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I. OUVERTDRE PE LA REUNION

1. Le President du Comite technique pr<5paratoire'de. la deuxieme Conference

r^gionale sur la mise en valeur \et 1'utilisation des ressources min^rales

en Afrique, M.- E. Kambaila de Zambie a ouvert la reunion. Apres avoir remerci^

le Gouvernement de la R^publ que de l'ouganda devoir invite le secretariat

de la Commission economique pour 1'Afrique * tenir la troisieme Conference

r^gionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources morales

a Kampala, il a exprime la gratitude des participants, au Gouvernement et au

peuple ougandais pour leur reception chaleureuse et les. excallentes

installations mises a la disposition de la reunion. II'a note que la situation

economique mondiale depuis la deuxieme Conference r^gionale (1985) avait

continue d'imposer des restrictions a la croissance des industries minieros

de la/region'africaine. Il a done estime que la mise en place d'une structure

industries r^gionale solide utilisant les matieres morales de la region

pour;satisfaire les besoins de celle-ci pourrait constituer une solution future

au p'robleme des industries africaines.

2. Dans son discours d'ouverture, son Excellence Robert K. Kitariko, Ministre

charge de la mise en valeur des ressources en eau et des ressources minerales

de la Re-publique de 1' Ouganda a souhaite chaleureusement et fraternellement

la bienvenue aux pa^ioipants a la reunion du Comite technique preParatoire

. de la troisieme Conference r^gionale sur la mise en valeur et 1'utilisation

des ressources min^-sles en Afrique. _ ■

3. II a i-P.ppel^ que le th&ms central du Plan d'action de Lagos adopte par

les chefs d'Etat et de gouver^.ement africains en 1980 etait la promotion d'un

developpement socio-economique autonome et auto-entretenu dans la region

africaine, fonde sur 1-utilisation de facteurs de production locaux pou,

satisfaire lee -soins de la region. II a souligne. que le septeur ninier

africain devait tenir compte des objectifs du plan et qu'on attendait des

. participants qu'ile examinent dan3 ^uelle mesure le sector avait repondu

4 1'attente et aux aspirations des chefs d'Etat et de gouvernerrents africains.

La reunion devait on outre identifier les -options de principe adequates et

d'autres programmes a-action qui renforcent la contribution du secteur mini-r
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au deVeloppement de l'Afrique. Depuir 1^adoption du Plan d'action de Lagos,

le secteur minier africain qui constituait une importance source de recettes

en devises, de recettes ,publiques et d'emplois pour de nombreux pays africains,

avait continue" d'enregistrer une croissance annuelle negative. La faiblesse

d<_s cours des principaux produits debase exportds par l'Afrique, l'insuffisance

de devises dans la region pour'l'achat de facteurs de production, les deficits

de balance des paiements, la lourde facture d1importations d'dncrgie, la

diminution des flux de I1 aide et de 1'investisaement Stranger, les taijx

d'int^ret e"levds sur les prets extdrieurs des institutions financidres, la

de-pendance a l'dgard de cadres, de biens d'equipement,- de services et d'une

technologie importes e"taient au nombre des facteurs d^favorables affectant

le secteur minier sur le continent. Les perspectives de 1'exploitation miniere

des fonds marins pourraient par ailleurs a*oir un effet sur la production

et les cours des matieres minerales terrestres. Le secteur minier africain

devrait, a l'avenir etre integre" dans l'dconomie du continent de facon a appuyer

le developpement.industriel et agricole. ' II importait en outre d'intensifier

la formation du personnel technique a tous les niveaux, de deVelopper les

operations minieres a petite et moyenne dchelle necessitant de petits et moyens

investissements, d'etablir et ' de . renforcer les institutions s-occupant de

la mise en valeur des ressources minerales.

4. Au nom du Secretaire exdcutif de la Commission economique pour l'Afrique,

M. P. N Mwanza, Chef de la Division des ressources naturelles, a exprim^ s.

profonde gratitude au peuple, au Mouvement de resistance nationale et au

Gouvernement de la Republique" de l'Ouganda pour avoir gendreusement offert

d'accueillir la troisieme Conference rdgionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources minerales en Afrique. 11 a aussi exprime les

remerciements'de la Commission pour 1■hospitality chaleureuse et les excellentes

facilitds offertes par le gouvernement de la Re"publique de 1'Ouganda. .

5. En application des recomnuu.dations des premiere- et deuxieme conferences,

la troisieme Conference rdgionale examinerait les progres realises en ce qui

concerne 1'application des recommandations des deux conferences prdc^dentcs,

examinerait les politiques nationales de mise en valeur des ressources mindrales

en vue de determiner comment les ameliorer pour intensifier la cooperation
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entre Etats membres, etudierait les possibility de cr«*er des associations

africaines de produits s'occupant de certains mineral ou groupes de minerals;

examinerait les conclusions de 1'etude r^gionale sur les installations de

fabrication de cuivre et d'aluminium ainsi que les perspectives de fabrication

et de commerce intra-africain de produits a base de cuivre et d'aluminium

et passerait en revue la situation Su secteur minier en fcfrique au cours de

la pe-riode 1985-1987 en vue de determiner les perspectives pour 1'annde 1988

et au-dela. II a'souhaite que les rapports etablis par le secretariat et

les participants et l'echange d«experiences au cours des travaux permettent

a la reunion de definir de nouvelles priorites et d'identifier des domaines

necessitant'des efforts concertes de la part des divers pays ainsi qu'aux

niveaux sous-regional- et regional en vue de la mise en valeur et de

l'utilisation dynantiques des ressources minerales a l'avenir.

6. II a fait observer que le secteur minier en Afrique avait connu des

difficult^ de plus en plus graves au cours des an.ieeB 80, ce qui avait entralne

des baisses de produotign_de_75 % pour^jDroduits au cours des cinq dernieres

anneIsT~Cette si^aUoTTv^ en outre ete aggrade par la faiblesse de la
demande mondiale des matieres minerales, le niveau faible des cours de celles-

cir 1'utilisation croissante de produits de substitution et le recyclage des

me-taux dans les pays consommateura. Ces conditions difficiles allaient

probableznent persister toutau long des annees 90. II a done invite la reunion

a jeter les bases d'un programme de redressement du secteur rainier en Afrique

conformement a cP qui a ete defini dans le Program prioritaire-de redressement

.economise de 1'Afriqua et dans le Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement economique et le develrppement.de 1«Afrique afin d'arroter

la deterioration de la situation deja critique de'ce secteur.

7. II etait necessaire de developper 1'industrialisation dans la region

en ayant recours aux.matieres minerales de x-^rique pour fournir des produits

a base de mineraux aux Etats membres/ d'acceierer la mise en valeur des

ressources energetiques de la region; d-intensifier la formation de cadres

techniques et t« gestion qualifies, de redyna-iser et • de moderniser les

operations actuelle. et de mettre en valeur les petits #et moyens gisements

miniers necea'aitani: del ressources financiers modestes. Certains de ces

domaines pourraicnt faire d'une attention accrue en co qui concerne les secteurs

miniers en Afriaue.
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II. ELECTION DU BUREAU

La Conference a elu a l'unanimite le bureau suivant

President :

Premier vice-President :

Second vice-President :

Premier rapporteur :

Second rapporteur :

Ouganda

Algerie

Tchad

Cote d'lvoire

Nigeria

III: PARTICIPATION

9. ont assiste a la Conference, les representants des 19 pays africains

suivants : Algerie, Burkina Faso, Burundi, Cote d'lvoire, Ethiopie, Guinee,

Guinee equatoriale, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Senegal,

Soudan, Tanzanie, Tchad, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

10. Ont egaleir.ent participe a la reunion les representants et observateurs

des institutions internationales ci-apres : Organisation de 1'unite africaine

(OUA), "programme des Nations Unies pour le development (PNUD), Conference

des Nations Unies sur le commerce et le development (CNUCED,, Centre d*s

Nations Onies sur ies societes transnationale (CKUST), Bureau des affaires

de i'ocean et .du drr>it de la mer, Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel (ONUDI), Centre- de mise en valeur des ressources

minerales pour 1'Afrique de 1'Est et 1'Afrique- australe. Centre de mise en

valeur des ressources minerales pour 1'Afriquc centrale, Nitro Nobel de Suede,

Bureau de recherches geologiques et minieres de France (BRGM) et Commission

pour la carte geologigue mondiale (CGMM).

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

11. La Conference a adopte l'ordre du jour sui^.r.t :
i

1. Ouverture de la reunion
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2. Election du bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour etl; organisation des travaux

4. Examen des progres realises en ce qui concerne I'application des

recornmandations des deux conferences regionales precedents-; (1981 et

1985) sur la mise en v^leur et 1*utilisation des ressour- s minerales

en Afrique y compris 1'examen des rapports d'activite de ohaque Etat

membre sur la base des developpements ayant affecte son sectevi: minier.

5. Exaraen du rapport relatif aux politiques nationales de rS -.-. en valeur

des ressources minerales en Afrique et de leurs effets sur ];. cooperation

inter-africaine dans le domaine des ressources minerales y cc~\ is I1examen

des rapports des Etats membres decrivant leurs politiques '.le mise en

Valeur des ressources minerales et soulignant les asp-,<. s desdites

politiques favorisant ou tendant a freiner la cooperation in: a-africaine

* ..dans le secteur mineral; ces rapports contiendront "des prop:-.' ': fcions quant

a la maniere dont ces politiques peuvent etre amelJorf*. • en vue du

renforcement de la cooperation recherchee entre Etats is^»l es dans le

secteur mineral.

6. Examen du rapport relatif a 1'etude sur les possibilites S: ablissement

d1 associations atricaines qui s'occuperaient de mineraux ■:--> groupes de

mineraux particuliers.

7. Examen du " rapport relatif au recensement regional des kr ■ nations de

fabrication de cuivre et d'aluminium et des perspectives a fabrication

et de commercialisation en Afrique de produits a base c-. cuivre et

. d'aluminium.

8. Examen des rapports relatifs au secteur des pierres precie- .\-:S et semi-

precieuses en Afrique et de leurs perspectives aans le "i.'veloppement

socio-economique du continent.

9. Rapport sur les possibilites de creation, au sein de la Be:;- . c africaine

de developpement, d'un mecanisme special de financement t projets de

mise en valeur des ressources minerales en Afrique.



10. Examen des rapports sur ies developments ayant affecte le secteur mineral

africain aucours de la periode 1985-1987 et perspectives jusqu'au dela

de 1990.

1?.. Questions diverses.

12. ordre du jour de la session ministerielle de la troisieme Conference

regionale.

13. Adoption du rapport du Comite technique preparatoire..

14. Cloture do la reunion.

V. COMPTE RENDU DES TRAVAOX

*» nroares realises »nv nWeaux national, aoiiH-r^glonal et regional

ce aui concerne 1'application des rccommandations des premiere et

e conferences regionales sur- la mise en valeur et 1'utilisation

rPfiflOurces mine'rales en -Afrique^tunnPS a Arusha (Republique Unie

^ T^n^nie) en fevr^r- 1987 et a Lusaka (Repuhlique de 'gamble) en mars

1985 (point 4 de 1'ordre du jour)

12. un fonctionnaire du secretariat de la CEA a presente , un document su_

ce theme passant en revue 1'application par le secretariat des reccommandations

des deux conferences regionales precedentes. 11" a fait etat' des difficult^

auxquelles etait confronte le secteur minier au cours de la periode considers.

lesquelles etaient dues' a la baisse de la_productlon. a la faible_^roiSsance,;

aux cgndltlo^^JojmnerclallBat^n.ja^^ > la concurrence mondiale^

une offre plethorique _e^_a Ia_surcapaoit6 ii^u

recours massif aux produits de substitution, En application du mandat qui

lui avait ete cenfie lors de la deuxieme conference regionale', le secretariat

avait realise un certain nombre d' etudes et de ..dssions.

13. Dans le domaine de 1'utilisation des ressources minieres dans la region,

1= secretariat avait realise une etude sous-regionale des matieres premieres
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phosphate*, et une analyse regionale des besoine en chloralcalins eel.

carbonate de soude, soude caustique et sulfate d'aluminium jusqu'a 1'an 2000.

14 En ce qui ooncerne la recherche et 1 ■ infection, le secretariat avait

examine 1-incidence de Sexploitation dee fonds marins sur 1'avenir des

exploitations terrestres classiques.

15 Dans le cadre de ^assistance qu'il fournit aux Etats membres, le

secretariat avait effects des etudes economiques au Botswana en vue d'axder

ce pays a determiner las domaines ou des emplois pourraient etre crees pour

promouvoir le developpe.ent socio-econo^ique. Une etude identique avait ete

effectuee au MoZan,ique pour ex4miner les possibility de redeploiement des

mineurs et trav.illeurs rapatries de la Republique d-»frique du Sud.

1.6 En ce qui concerne la formation, le secretariat avait organise un se.inaire

et une visite d-etude en Armenie (URSS). II avait egalement partxexpe 4

^organisation de plusieurs ateliers sur la prospection .iniere et a un colloque

regional sur Sexploitation de l'or a petite echelle.'

17 concernant'1'appui a apporter aux institutions sous-regionales concernees

par le development minier, le secretariat continu.it d'appuyer les activites

du Centre de mise en valeur des resources .inerales pour 1-Afrique de 1-Bst

et VAfrique australe et du Centre de mise en .aleur des ressources mineraxes

■ pour l'Afrique centralo;

18 Les politiques et decisions nationals affectant la production et les

aspects relatifs au development minier on general avaient egalement ete

examines. Dans sa conclusion, le representant de la CEA a souligne que le

. redressement du secteur minier africax.. devrait etre base sur les

' recommandations du Prog— prioritaire de redressement economique de 1-Afrxque

et du Program d'action des Nations Unies pour le redressed econom.que

et le dev.lcppe-.ent de SAfrique qui mettent lucent sur. la necessite d'une

rehabilitation et de mesures correctives en n.tiere de production ainsi que

Sur des a.ustements structured a£in de maxi.iser la production du secteur

minier.
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19. Au cours des discussions qui ont suivi, les participants ont demande

fle plus amples details sur 1-importance de secteur des pierres semi-precieuses

au Botswana et souligne la necessity de mettre davantage 1-accent sur les

*atieres premieres industrielles; lie se sont egalement In*Besses aux projets

ae location d'usines, a l'instar du Zimbabwe dans ce domaine.

20. Concernant la diffusion de 1-information, les participants ont souligne

la necessity croissants de diffuser 1■information concernant les produits

miniers commercialisables afin de promouvoir le commerce intra-africain.

21. Sur ce point particuiier, le representant du secretariat de la CEA a

indiquc que cetts question figurait dans le budget-programme de la CEA la

pour la periode 1990-1991, etant donne 1■importance que revet le commerce

intra-africain dans la region. En conclusion, il a ete recommande que les

nat. membres cherchent a accroitre la consommation interieure des ressources

et .atieres premieres minerales locales afin dt promouvoir le commerce intra-

africain. En outre, les participants ont recommande la mise en place de

mecanismes de suivi en vue d'une meilleure application des recommandations

de la Conference regionale. A cet egard, il a ete propose que les groupments

economiques sous-regionaux et les instituticaa multinationals soient

etroitement associes a toute activite de suivi,

22. le representant de 1'Algerie a expose aux participants les contraintes

et problemes auxquels s'est heurte sou p.ys du fait de la situation heritee

de 1'ere coloniale lorsque !■extraction miniere se caracter-salt par de petites

operations non mecanisees et portant sur certains gisements a forte teneur

en minerai. L'Algerie avait maintenant totalement pris en charge le secteur

minier et s'etait eagagee dans un programs :.. modernisation d'anciennes mines

et de nlnes'de fer en particuiier pour alimenter les usines siderurgiques

nouvellement creees. Par ailleurs, son pays procedait a des etudes sur

sexploitation du zinc afin d-accroitre 1'utiUsation de la capacite des

installations de fonte et de raffinage aciue.l«s. Lo representant a indique

que son pays exploit.!, la pota.se, le sel,. le kaolin et des matieres premieres

pour que X-Industrie du verre puisse satisfaire la demande locale croissante.



- 9 -

23. Le representant do Burkina \-aso a expose les mesures prises par son pays
en vue-de promouvoir et de controler 1-exploitation de 1'or dans le cadre

de la legislation regissant !•octroi de parmis et grace a un meilleur contr61e

exerce par le Service national des leves geologiques. Concernant 1-achat

et la vente de 1'or, tutes les transactions etaient effectuees par

!■ intermediate du Comptoir de commercialisation des metaux precieux (CMP).

En ce qui concerne 1'evaloation des mineraux, il a fait etat des travaux

effectues sur les gisements de plomb, de zinc et d-argent de Perkoa dont les

reserves etaient estimees a 4,5 millions de tonnes.

24. AU cours des discussions qui ont suivi, le representant du Burkina Faso

a indique que la production d-or de son pays s'elevait a 2000 kg par an et:

prov^nait du gisement de Pourd tandis qu'une quantite non connue etait produce

par de' petits exploitants. En ce qui concerne la securite des petite

exploitants, le Gouvernement lew. apportait son concours en leur fournissant

'du-personnel medical, des equipements de sedurite et le materiel Sexploitation

mini6re de base.

25. Le representant du Tchad a expose la strategie miniere de son pays dans

le cadre de la nouvelle legislation miniere. - La priorite' etait donnee a la

creation' d'une ciT.cnt.rie d'une capacity de 50 000 tonnes par an et d'une

petite raffinerie de petrole a N'Djamena. Le departement de la geologie dt-xt

renforce pour qn'il puisse satisfaire les. besoi,s en ce qui .oncerne la

prospection de 1'or et du diamant. ' . •

26. Le representant de la Cflte d-Ivoire a informe les participants que c'etait

la sodemi qui etait chargee de 1'execution des projets de developpement minier,

celle-ol etait un organisms d'Etat B-oecupant.de 1-exploitation de dia^is

et fournissa-t -ne assistance pour une evaluation cooperative des .essources

miniSrales et ex^cutait des pro jets.

27. II a egalement indique que des dispositions juridiques autorisaient les

particuliers a o.rticiper a 1-exploitation miniere. En outre, le pays

considerait comme une priorite de tirer le maximum de revenus de Vexpldta^on

miniere et mettait 1'accent sur ia formation des specialistes du secteur minier.
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28. Au cours des d^bats qui ont suivi, le reprdsentant de la Cote d'lvoire

a donne des explications detainees sur les moyens mis en place pour controler

la production et a expose* en detail les droits pr^lev^s par l'Etat en ce qui

concerne les permisde prospection d\exploitation et la taxe sur la production.

Concernant le niveau de competence professionnelle et les m&nbres de la

cooperative participant a I1exploitation miniere a petite echelle dans le

pays, il a indique que la cooperative comprenait des villageois qui subissaient

une formation ulte*rieure aupres de la SODEMI.
i

29. Le repre*sentant de la Guinde e"quatoriale a inform^ les participants des

aptivites de prospection effectuees dans son pays depuis 1981 conjointement

avec une soci^te espagnole 'et fai'sant appel a la geochimie, a 1'imagerie par

satellite et a l'aeromagnetisme. "Des rdsaltats indiquaient des gisemencs

interessants d'ittaberites. ferriferes devant etre lvalue's, du colombo-tantalite

alluvien avec des reserves potentielles de l'ordre de 2 000 tonnes, de l'or,

du nickel-chrome "et de la bauxite. Il a inform^ la reunion que son gouvernement

a preVu dans la legislation miniere nationale les dispositions necessaires

pour attirer les investisseurs. Le ^pays toutefois constatait une reticence

de la part des parties inte"resse"es a prendre des engagements pour mettre en

valeur. les ressources minerales du pays. Pour terminer il a reaffirme que

la Guinee equatoriale etait -totalement determinee a realiser les objectifs

et recommandations des premiere-et deuxieme conferences regionales.

30. Le representant de l'Ethiopie a expose en detail les activites effectuees

conformement aux recommandations de la deuxi&ne Conference regionrla dans

un large eventail de domaines. Il a souligne que dans le cadre du p] ?n

aecennal, son pays avait affecte 700 millions de dollars EWU. pour des activites

de mise en valeur des ressources minerales parmi lesquelles figuraient

1'etablissemePt d'une carte geologique, 1'inventaire et la mise en vaieur.

de matieres minerales industrielles, la mise en service en 1989 d'une mine

d'or qui devrait produire trois tonnes d'or par an, la prospection geothermique,

de petrole et de gaz et X' exploitation de matures premie'res i ndustrielles

et chimiques. En ce qui concerne la creati Dn d' organismes r.ationau:: et

multinationaux, l'Ethiopie etait un membre fondateur du Centre pour la mise

en valeur des ressources, minerales de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique
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australe et avait depuis 1982 cr^ deux institutions, a savoir 1'Ethiopian

institute of Geological Survey (IGS) et 1'Ethiopian Mineral Resources

Corporation (EMRC). Le pays credit une £cole technique des mines et incorporait

un programme d'ing&iierie miniere au programme de l-Universite" d'Addis-Abeba.

Le PNUD fournissait une assistance technique dans le dome'.ne de la formation

des eludes apres la licence. Pour terminer le repre^sentant a indique" qu'ur

laboratoire de triage du mineral Stait cr^ avec 1'assistance de l'ltalie.

31. Les participants ont souleve" des questions sur I'e^tat des connaissances

relatives aax ressources en phosphates, a" 1'utilisation ^conomique du potentiel

gdothermique identify dans le pays et aux m^thodes appliques pour e"tablir

la carte g<5ologique. Le repre*sentant a soulign^ que les gisements de phosphate

faisaient l'objet d'une . £tude pre*liminaire, qu'un g^n^rateur experimental

d'une capacity de 3 MW allait etre install** en vue d'exploiter les ressources

ge-othermiques dont le potentiel total <5tait estim^ a 30 MW et que la carte

a l'^chelle de 1:250 000 e*tait dress^e en utilisant l'imagerie par satellite,

la photographie a^rienne, 1'analyse structural 3t des techniques g«5od£siques.

32. Le repr^sentant de la Guin^e a expos^ brievement les activite*s effectu^es

dans son pays et visant a mettre en valeur les me*taux pr^cieux'et les diamants

ainsi'qu'a am^liorer le de"veloppement socio-^coromique grace a l'extraction

miniere a petite ^chelle. 5'agissant du mineral de fer, il a donnd des

informaticns sur les progres r^alis^s en ce qni concerne 1'exploitation des

gisements du mont Nimba, en collaboration avec le Liberia, grace a 1'utilisation

' de 1'infrastructure existant dans ce pays. Il a en outre mentionn^ les

operations de retraitement des r^sidus effectu^s par son pays en vue de

re*cup£rer l'or. Dans le domaine de la commercialisation le pays avait cre^

au sein du minis csre des mines un office de commercialisation charge" de

controler ie commerce de la bauxite, de I1or et des diamants.

33. Re-pcndant a des questions des participants, le repre*sentant de la Guine^e

a expliqu^ que Sexploitation de l'or a petite Schelle 6tait autoris^e dans

des endroits qui ne pretaient Pas a 1'extraction mecanis^e et que les permis

^talent attr^bu^s par tirage au sort. S'agissant de I'appui technique et

financier a de petite projets des demandes avaient e*te adress^es a des
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organisations international telWs que le PNUD, la .Banque mondiale et des

organises bilateraux. Le Gouvernement toutefois ne fournissait pas une

assistance technique pour les operations. .La Banque centrale avait le monopole

des achats de 1-or produit par les petits exploitants ainsi que celui des

prix,

34. Le represents de la Mauritanie a informe les participants que le

patrimoine mineral de son pays etait constitue de 300 gisements de matieres

mi»6r.les et de matieres premieres minerales necessitant des r-,cherches

detainees pour que ienr rentabilite economique puisse etre evalude. Son

gouvernement avait un programme d■encouragement des investissements ce qui

a suscite un interet pour le potentiel du pays et a permis d'accorder 11 permit

d-exploitation miniere et petroliere. Les priorites du pays etaient

essentiellement la mise en valeur du phosphate et de !■ uranium ainsi que du

?oufre en tant one facteurs indispensables pour la production d'engrais

chitaiques. Les exportation de mineral de" fer se sont situees entre 9,1 et

9,3 millions de tonnes au cours des trois. dernieres annees et un nouveau

gisement avait ete decouvert recemment. Parmi les projets de rehabilitation,

il a mentionne la reouverture probable de la mine de cuivre d'Akjout avec

retraitement simultane d'anciens residus auriferes. Le ' gypse constituait

un autre projet en .-ours en Mauritanie avec une production se situant a 20 000

tonnes par- an susceptible de s'accroitre beaucoup plus, compte tenu de

!■importance des eserves disponibles. II «tait eg.lement envisage d-exploiter

la tourbe en. tant que source probable d'energie. pour la production de

1-e-lectriclte. Pour terminer il a souligne que les projets mentionnes etaient

executes par le Bureau national de recherche geologique et miniere.

35. Le representant du Mozambique a informe la reunion des activites 3e

prospection oi <•* mise en valeur des ressources minerales effeotueea par son

pays tot apres 1 -independance. II a souligne que des mesures etaient prises

pour promouvoir 1■exploration du m.rb-e, du graphite, de la bauxite, du charbon,

de 1'or, de la pegmatite, de la bentonite, des mineraux des sables des plages

et des hydrocarbures. La production locale et des projets d-exploitation

commune etaient envisages pour Sexploitation des sables de plage contenant

de l'or, du tantale-niobium et du titane. II a aussi indique que le Mozambique
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procddait a l'e"tablissement. d'une carte ge"ologique aux gchelles 1:250 000

et 1:1 000 000 et be"ne"f iciait de l'assistance technique du PNUD. Dans le

doraaine de la production.il a mentionne" 1'exploitation par une socie*te du

Zimbabwe de la bauxite a*la frontiere entre les deux pays.

36. Le representant du Nigeria a informe les participants du programme

d'ajustement structurel que son pays mettait en oeuvre pour deVelopper lk

production de matieres mine*rales. Le secteur minier e*tait auparavant doming

par le secteur public et les prive"s e"taient encourages a part.rciper davantacje

aux activite"s dans ce secteur.

37. II a sugge"re que la reunion confie a des groupements dconomiques sous-

regionaux la tache de suivre 1'application des recommandations des conferences

re*gionales.

38. Le representant du Senegal a passe", en revue les progres r^^s dans

le domaine du cecteur minier dans son pays et a indique* qu'il existait une

strategie miniere nationale compldtee par un programme de deyeloppement minier.

Dans ce cadre, l'accent. avait. ^t^ mis sur la mise en valeur d'un gisement

de phosphates dont les reserves s'dlevaient a 40 millions de tonnes; sur celles-

ci 36 millions faisaient l'objet d'une exploitation a grande echelle et 4

millions de tonnes e*taient destines a une utilisation locale. Dans le domaine

de la recherche - de*voloppement, des laboratoires etaient modernises afin

de renforcer 1'autonomie du pays en matiere d'analyse des e"chantillons. Le

Senegal participait avec le Nigeria a un projet en association de fabrication

d'engrais et une cooperation ^tait envisaged avec une autre partie pour la

fabrication commune de verre. ;

39. Le representant de la Tanzanie a axoos^ en detail les politiques,

programmes d'ajustement structurel, les efforts en matiere de rationalisation

et les programmes d1encouragement du pays visant £ amdliorer 1'exploitation

miniere et a accroitre la production des mines existantes. II a soulign£

que ces mesures avaient 'ranim^ 1'interec de societ^s internationales et

etrangeres pour des activit^s de prospection et de mise en valeur notamment

du charbon, de l'or et de 1'uranium. Concernant le secteur minier a petite



- 14 -

«5chelle, le repre"sentant a inform^ la reunion qu'une augmentation substantielle

de la production avait e"te" enregistre"e et que des efforts e"taient faits pour

fournir du materiel d1extraction miniere.

40. Au cours des de"bats qui ont suivi, les repr^sentants ont demande* si le

Programme de retention de devises adopte" par la- Tarizanie ne concernait que

l'or. Les participants ont e"te" informed que le programme s'appliquait a toutes

les matieres mihe"rales et qus les opeYateurs e*taient autorise's a ouvrir des

comptes extSrieurs aupres de la Banque centrale pour l'achat de facteurs de

production importe"s.

41. Selon les informations fournies par la d^l^gation bugandaise, la stratdgie

de de*veloppement minier du pays faisait 1'objet d■une revision afin de

satisfaire la consommation inte*rieure tout en produisant pour 1"exportation.

Conforme'ment aux dispositions de la no-/elle loi miniere, l'or faisait 1'objet

d'un inte"ret croissant, Dans le mime ordre d'id^es, le Gouvernement ougrndais

credit une commission chargde d'acheter et de fournir l'e'quipement, de mettre

en place des marches inte"rieurs et de rechercher des fonds aupres d1 institutions

exttSrieures poilr la recherche - deVeloppement. En raison de la pe"nurie de

main-d'oeuvre qualified, 1'Ouganda avait demand^ 1'assistance du PNUD pour

cr^er des institute de formation pour les techniciens des mines de Kilembe

et introduire des disciplines sur 1' extraction miniere et la me"tallurgie a

I1University Ma'kere. L'Ouganda avait envisage la possibility de fabriquer

' des pieces de rechange en utilisant les installations existantes. Dans le

domaine de la recherche - developpementr des programmes relatifs a la pozzolane

e"taient ex£^te"s en collaboration avec le Centre de mise en valeur des

ressources min^::a^ es pour 1 ■ Af rique 1 • Est et 1 • Afrique australe et la

fabricatior industrie: le de mate"riaux pour remplacer les produits import^s

£tait consid^r^e conime faisable. A cet dgard un comit^ avait e"te" cre^ pour

^tudier les mate'riaux import^s disponibles d?r.3 le pays.

42. Au couiordes ddbats qui ont suivi, le repre*sentant a expose* les plans

visant a remet:tre en.service les mines d'e"tain et de tungstSne avec 1'assistance

de la Communaute' ^conomique europe"enne (CEE)". En ce qui concerne les industries

inte-gre*es en aval, il y avait des possibility de fondre, de produire des
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plaques detain et d'assurer un traitement m^tallurgique similaire du minerai

de Wolfram pour en faire des produits de tungstene pour la consommation

interieure et sous-rEgionale.

4?. Le representant du Zaire a souligne que son pays avait une longue tradition

miniere de pres de 100 anset qu'il Y avait, un besoin constant de remettre

en service- les usines d'extraction et de traitement. En raison du marasmL
actuel des marches, le pays ne prdvoyait pas d'augmenter la production <je
cuivre. S'agissant de l'or, il e"tait element n^cessaire de recover lejs
installations actuelles des mines me^anis^es tandis que dans le cadre du

programme de liberalisation.adopte il y a quelques anndes, 1'extraction miniere

a' petite echelle prenait une importance croissante. Des mesures ad^quates

etaient prises pour que le Gouverneme.nt assure le contr61e de ces operations. ^

44. Au cours des debats qui ont suivi, le representant a fait observer que

dans le cadre de la politique de liberalisation, il n'y avait aucune restriction

a 1'octroi des droits d'exploitation de l'or et du diamant tant que les

obligations juridiques dtaient remplies. S'agissant de la production d'uranium,

le rep^sentant du Zaire a informe" -les participants que Sexploitation de

ce minerai avait ete arrStee en 1958 a la suite de la baisse des- cours.

45. Le representant de la Zambie a souligne que la part du secteur minier

dans le PIB etait' tomb/e de 42 a 13 *, au cours des dernieres annees mais

continuait d'avoir une grande importance pour l^conomie nationale. La chute

de la production du cuivre' avait ete arrftee et il y avait d'autres faits

concernant Sexploitation des pierres precieuses et des minerals industriels.

Quant a la question sur la purete" du "cuivxe raffine er. Zambie, le representant

a informe les -participants que la Zambie prodviLrit par electrolyse un cuivre

pur a 99,85 %. \

46. Le representant du Zimbabwe a indiqud que son pays procedait, en

cooperation avec l'Agence canadienne du developpement international (CIDA)

a un inventaire global des ressources minerales sous la direction de la Zimbabwe

Mineral Development Corporation (zMDC) par V intermediate de la Mining

Promotion Corporation. II a en outre souligne que la Chambre des mines avait
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adopts une politique d1exploitation miniere comme base pour le developpement

futur de l'industrie miniere. Le gouvernement etait conscient que les

ressources ne*cessaires pour une extraction miniere a grande echelle etaient

insuffisantes- et 1'-accent a e"te* mis sur des petits et moyens projets visant

a require la domination etrangere dans le secteur minier. En vertu de la

nouvelle loi miniere, des efforts etaient faits pour r^duire la speculation

et am^liorer les techniques de traitement sous la supervision de l'Inspecticn

des mines. Le mandat de supervision confie. a ce dernier organisme portait

sur la production d'or, I1exploitation des petites mines et les cooperative^.

II a 'en outre expose* aux. participants les diverses initiatives, prises par

le Gouvernement zimbabween, notamment les programmes de credit et de possibilite

de location d1 installations pour le.s petites minos et les cooperatives.

47. Dans le domaine de la formation le Zimbabwe avait cree un departement

d'ingenierie miniere a l'Universite" du Zimbabwe et creait en outre des

etablissements de formation pour les artisans. S'agissant de la recherche

- developpement, le gouvernement avait cree un laboratoire de metallurgie

physique dans le but d'operer une substitution aux metaux importes. La reunion

a ete en outre informee' que le Zimbabwe avait commence a produire du carbure

de tungsterie, avait commande une usine d'affinage de I'-or * et etudiait la

possibilite de produire des materiaux refractaires.

48. Au cours des de"bat3 qui ont suivx, le representant a.explique que son

pays avait mis en place un programme de stabilisation du cours de I1 or qui

garantisse un prix minimal que-lques soient les fluctuations des cours mcndiaux.

II a ensuite indique qu'il existait une usine de grillage capable de traiter

les minerals complexes' et d'utiliser aussi d'autres procddes techniques. II

a en outre indique que 90 % de I1 or du Zimbabwe etaient produits de fagoh

m^canisee alors que^ les 10 % restants provenaienc de 30 000 coopersWe^

minieres et des 5 000 a 10 000 petites mines.

49. Le Directeur general du Centre pour la mise en valeur des ressources

minerales da l'Afrique de l'Est et de l'Australe a fait l'historique du Centre

et expose en detail ses realisations et probleues depuis sa creation en 1979.

II a aussi informe la reunion des difficultes en co qui concerne le soutien
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donateurs bilateraux. II a souligne" qu'au cours des deux" dernieres anndes,

des changements fondamentaux qu'explique le regain d'int*ret des Etats membres,

a permis de lancer un plan d'investissement dont le d*marrage est pr*vu en

septembre 1988. Ce programme comportait la constructi-u d'un service de

documentation et de laboratoires dans les domaines de la m^canique des roches,

du traitement des - minerals, de la m*tallurgie detraction et des minerals

industriels. Ces installations nouvelles permettraient d'eMargir

considdrablement la gamine de services fournis aux Etats metres pour satisfaire

leur demande croissante d'assistance technique specialist dans le domaine

de la mise en valeur des ressources minerales. Malgr* les contraintes

susmentionn*es, le Centre .avait .cependant execute" une large gamme de projets

dont certains avaient . considerablement am*lipr* les perspectives de

developpement minier. Dans les autres domaines le Centre avait obtenu certains

re-sultats notamment la formation de 243 experts dans la sous-region ainsi

que la mise en valeur de matieres premieres pour engrais et de minerals

industriels. Pour terminer le Directeur general a souligne qu'il y avait

un manque d'information sur la mise en valeur des ressources minerales dans

la sous-region et a esp^r^ que cette situation serait corrig^e des que le

Centre aurait des infrastructures operationnelles.

50. A la suite de la presentation du Directeur general, il o'est instaure"

un long djbat au cours duquel les reprdsentants ont demande si le Centre avait

fait une large" public.it* pour lui-meme, s'occupait de R-D et entreprcnait

' ses activites avec ses propres ressourcos. Le Directeur general a rdpondu

que le Centre avait fait connaitre ses activities par le biais de bulletins

tantaux mveaux regional que sous-regional. II avait en outre ex^cut^ des

programmes au ecu,, duquel des cadres et des connaissances techniques e"taient

disponibles en utilisant aussi bi~n des ressources budg^taires

qu'extra-budgetaires! Le repr^sentant de 1'Ethiopie a r^affirmd !■importance

des activity effectudes par le Centre et qui ^talent largeraent limitees du

fait de la faiblesse dc la participation au Centre efa lane* un appel a la

Conference pour qu'elle cherche des moyens d'argmenter le nombre d'adhesions

et d'accroitre 1'^pui des pays non membres, II a ajoute* que malgre les

promesses qu'ils avaient faites d'adb*rer au Centre, certains pays n'en dtaient
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toujours pas membres. La reunion a rappeie que le Centre-avait 4t6 cr66 en

application de la recommandation du Plan d'action de Lagos et a fortement

recommand^ que les pays qui n'^taient pas membres du Centre le fassent, qu'ils

soient autonomes ou non dans le domaine de la mise en valeur des ressources

mine*rales.

51. La reunion a en outre recommande" que le Centre ■ s 'ef force d'utiliser

davantage les installations disponibles dans la sous-region.

52. Le Directeur gene"ral du Centre pour la mise en valeur des ressources

mine-rales de l'Afriq-ie centrale, situe" a Brazzaville (Congo) a fait observer

aux participants que ' les 'objectifs, le role et les programmes de travail de

ce Centre etaient similaires a coux du Centre pour l'Afrique de l'Est et

l'Afrique australe. II a en outre souligne que les difficult^ rencontres

en matiere de soutien financier, alors que sur lesdits pays potentiels, huit

etaient membres du Centre, refietaient clairement 1'engagement politique des

Etats membres a l'e*gard du Centre. Concernant l'assistance exterieure, le

Centre n'avait jusque la b^ndfici^ d'aucun soutien bien que l'Unesco ait

manifesto un interet pour des activit^s communes avec le Centre. Pour cette

raison, le Centre n'a pu. lancer de programme d•investissement et a encore

vu ses activites etre plus limited. N^anmoins, depuis sa creation le Centre

avait organise* des s^minaires et des ateliers sur la classification des

ressources morales, la prospection g^ochimique et la t^l^d^tection appliqu^e

aux recherches minieres. Le Centre avait en outre organise" conjointement

avec le secretariat de la CE^ un colloque regional sur 1'extraction de l'or

a petite e-cWle auquel avaient assist** 10 fys francophones des sous-regions

de l'Afrique de i-Est et de l'Afrique centrale. II a inform^ les participants

que le Cert-re avait c^fectu^ un rencensement des infrastructures disponibles

dans la region en matiere de mise en valeur des ressources min^rales. Le

development de la sous-region pourrait ^n^ficier de la liberalisation des

activites minieres concernant certains minerals et pourrait permettre de trouver

une solution sacisfaisante a 1'exode rural. II s'est declare encourage par

la proposition du Gabon, membre fondateur du Centre, de creer un fonds special

de soutien a I1industrye miniere.
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53. Au .oars des d^bats qui ont suivi, la reunion i sugg^e" que la difusion

de !■information sur les activity effeatures par le Centre, compte tenu de

ce qui doit rester confidentiel, pourrait constituor une importante contribution

a la mise en valeur des matieres min^rales dans les pays membres.

T^nien des politicoes natjnnalea de mise en valeur d^ resources mindrales

Rn Africme et de leurs effets sur la cooperation intra-africaine dans le domaine. _

dP la mise en valeur et de 1' utilisation des ressources morales (point 5

de l'ordre du -jour)

54. Le secretariat de la CEA a pr^sente" le document ECA/NRD/TRCDURMA/5 sur

les politiques na-Lionales -de mis* en valeur des ressources mindrales et leurs

effets sur la cooperation intra-africaine dans le domaine de la mise en valeur

et de 1'utilisation des . ressources min^rales. Ce document de"finissait la

politiquo nationale de mise en valeur des ressoumes minerales comme un ensemble

de lois, de regimentations, d'accords et de pratiques concernant ^exploration,

la production, 1'utilisation, la conservation et le commerce des produits

mine'raux.

55. Apres une ^nvttn^ration les politiques et pratiques dans certains pays

et conpte tenu des tendances actuelles de la mire en valeur des ressources

mindrales dans'la region africaine, le document souligne que la raise en valeur

des ressources .minerales en Afrique ne pourr£:t avoir un impact maximal que

. si des industries regionales de production minerale en amont et en aval dtaient

crepes et les modes de conservation dep pays africains se fondaient sur les

biens et services produits dans la. region. II a ete sculigne que dans le

contexte africain une telle situation se produirait prcbablement lorsqu'un

certain nombre de pays intensifieraient, grace aux groupements econcmiques

sous-regionaux et au>c accords entre les sou- rdgions, la cooperation en matiere

de mise en valeur et d'utilisation des ressources minerales en utilisant leurs

rossources complementaires, en mettant en commun les maigres ressources

d-investiss^ment et en creant de grands marches pour les. produits a base de

matieres ndne"rales<

56. En consequence les politicoes et methodes nationals adequates de mise

en valeur des ressources minerales dans la region africaine seraient celles

qui favorisent la collaboration au niveau multinational dans des domaines
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tels que la recherche - developpement et I1 exchange d'information concernant

les activity lie"es aux ressources min«*rales; qui encouragent le developpement

et I1intensification d'activite"s multinationales en- amont et en aval et des

modes de consommation fonde~s sur les biens et services produits dans les pays

coope-rateurs; qui favorisent et renforcent les efforts a:;, liveau multinational

en ce qui concerne la formation dans des disciplines essentielles pour les

secteurs miniers connexes qui mettent 1/accent sur la mobilisation de ressources

d'investissement par les pays africains coop^rants et d'autres sources pour

appuyer les pro'jets relatifs aux matieres mine"rales aux niveaux national et

multinational en Afrique en vue d1approvisionner 1•dconomie; qui encouragent

des consultations p^riodiques entre repre"sentants du gouvernement, de

1•industrie et de 1 a main-d'oeuvre au niveau multinational pour determiner

la meilleure fagon de d^velopper les activites en matiere de ressources

minerales; qui facilitent la croissance d'entreprises multinationales africaines

pour la mise en valeur des ressources etc..

57. Pour que les politiques nationales de mse en valeur des ressources

mine-rales soient efficaces, leur application dependait d'autres poiitiques

comple"mentaires de developpement national, en particulier les politiques et

me-thodes en ce1 qui concerne la repartition et I1 emplacement V31 industries en

amont et en aval utilisant les ressources min^ralti; des accords de prix et

de paiement relatifs au commerce intra-africain de matieres premieres min^rales,

de produits semi-finis et de produits finis * base de matieres min^ral-s;

de la standardisation et du controle de la quality pour ce qui est des produits

"min^raux ^chang^s entre Etats membres; cSo I1amelioration des liaisons entre

les Etats membres pour faciliter le commerce intra-africain de produits

min^raux; do la suppression par les Etats membres des barrieres tarifaires

et non tarifairt* -ux produits et services mine"raux dans la region ainsi que

6'autres e"ionents pouvu.it Stre identifies par les Etats membres.

58. II a done 6t6 propose que lors de 1' examen des politiques de mise en'

valeur des ressources min^rales, il soit tenu compte "des politiques et des

■experts opeiationnels mentionnees plus haut -m vue de 1-elaboration de

politiques natior-.les qui encouragent et renforcent les arrangements de

cooperation conclus par les Etats membres en matiere de mise en valeur et

d'utilisation de leurs ressources min^rales.
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59. Au cours des d^bats qui ont suivi, la reunion a fait observer qu'il e"tait

important' de respecter les normes.de facon a preserver les vies et les biens

et que le controle de la qualite" pourrait am^liorer le commerce intra-africain.

60. S' agissant de la cooperation intra~africaine, les participants ont e"te*

informed des initiatives, entreprises et projets effectxfs visant a renforcer

les liens entre les pays aux niveaux regional et sous-regional dans un large

eventail de domaines mentionne"s en detail pour ce qui est de preserver la

vie et les ■ biens au cqurs d'operations minieres. La Zambie a p're'conise' qu'il

importait de respecter les normes de s^curit^ et que le controle de la quality

de la production miniere pourrait amdliorer le commerce intra-africain.

61. ,1-e -repr^sentant de la CNUCED a souligne qu'un contexte commercial intra-

africain favorable supposerait un e"quilibre entre 1' off re et la demande de

facon a eviter des situations extremes qui ne favorisent pas la stabilisation

des marches et pourraient entrainer des marchandages aeioyaux entre producteurs

et consommateurs.

62. Le repr^sentant du Zimbabwe a souligne que des politiques sous-rdgionales

pouvaient" parfois etre en contradiction avec des politiques nationales. De

meme il pourrait se produire une situation dans laquelle les politiques

off.icielles privies dans le pays sont contradictoires.

63. Le repreVentant du Mozambique a cite" un exeir.ple de cooperation intra-

africaine dans le domaine de 1'exploration des hydrocarbures, a savoir l'e"tude

g^ologique de la Tanzanie avec laquelle son pays avait conclu un memorandum

d1accord couvrant ^galenient d'autres domaines -de 1'exploration des matieres

min^rales.

64. Le repr^nentant de la Tan2anie a estimd que la cooperation intra-africaine

pourrait etre intensifiee grace a la mise au point d'une technologie regionale

pour 1'exploitation miniere a petite ^chelle. De meme en ce qui conrerne

la fabrication d'equipement pour l'extraction miniere a petite, ^chelle, la

delegation ougandaise a souligne la necessite d'un tel projet et suggere qua

le Centre regional africain de conception et de fabrication techniques, situe"
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au Nigeria soit associi a la fabrication d'un tel equipement. Le rep.r^sentant

de la Zambie a attire 1'attention des participants sur le programme de

cooperation avec la Tanzanie en ce qui concerne la formation de main-d'oeuvre

en vue de trouver une solution a la pe"nurie d'ing^nieurs charges de la

preparation du minerai et d1 in^nieurs des mines dans ce pays.

65. Le repr^sentant du Nigeria s'est preoccupe" de la necessity d'accroitre

1'interaction et de deVelopper la cooperation intra-africaine dans une vaste

gamme de domaines, notamment les politiques. A cet e"gard, il etait necessaire

de reviser une etude qui fournirait des directives debase en ce qui concerne

les politiques aux niveaux national, sous-regional et regional. La CEA devrait

etre chargee.de realiser et de diffuser une telle etude. en ce qui concede

le Nigeria, le representant a cite plusieurs cas de cooperation avec le Niger,

le Senegal," le Burkina Faso, la Guine"e et le Liberia pour 1'exploration et

la mise en valeur communes de gisements d'uranium, de- phosphate, de bauxite

et de minerai de fer.

66. Le rfepr^sentant du Rwanda a informe la reunion qu'il existait une fonderie

detain dans son pays. Toutefois, en raison de la depression persistante

des cours. de l^tain et de la fermeture des mines- industrielles du Rwanda,

la production de cassitfirite ne serait pas suffisante pour alimenter la fonderie

■ dans des conditions economiquement satisfaisantes. Par consequent, dans le

cadre de la cooperation et du commerce intra-africain, la Conference devrait

recommander que les producteurs africains de cassiterite, specialement les

pays voisinr du Rwanda etudient la possibilite de faire fondre leur production

a la fonderie de Kigali. Cet arrangement serait dans 1'intent de tous ceux

qui sont concernds. Il permettrait au Rwanda de rentabiliser la fonderie

et aux autres pays de ne pas supporter des couts de transport eieves des

impuretes sur ue grandes distances ou des investissements considerables pour

la construction de leurs propres fonderies.

67. Le representant du Zimbabwe a expose aux participants les domsines

particuliers ou lc pays poursuivait des efforts de cooperation avec des pays

voisins, a savoir, le Botswana pour le raffinage payant du cuivre et de la

natte de nickel mat, ■ 1'achat de charbon du Mozambique et la fourniture
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d1installations de frittage pour le». traitement des concentres me*talliques.

68. Finalement la reunion a note" qu'un certain nombre de pays avaient revise"

leurs lois et. legislation minieres en vue de promouvoir le commerce intra-

africain de matieres premieres mine"rales locales et d'accroitre la consommation

locale. Une strategie similaire se dessinait en ce qui concerne les matieres

min^rales industrielles et chimiques, les phosphates en particulier.

Associations africaine s' occupant de mine'raux ou groupes de nintgraux

particuliers tpoint 6 de 1'ordre du jour)

69. Un fonctionnaire du secretariat, pre"sentant le document sur ce point

de 1'ordre du jour a mentionne" qu'en de nombreuses occasions et dans plusieurs

instances internationales, les producteurs et exportateurs africains de matieres

premieres min^rales, avaient exprime" leur souhait de former des associations

pour- mieux de"fendre leurs intents. Un tel ' d£sir e"tait l^gitime et appelait

une reaction favorable de la part du secretariat de la CEA qui, compte tenu

des associations et accords actuels sur les matieres mine"rales non e^nerge^tiques

visant a contr6ler les cours mondiaux de minerals tel que le cuivre, la bauxite

et l'^tain a sugge"re" de s'abstenir de constituer un cartel. Toutefois une

attention particuliere devrait etre port^e par 1'Association aux aspects

, concernant la fixation des prix. , De meme route association pourrait se

consacrer exclusivr-ient sur des questions tell.es que la structure des societ^s

exploitant les produits de base, les politiques minieres, les m^canismes visant

a maximal! ser les recettes provenant des matieres mne*rales et le controle

des rapatriements de be*ne*fices des soci^t^s transnationales dans les pays

consommateurs, le role des socie^s nationales des pays producteurs dans la

production des matieres mine"ralesr le controle, les environnementj

socio-politiqu^c, les marches internationaux etc. de facon a fournir aux Etats

membres une information approprie*e sur la raise en valeur de leurs ressources

mine"rales.

70. Au cours des oibats qui ont suivi, les- participants ont examine" l'ide*e

de cre"er une association mais l'orit trouv^e pre"mature"e.
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Examen des rapports sur le recensement regional des installations de fabrication

du cuivre et de 1'aluminium et. des perspectives de fabrication et de commerce

dans les pays africains de produits drive's du cuivre et de 1'aluminium (point

7 de 1'ordre du jour)

71. Un fonctionnaire du secretariat a pr^sente" les documents ECA/NRD/TRCDUMRA/7

et ECA/NRD/TRCDUMRA/7/ESAS portant sur le recensement pre"liminaire

d'installations de fabrication de cuivre et d1aluminium et sur les perspectives

de commercialisation de" produits a base de cuivre et d'aluminium en Afrique.

Les pays inte*resse"s par'l'dtude pre*liminaire comprenaient le Cameroun, l'Egypte,

le Ghana, la Guine*e, le Kenya, le Maroc, 1'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie

et ie Zimbabwe. L'^tude avait un caractere pre"liminaire car les pays n'avaient

pas fourni toutes les informations qui leur avaient e^ deraande'es pour

1'elaboration d'une strate*gie multinationale globale pour la fabrication et

le commerce a 1' int^rieur de la region de produits a base de cuivre et

d1aluminium.

72. Les principales observations et recommandations ge~ne"rales de l'e"tude

pre"liminaires eVaient les suivantes :

73. A 1?exception de la sous-region de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe (ZEP/SAD(C), il y avait une production primaire d1aluminium dans

tous les autre's sous-groupements e"conomiques sous-re"gionaux en Afrique.

Cependant aucun des pays africains producteurs d'aluminium primaire ne possddait

une industrie de 1'aluminium int^gr^e (extraction de la bauxite, production

d'alumine, production d1aluminium primaire eu fabrication d■aluminium). Par

ailleurs, meme i;- ru un pays produisait de 1'aluminium primaire, la. plupart

das installations de fabrication d'aluminium dans la region africaine ^taient

sous-utilis^es. en raison de penuries de devises pour importer des mdtaux

d'aluminium ou en raison de contrats de verges n long terme passes par des.

producte^rs africains d'aluminium primaire avec des fabricants a l'extdrieur

de la region africaine.

/

74. Des problemes de transport de matieres premieres mine*rales, de m^taux

et de produits a base de matieres mine"rales ^taient au nombre des difficulty's



auxquelles se heurtaient les fabricants. *e me"taux non ferreux dans la region.

Ces contraintes avaient entrain** un recours peu important aux fabricants

existants et un volume faible du commerce entre pays de me'taux et de produits

me'talliques,

75, Les tarifs douaniers sur les produits non ferreux .semi-manufacture's:

imported, qui permettaient aux consommateur's locaux d1importer ce dont ils

avaient besoin au lieu de s'approvisionner aupres des fabricants locaux, ont

e"te" cit^s comme un obstacle au deVeloppement et a la croissance des affaires

de certains fabricants de me'taux non ferreux dans certains pays. L1augmentation

des tarifs a 1'importation de produits semi-finis et la diminution des tarifs

a *1*importation des me'taux . primaires encourageraient les fabricants locaux

a importer des me'taux primaires et .pousseraient les consommateurs locaux k

s'approvisionner aupres des fabricants locaux. De meme, les barrieres

tarifaires au niveau sous-regional contribuaient a la faible utilisation des

capacity des fabricants actuels et entravaient le deVeloppement du commerce

intra-africain de matieres premieres min^rales .et de produits a base de

mine'raux. Le plus tot ces barrieres e"taient supprime"es, mieux ce serait pour

1'Industrie des me'taux non* ferreux. ,

76. Les fabricants nationaux qui paient en devises les -me"taux primaires

importes pourraient trouver difficile de continuer a travailler lorsqu'ils

ne peuvent garder la par.ie en devises uu produit de leurs ventes a d'autre?

pays. II etait possible que la ou les transports le permettent, certains

pays de la region ayant ess installations de fabrication similaires, concluent

un accord avec des fabricants nationaux existants, qui leur permettrait de

fournir a ces fabricants certains metaux primaires qui seraient transformes;

en produits consomme's dans les pays ayant con^u 1'accord. Get arrangement1

permettrait d'accroitre l'utUisatioh des cap^citds des fabricants,

d'intensifier la cooperation industrielle dans la region et de developper

le commercp entre pays de produits finis non ferreux dans la region.

77. L' achat a 1' exte"rieur de produits ir^talliques finis dans le cadre c"o

projets finance's par des donateurs constituait -in frein au de"veloppement des

fabricants locaux dfaluminium et de cuivre. Des consultations entre les
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industrie.rs, le gouvernement et les consommateurs pr~mettraient de determiner

la meilleure facon pour l'industrie de raieux satisfaire la demande int^rieure

et dans certains cas d'approvisionner eVentuellement le marche regional. Les

donateurs pourraient §tre encourages a fournir des mdtaux primaires aux

fabricants locaux afin que ceux-ci puissent fabriquer les produits dont les

proje-Ls ont besoin.

78. La vente dans la region de me'taux non ferreux primaires aux cours de

la BIM sans une remise n£gocie*e sur la base des couts de transport des me'taux

vers l'Europe occidentale, pourrait constituer un grand probleme en ce qui

concerne 1'approvisionnement en matieres premieres par des fabricants africains

de me'taux non feneux, Cette pratique rend ces produits non compe"titifs du

point de vue dos prix et de"courage I1 investissement prive. Si ce probleme

e"tait regie, les fabricants et fonderies de la region pourraient utiliser

leurs capacity existantes plus efficacement ou'a present a accrottraient

leur part de marche* a .l'int^rieur et a l'exte*rieur de la rdgion.

79. Des consultations re*gulieres organis^es aux hiveaux regional et sous-

rdgional par la CEA et les sous-groupements e*conomiques sous-rdgionaux pour

les repre"sentants de producteurs de m^taux primaires non ferreux, les

gouvernements increase's, les fabricants de m^Laux non ferreux et les

consommateurs de produits finals pourraient entrainer 1'augmentation de la

production et de la consommation de produits ndtalliques non ferreux dans

.la region africaine. -De telles consultations pourraient par exemple avoir

les re"sultats suivants : production d'aii-minium primaire en Afrique de l'Est

et en Afrique australe, ou l^nergie. est abondante grace i 1'utilisation de

la. bauxite ou de l'alumine de l'Afrique de l'Ouest; approvisionnement de

1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe en aluminium primaire en provenance

de l'Afrique centrale. et de l'Ouestr achat p~. les pays de l'Afrique de l'Ouest

de cuivre primaire et de produits semi-finis en cuivre de pays de l'Afrique

ceutrale de l'Est et australe; amelioration de 1'utilisation de la capacity

des* installation-, de fabrication nationales actuelles de me'taux non ferreux;

e-tablissement .d'installations multinationales 5fe fabrication de me*taux non

ferreux; specialisation des fabricants; echajige de 1'information entre societes

et pays concernes et expansion du commerce intra-africain de matieres premieres

minerales, de produits semi-finis et de produits finis.
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80. Le Comite" pre*para;_oire technique a pris note des rapports jr^liminaires

sur l'e"tUde des installations de fabrication de cuivre et dfaluminium et les

perspectives de commercialisation de produits a base de cuivre et d*aluminium

en Afrique. Le Comite" a decide" de recommander a 1'examen des ministres a) des

consultations re*gulieres tetles que proposers au paragraph? 78 et b) la

realisation par la CEA d'une e"tude de"taille*e, en collaboration avec les sous-

groupements e"conomiques sous~re"gionaux existants, les organisations

internationales compe"tentes, notamment la CNUCED et les fabricants de me'taux

non ferreux concern^. L'e*tude de"taille"e serait examinee par- la quatrieme

Conference re"gionale sur la mise en valeur et I1utilisation des ressources

mine"rales en Afrique.

81. Au- cours des debats qui ont suivi, certains representants ont ir.forme

les participants qu'il ne serait pas juste que les producteurs de cuivre fassent

des remises sur les frais de transport etant donne que .les cours de la Bourse

des- metaux de Londres (LME) ne tiennent pas compte de ces coGts et que les

producteurs supportent beaucoup d'autres cofits en plus de ceux directement

lies a la production. Toutefois, d'autres representants ont indique que

I1absence de remise sur les frais de transport payes par les fabricants avait

meme reduit en une incidence nefaste sur la competitivite de ses derniers.

- ■" Examen "des "rapports sur "les pieres precieuses et semi-precieuse$ de la

region.. afri.:aine et leurs perspectives futures dans le cadre du

develo'ppement socio-economique de 1'Afrique (point 8 de l'ordre du jour)

82. La reunion n'a pas examine ce point.

Rapport sur les possibilites de creation, au sein de la Banque afric^j-no

de devel -p""-nent, d'un mecanisme special de financeir.ent des projets de

mise en valeur des ressources minerales en Afrique (point 9 de l'ordre

du jour)

83. Un fonctioniiaire du secretariat de la- CEA a presente le document sur

ce point et a indique qu'en application de la recommandation de la deuxi^rae
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Conference regionale sur la mise W valeur des ressources minerales en Afrique,

la CEA a eu en 1985 des discussions avec la BAD afin de determiner dans quelle

mesure .les structures actuelles de la Banque pouvaient etre utilisees pour

apporter un concours au secteur minier. Le document relatif aux discussions

avec la Banque soulignait qur la creation d'une nouvelle institution ou d'un

m^canisme special de financement des projets miniers etait inopportune en

raison de la crise economique qui frappe les pays africains et de leur

incapacity a verser des ■ contributions .pour une nouvelle institution

multinationale quelconque. Le document soulignait egalement qu'aucune

contrainte statutaire n'empechait la BAD d'intervenir.dans le secteur minier.

Le rapport indiquait en outre qu'au sein de la Banque, les projets miniers

relevaient de la division de l'industrie et qu'aucun plafond n'etait fixe

quant, aux ressources pouvant etre affectees au secteur minier bien que la

Banqut soit soumise a certaines directives concernant I1ensemble des ressources

allouees au secteur industriel en general. Neanmoins, la BAD serait disposee,

a* l.'aveni-, a'modifier sa structure afin de donner une place de choix au secteur

minier lorsque le volume de ses activates en matiere de prets justifieront

une telle demarcation sectorielle. En conclusion, la BAD avait demande a

la CEA d1informer les Etats africains par le biais de la Conference regionale

que la Banque, la BEI et la Banque mondiale etaient en mesure de financer

des projets miniers et qu'a l'avenir,'les propositions de projet dans ce domaine

devaient etre soumises a ces institutions. - ■-■ •---

84. A la'.suite, du rapport du secretariat, les participants ont indique que

si la Banqu.e rvait, par le passe, finance des projets miniers, elle ne semblait

toutefois pas suffisamment disposee a encourager les investissements dans

ce secteur. II ressortait de l'experience d'un Etat mernbre avec la HAD que

celle-ci pouvait allouer des fonds pour des' projets du miniers mais I--*

conditions etaient plutot draconiennes, ce qui rendait leur utilisation

difficile.

85. Les participants etaient d'avis que la BAD ne disposait pas de suffisamment

de moyens lui permettant d'evaluer les projets dans le secteur minier du fait

de la place relativement peu importante accordee a I1exploitation miniere

dans la structure et ont propose que la CEA et l'OUA entament des negociations

avec celle-ci en vue de la creation d'un groupe. du secteur cellule minier

au sein de la Banque.
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86. En jetant un regard retrospectif sur les prSts que la BAD a accordes

au secteur' minier, les participants ont indique qu'elle etait clairement

favorable aux. operation's minieres specifiques de grande envergure, notamment

les projets de rehabilitation et ont ends le voeu que la BAD accorde son

concours aux petits projets- mi-niers qui necessitent un investissement modeste

et ne demandent pas une evaluation detaillee.*

87. En conclusion, les participants ont indique qu'il etait necessaire de

disposer, au sein de la'Banque africaine de developpement d'un mecanisme special

de finaricement des pro jet's .miniers et que les contacts entre la CEA et l'OUA

d!une part et la BAD de l'autre ayant eu lieu il y a presque trois ans, la

CEA et l'OUA devraient engager de nouvelles discussions avec la BAD sur cette

question. D'autres possibility devraient egalement Stre explorees, notamment

des contacts avec d'autres institutions financieres telles que la BADEA et

la BEI.

Examen des rapports sur les developpements ayant affecte-le secteur mineral

africain au cours de la periode * 1985-1987 et perspectives jusqu'au dela

de 1990 {point 10 de l'ordre du jour) . . *

88. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a preserve un document sur

ce point qui fait une analyse sectorier.e de la production au cours des cino

dernieres annees de 35 products mineraux de la region. Le document soulignait

les difficultes et la situation, mondiale defavorable qui ont eu-pour consequence

la baisse de la production, une competitivete reduite et des rendements

mediocres. Le representant du secretariat a attire 1'attention des participants;

sur les perspectives defavorables a la crdat-icr de nouvelles mines de feri

ainsi que pour les promts integres i.iteressant la bauxite, 1'alumino et1

1'aluminium en raison des projets de grande envergure en cours en Amerique

latine ou on trouve en quantites infiniment immenses de 1'energ.ie a bon marcl.e.

II a egalement indique que des efforts louables etaient faits par un nombre

croissant de pays pour retrouver les niveaux anterieurs de production d'or

et mentionne les resultats remarquables obten-ic ces dernieres annees dans

la production de diamant qui a en outre ete relancee par la hausse notablei

i

des cours.
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89. Concernant la secteur des mineraux -combustibles, le representant du

secretariat a mis 1'accent sur la necessite de developper la production de

charbon pour depasser la production annuelle actuelle de 6 millions de tonnes

afin de reduire les importations qui, selon toute vrais-mblance, devraient

connat.tr. une augmentation et atteindre 18 a 20 millions de tonnes d'ici 1C35

et ce, dans le but-de satisfaire les besoins en ce qui concerne la production

d'acier, 1-alimentation en energie electrique, les industries chimiques et

la consommation interieure.

90. La situation d'offre plethorique etait une consequence inevitable du

surinvestissement et les Etats membres devraient reagir en prenant des mesures

pour' ameliorer 1-economie minerale nationale, mettre en oeuvre des programme.

de rehabilitation, aocroltre les rendements et creer unsecteur de recuperation

secondaire en ayant recours a la lixiviation bacteriologique et a la lixiviation

en place pour retraiter les anciens ent.ep6ts miniers, les rejets et les dep6ts

primaires a faible teneur de cuivre, d'or et d'uranium.

91. concernant Involution de la situation dans de nouveaux domaines jusgu'a

la fin de la decennie, les possibility de development du secteur des metaux

mineurs et de production des mineraux industriels tcl? que le mica, le graphite,

le beryllium, le lithium et d'autres mineraux pour lesquels les investissements

en capital pourraient etre couverts par les resources nationals disponibles

ont ete presences comme un moyen de creer des emplois, de generer des revenus

et d'approvisionner les industries nationals.

92. Le secteur mineral industriel qui figurair au rang des premieres priorites

des Etats membres .ui pourrait etre valablement developpe que si 1-Industrie

pouvait sacisfaire aux normes de qualite elevees escomptees dans de nombreux

secteurs utilisant les mineraux industriels.

93.- L-accent devrait etre mis sur 1'evaluation et l-exploitation des matieres

premieres chimiques locales qui alimentent les industries nationals, notamment

celles des pates at papiers, de 1-alumine et du verre, des textiles, du savon

et des detergents, du PVC et de la purification de l-.au afin de reduire la

dependence vis-a-vis des matieres importees.
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94. Le representant de la CEA a en outre souligne que le taux d'utilisation

de la capacite de fusion," de raffinage et de traitement qui avait enregistre

une augmentation dans le cas du cuivre et des metaux communs mais demeurait

lavgement insuffisante en ce qui concerne la transformation du phosphate brut

en engrais chimiqnes. II a 'mis 1'accent sur 1'importance que revetait le

secteur mirfier pour la creation d'emplois avec 1,2 million de postes et indique

qu'entre 500 000 et 750 000 personnes etaient probablement engagees dans des

exploitations informelles illegales. Cette situation conferait un caractere

dispropor,tionne aux activites minieres non officielles par rapport aux

exploitations rationneiles. II a done ete propose que la Conference examine

la situation afin de voir si elle n' etait pas pr& judiciable aux efforts des

gouvernements visant a controler la mise en valeur des ressources minerales. 4

Questions diverses (point 11 de l'ordre du jour) \

95. Des representants. de l'Ouganda ont rendu compte des travaux scientifiques

et techniques realises dans le cadre de la mise "en valeur des ressources

minerales en Ouganda. Les resumes de lenrs rapports se trouvent ci-apres.

Stabilisation des sols lateritiques d'Ouganda par les alcalins -

materiel potentiel de construction et pour la ceramique

96. Trois sols lateritiques du centre de 1'Ouganda ont ete stabilises avec

de 1'hydroxide de sodium a diverses concentrations et les echantillons itioules

et cuits obtenus a partir des sols ont ete soumis a differents tests pour

en evaluer la reaction" a'u procede de stabilisation. ■

i

97. Les resultats ont montre que les sols avaient des reactions ident? ya*

quelle que soit la roche-mere, les echantillons ayant une concentration de

10 a 12 % d'hydroxide de sodirm presentant la plus grande • resistance avec

une compression qui est environ 20 fois superieure £ celle. du materiau non

stabilise. En ajoutant du sable a l'un des sols ayant une teneur en NaOTI

de 10 %, on obtenait une amelioration de la resistance, de la densite et du

taux d'absorption d'eau, la teneur maximum en sable etant de 125 %. La

resistance etait considerablement elevep. mSme avec des concentrations en NaOH

aussi faibles que 2 %.
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98. La conclusion etait que les sols lateritiques pouvaient etre valablement

stabilises avec lfhydroxide de sodium et le sable pour obtenir un materiau

de construction resistant et durable.

99. Au cours des debats qui ont suivi, le representant au Zimbabwe a pose

une question sur les economies d'energie qu'on pouvait. attendre de ce procede

par rapport aux methodes classiques de fabrication de materiaux de construction.

L'auteur du rapport a repon^u que celles-ci n'avaient pas ete quantifiers

dans I1etude.

Ciraent produit a partir de la chaux et de la pozzolane

100. L'Ouganda produit actuellement de la chaux dans le fleuve Kaku dans

1'arrondissement administratif de Kisoro, a Hima, Muhokya et Dura dans le

district de Kasese ainsi qu'a Tororo. On trouve de la cendre volcanique dans

la region de Kisoro ainsi que dans les champs volcaniques. de Bunyaruguru -

Fort Portal.

101. Les etudes.realisees a ce jour n'ont pas permis de determiner de inaniere

definitive des taux de melange maximums pour la production de ciment a base

de pozzolane et de chaux. La mauvaise qualite de la chaux produits dans le

pays a largement influe sur les resultats.

102. Cependant, tout porte a croire que si l'on utilisait de la chaux de bonne

qualite {65 % de CaO) avec de la cendre volcanique (pozzolone) et de la

poussiere de carriere a des taux respectifs do" 1:1:4, on peut obtenir des

blocs d'une resistance de 1,8 MPa apres une cuisson de 39 jours.

103. En reponse aux questions posees par les representants du Nigeria et du

Tchad, l'auteur du rapport a explique que ?.es materiaux moules avaient ete

calcines dans un four electrique de laboratoire et que du ciment y avait ete

ajoute dans oercains cas. A une teneur en ciir.^nt de 10 %, les resultats

indiquaient que la resistance mecanique etait comparable aux valeurs obtenues

pour le melange chaux - pozzolane.
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Gisements production et situation economique de l'etain (cassiterite)

en Ouganda

10*. En Ouganda, les gisements de cassiterite sont de type hydrothermique,

pegmatite, alluvial et detritique. L*exploitation de l'etain a commence en

1927 avec une production quot5.dienne moyenne de 315 kg qui a atteint le niveau

record de 1575 kg en 1936. La periode 1936 - 1960 a ete marquee par une baisse

generalise imputable essentiellement a la penurie de main-d'oeuvre consecutive

a la seconde guerre mondiale . et *a l'epuisement des gisements : facilement

exploitables. La situation economique de 1'etain a fait 1'objet d'une

evaluation en tenant compte des 'autres miner.nx produits et exportes par.

1"Ouganda. II s'est avere que, d'une maniero generale, la situation s'etait

deterior^e au fil des ans. L'augmentation des cours mondiaux de l'etain au

debut des annees 60 avait coincide ayec la faible capacite de production de

l'Ouganda. Cependant, au cours de cette periode d'essor economique de l'etain,

1'Ouganda en 14 ans seulement a obtenu plus de 50 % de la totalite des recettes

qu'il avait retirees de l'etain durant la periode 1927 - 1977. Le document

proposait revaluation des gisements detain afin d'en determiner la viabilite

economique pour des industries nationales a base d'etain.

105. Un representant du secretariat de la CEA a demande si des mineraux rares

avaierrt ete trouves dans les pegmatites. L'auteur a repondu qu'aucune analyse

chimique n'avait et6 effectuee sur ces matieres. Toutefois, les travaux futurs

ne perdraient pas de vue la P6ssibilite de 1'existence de tels minera-x dans

les matieres experimentales.

Anomalie radiometrique de Kinoni; progres realises en matiere d'exploration

creochimigue • . i

106. Uns anomalie radiometrique avait ete decouverte a Kinoni Hill, dans le

district de Masaka. Les valeurs radiometriqoec pr^sentant une"anomalie etaient

etroitement associees a des anomalies des valeurs magnetiques. Les leves

geologiques ont permis d'identifier 5 types de roOi-s notamment le gneiss

granitique, les schistes, les quartzites, les laterites et les. pegmatites.
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L'etude geochimique n' a pas permis de decouvrir une mineralisation du cuivre

et du plomb par le sulfure. II y avait des valeurs anormales dans le cas

de la mineralisation par le sulfure de Zn mais celles-ci etaient insignifiantes.

107. Un representant du Centre de rnise en valeur des lossources minerales

pour 1'Afrique de 1'Est et 1'Afrique australe. a pose une question sur

1'importance de l'anomalie du Zn par rapport a celle du Pb. L'auteur a repondu

qu'aucune anomalie du Pb n1 avait ete decouverte et que celle du Zn etait

insignifiante.

Les potentialites auriferes de 1'Ouganda : mise en valeur et contraintes

108. En Ouganda, l'or a ete decouvert pour la premiere fois en 1931. La

production a atteint le niveau record d1environ 23 000 onces troy en 1938.

109. Trois principaux'types de gisements auriferes ont ete decouverts, a savoir

les filons dans les veines de quartz, les placers dans les gravillons des

plans d'eau "recents" et l'or sous forme de solution solide dans les sulfures

des metaux communs, en particulier les pyrites ferreux.

110. Le developpement de I1Industrie de _I1exploitation de l'or en Ouganda

a connu un certain nombre de difficultes au rang desquelles figurent les

insuffisances de la politique miniere en ce qui concerne les prospectcurs

et les acheteurs; le manque de savoir-faire des jnineurs, les troubles politiques

au cours des annees 70 et un nombre limite ete chefs d'entreprises minieres.

' Role des laboratoires centraux du departement des leves geologigues et

des min^r d'Ougand* en matiere d'exploration miniere et d'autres services

111. Le document a "decrit le role joue par les laboratoires centraux du

departement des leves geologiques et des mines qui apporte une assistance

aux geologues, prospecteurs, petits exploitants miniers, departements et

.services du rjouvernement ainsi qu'aux autres organismes para-publics dans

leurs differents domaines d'acrivites. Cette assistance portait sur :

a) I1exploration miniere,
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b) les etudes de faisabilite visant a evaluer -les gisements,

c) le contrfile •de la qualite des matieres premieres et produits

, industriels,

d) I1identification des types de roches, de mineraux et de minerais,

e) le classement des minerals.

f). 1'analyse complete des matieres premieres industrielles (par exemple

le sable, le calcaire, le minerai de fer, etc.),

g) la separation et le classement des minerais,

i

h) 1'analyse des sediments et les boues de sondage. i

112. Les problemes auxquels les laboratoires sont actuellement confrontes

se presentent comme suit :

a) manque d'une main-d'oeuvre suffisamment formee telle que les

petrologues et les g6ochimistss, etc. _. . __ - .._. .

b) manque d' un equipcnent moderne etant donne que le materiel existant

est vetuste on ne dispose pas des accessoires necessaires. Des

mesures avaient ete proposees pour remedier a la situation ainsi

que pour former davantage de personnel et acquerir un nouvel,

equipement. ]

\

113. A la fin des communications presentees par l'Ouganda, la_ Conference a

pris acte du travail excellent realise par les chercheurs ougandais et propose

que ceux-ci cherchent egalement a definir des projets qui pourraient deboucher

sur une production immediate et ceux qui pcurraient contribuer a une meilleure

connaisance des reserves.

114. Le representant' de la Commission pour la carte geologique du monde et

Coordonnateur general pour la carte intern a tlonale a 1'echelle 1:500 000 des



- 36 -

*

gisements de minerai de l'Afrique a d'abord rappele les objectifs et la

structure de la Commission puis a informe les participants que le projet relatif

a 1'etablissement de la carte avait e"te presente a la premiere Conference

regionale sur la raise en valeur et 1'utilisation des ressources minerales

en Afrique tenue a Arusha en 1981. II a rappele les methodes ae travail de

la Commission et indique les progres realises dans I1execution du projet ainsfc.

que les difficultes rencontrees et qu'il reste a resoudre.

i I

115. Au cours des debats qui ont suivi, des questions ont ete posees quant

a la composition de la Commission, au delai fixe pour la realisation'des cartes,

aux modalites de cooperation entre la Commission et les pays africains en

ce qui concerne 1'etablissement dela carte et £ 1'utilisation des informations

relatives aux ressources minerales marines et des donnees obtenues par

satellite. • i
i

116. L'ordre du " jour provisoire suivant a ete adopte pour la session

ministerielle de la troisieme Conference regionale (point 12 de l'ordre du

jour).

1.- Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'crdre. du jour et organisation des travaux

4. Declarations des delegations

■ i

5. Examen . du rapport du Comite technique preparatoire et des

recommandations \

6. Questions diverses

7. Adoption du rapport et des recommandations de la troisieme Conference
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■ sur la mise en valeur \ et 1'utilisation des ressources minerales
\ ■

en Afrique \

8. Date et lieu de la t, "ochaine conference regionale

9. Cloture de la Conference.




