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I, OUVERTURE'DE LA REUNION

1 Le President du Comite technique preparatoire de la deuxieme Conference

re-gionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources morales
en Afrique, M. Hicuunga E. Kambaila de Zambie a ouvert la bunion. Apres
avoir remercie le Gouv.ernement de la R^publique de.l'Ouganda d'avoir invite

le secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique a tenir la troisieme

Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

m-nerales a Kampala, il a exprime la gratitude des participants au Gouvernement

et au peuple ougandais pour •leur reception chaleureuse et les excellent^

installatiQns mises a la disposition de la reunion. Il a note que la situation
economique mondiale depuis la deuxieme Conference regionale (1985) ava:.t
continue d'imposer des restrictions a la croissance des industries mmieris
de la region africaine. Il a done estime que la mise en place d'une structure

industrielle regionale solide utilisant les matieres minerales de la region
pour satisfaire les besoins.de celle-ci pourrait constituer une solution future

au probleme des industries africaines.

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 Republique de l'Ouganda a sbuhaite c;ialeureusement et fraternellement

la bicnvenue aux participants a la reunion du Comite technique preparatoire
de la troisieme Conference regionale sur la mise en valeur et 1 utilisation

des ressources mine*rales en Afrique. .

3 n a rappe-.-e- que le theme central du Plan d' action de Lagos adopte par

les chefs d'Etat et de gouvernement africains en 1980 etait la promotion d'un
developpement socio-economique autonome et auto-entretemi dans la region
africaine, fonde sur 1'utilisation .de facteurs de production locaux pour

satisfaire les besoins de la "region. .11 a souligne que le secteur mxnxer

africain devait tenir compte des objectifs du plan ■ et qu'dn attendant des
participants qu'ils examinent dans quelle mesure le secteur avait rePondu
a 1'attente et aux aspirations des chefs d'Etat et de gouvernements africains.

La reunion devait ™ outre identifier les options de principe ad^quates et
d'autres programmes d'action qui renforcent la contribution du secteur minier

au developpement de 1'Afrique. Depuis 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 afrirains,

avait continue d'enregistrer une croissance annuelle negative. La f.iblesse

des cours des principaux produits de base exportes par 1'Afrique, 1'insuffisance
de devises dans la region pour 1'achat de facteurs de production, les deficits

de balance des paiements, la lourde facture d'importations d'energie, 1?
diminution des flux de 1'aide et de l'invesllssement etranger, les taux

d'interet eieves sur les prets exterie.'io des inRtitutions financieres, la,

dependance a l^gard- de cadres, de biens d'equipement, de services et a-une

technologie importes etaient au nombre des facteurs defavorables affectant
le secteur minier sur le continent. Les perspectives de 1'exploitation miniftre
des fends marins pourraient par ailleurs avoir un effet sur la production

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

devrait, a 1'avenir etre integre dans l'dcouomie du continent de facon a appuyer

le developpement industriel et agricole. Il importait en outre d'intensifie,
la formation du personnel technique a tous les niveaux, de developper les
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operations minieres a petite' et moyenne ^chelle 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 executif de la Commission economique pour l'Afrique,

M. P. N Mwansa, Chef de la Division des ressources naturelles, a exprxme sa
profonde gratitude au peuple, au Mouvement de resistance nationale et au

Coavernement de la RePublique de l'Ouganda pour avoir geneYeuseinent offert
d'accueillir la troisieme Conference regionale sur la mise en valeur et
l'utilisation des ressources morales en .Afrique. II a aussi expnme Ids
remerciements de la Commission pour 1'hospitalite chaleureuse et les excellentes

facilites .offertes par le gouvernement de la Republique de 1 Ouganda.

5. En application des recommandations des premiere et deuxieme conferences,
la troisieme Conference regionale examinerait les progres realise*? en ce qm
concerne 1'application des recommandations des deux conferences PreCedentes,
examinerait les politiques nationales de mise en valeur des ressources minerales
e'n vue de determiner comment les. ameiiorer pour intensifier la cooperation
entre Etats membres, etudierait les possibilites de creer des associations

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

examinerait les conclusions, de 1'etude regionale sur les installations de
fabrication de cuivre et d'aluminium ainsi que les perspectives de fabrication

et de commerce intra-africain de produits a base de cuivre et d'aluminium
et passerait en revue la situation du secteur minier en Afrique au cours e

la oeriode 1985-1987 en vue de determiner les perspectives pour 1 annSe 1988
et au-dela. II a souhaite* que les rapports etablis par le secretariat et
les participants et 1 ^change 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 Xa part des divers pays ainsi qu aux

niveaux soas-regional et regional en vue de la .mise . en" valeur et de
l'utilisation dynaraiques des ressources minerales a.l'avemr.

6 11 a fait obssrver que' le secteur minier en Afrique avait connu des
difficulty de plus-en p?us graves au cours des annees 80, ce qui avait entrain^
des baisses de production de 75 % pour 22 produits au cours des cinq derniere*

annees. Cette situation avait en outre 6t4 aggravee par la faiblesse de la
demande mondiale des matieres morales, le niveau faible des. cours de celles-
ci, l'utilisation croissante ae produits de substitution et le recyclage des
me*-aux dans les pays consommateurs. Ces conditions difficiles allaient
probablement persister- tout au long des an^as 90. 11 a done invite la reunion
6 ieter les bases d'un programme de redressement du secteur minier en Afnqu?
conformement A-ce qui a 4t6 defini dans le Program prioritaire de redressement
economique de 1-Afrique et dan. le Programme d'action des Nations On es pouj
le redressement economique et le developpement de l'Afrique afm d arreter;

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 l'Afrique 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 de gestion qualifies, de redyraiuiser et de modermser les
operations actuelles et de mettre en valeur les petits et moyens gisements

miniers necessitant - des ressources financiers modestes. Certains de ces
Somaines pourraient faire d'une attention accrue en ce qui concerne les secteurs

miniers en Afrique.



II. ELECTION DU BUREAU

8. La Conference a elu a l'unanimite le bureau suivant :

President : • Ouganda

Premier vice-President : Algerie

Second vice-President : Tchad

Premier rapporteur : C6te d'lvoire

Second rapporteur : Nigeria

III. PARTICIPATION

9 Ont assiste a la Conference, les representants des 20 pays africains

suivants : Algerie, Burkina Faso, Burundi, C6te d'lvoire, Egypte, Ethiopie,

Guinee, GuineV equatoriale, 'Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Rwanda,

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

10. Ont egalement participe' a la* reunion les representants et observateurs'

des institutions internationales ci-apres : O-ganisation de 1'unite africains

(OUA), Programme des Nations" Unies pour le developpement (PNUD), Conference

des Nations Unies sur le -commerce et le developpement (CNUCED), Centre des

Nations Unies sur les societes transnationales (CNUST), Bureau des affaires

de 1'ocean et du droit de la mer, Organisation des Nations Unies pour le
developpement industriel (ONUDI), Organisation des Nations Unies pour

l'education, la science- et la culture (UNESCO), Centre de mise en valeur des
ressources minerales pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Centre

de mise en valeur des ressources minerales pour l'Afrique centrale, Nitro Nobel
de Suede, Bureau de recWches geologiques et minieres de France (BRGM),
Commission pour la carte geologique mondiale (CGMM) et Raqiator and Tinning

(Pvt) Ltd du Zimbabwe.

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

11. La Conference a adopte l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

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

4. Examen des progres realises en ce qui concerne 1'application des

recornmandations des deux conferences regionales precedentes U2C1

et 1985) sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources

minerales en Afrique y compris l'ex-amen des rapports d1 activity de

chaque Etat membre sur , la base des developpements ayant affecte son

secteur minier.

5. Examen du rapport relatif aux politiques nationales de mise en valeur

des ressources minerales en Afrique ch de leurs effets sur la
cooperation inter-africaine dans le domaine des ressources minerales



- 4 -

/

y compris 1'examen des rapports des Etats membres decrivant leurs

politiques de mlse en valeur des ressources minerales et soulignant

les aspects desdites politiques favorisant ou tendant a freiner la
cooperation intra-africaine dans le secteur mineral; ces rapports

contiendront des propositions quant a la maniere dont ces politiques

peuvent etre ameliorees en vue du renforcement de la cooperation

recherchee entre Etats membres dans le secteur mine-dl.

6. Examen du rapport relatif a l'etude sur les possibility
d' etablissement d' associations africaine's qui s ■ occuperaient de

mineraux ou groupes de mineraux particuliers.

7. Examen du rapport relatif au recensement regional des installations

de fabrication, de cuivre et d•aluminium et des perspectives de

fabrication -et de commercialisation en Afrique de produits a base

de cuivre et d1aluminium.

8. Examen des rapports relatifs au secteur des. pierres precieuses et

semi-precieuses en Afrique et de leurs perspectives dans le

developpement socio-economique du continent.

9. Rapport sur les possibility de creation, au sein de la Banque

africaine de developpement, d'un mecanisme special de financement

des projets de mise en valeur des ressources minerales en Afrique.

10 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.

11. Questions diverses.

12. Ordre du jour de la session ministerielle cie la troisieme Conference

regionale.

13. Adoption du rapport du Coraite technique preparatoire.

14. Cl6ture de la reunion.

V. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Examen des progres realises aux niveaux national/ sous-regional et regional

en ce. qui concerne 1'application des recommandations des premiere et

deuxieme conferences regionales sur la mise en valeur et 1'utilisation
des ressources miherales en Afrique tenues a Arusha (Republigue Unie de

Tanzanie) en fevrier 1987 et a Lusaka (Reoublique de Zambie) en mars 1985

(point 4 de 1'ordre du jour)

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

ECA/NRD/TRCDURMA/4 sur ce theme passant en revue I1application par le secretariat

des reccommandations des deux conferences regionales precedentes. II a fait

etat des difficultee auxquelles etait confronte le secteur minier au cours
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de la periode consid«§ree, lesquelles etaient dues a la baisse de la production,

A la faible croissance, aux conditions de commerciilisation defavorables, a

la concurrence mondiale de plus en plus forte a une offre' plethorique et a

la surcapacite ainsi qu'au recours massif aux produits de substitution. En

application du mandat qui lui avait ete -confie lors de la deuxieme conference

regionale, le secretariat avait realise un certain nombre d1etudes et de

missions.

13. Dans le domaine de l'utilisation des resources minieres dans la region,

le secretariat avait realise une etude sous-regionale- des matieres premieres

phosphatees et une analyse regionale des-be-oins en chloralcalins, sel, carbonate

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

14. En ce qui concerne la recherche et i1information, le secretariat avait

examine 1'incidence de 1'exploitation des fonds marins sur l'avenir des

exploitations terrestres classiques.

15. Dans le cadre 3e I1assistance qu'il fournit aux Etats membres,^ le

secretariat avait ^ffectue des etudes economiques au Botswana en vue d'aider

ce pays a determiner lea dpmaines ou des emplois- possibles pourraient Stre

crees pour promouvoir le developpement socio-economique. Une etude identique

avait ete effectuee au Mozambique pour examiner les possibility de redeploiement

! des mineurs et travailleurs rapatries de la Republique d'Afrique du Sud.
E

I 16. En ce qui concerne la formation, le secretariat avait organise un seminaire

I et une visite d1etude en Armenie (URSS). II avsit egalement participe a

\ 1«organisation de plusieurs ateliers sur la prospection miniere et a un colloque

1 regional sur I1exploitation de I1or a petite echelle.

I 17. Concernant l'appui a apporter aux institutions sous-regionales concernees
j par le developpement minier,_ le secretariat continuait d'appuyer les activates

I du Centre de mise en valeur des ressources minerales pour l'Afrique de 1'Est

I . . et l'Afrique auatrale et du Centre de mise en valeur des ressources minerales

\ pour l'Afrique centrale.

i 18. Les politiqxies et decisions nationales affectant la production et les

1 Aspects relatifs au developpement minier en general avaient egalement ete

j examines. Dans sa conclusion, le representant de la CEA a souligne que le
j .redressement du secteur minier africain devrait etre base sur les
1 recommandatior.s du Programme prioritaire de reVreesement economique de l'Afrique
i et du' Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

| et le developpement de l'Afrique qui mettent l'accent sur la necessite d'une

j rehabilitation et de mesures correctives en matiere de production ainsi que
] sur des ajustements structured afin de maxii.iser la production du secteur

1 minier. ■ " -

i

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

1 plus-amples details sur I1-importance de secteur des pierres semi-precieuses

{ " au Botswana et couligna la necessite de mettre davantage l'accent sur les

■? matieres premieres industrielles; ils se sont egalement interesses aux projets

I de location d'usines, a l'instar du Zimbabwe dans ce domaine.
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20. Ccmcernant la diffusion• de I1information, les participants ont souligne

la nee?Mcite croissante de diffuser I1information concernant les produits miniers

coiranercialisables afin de promouvoir le commerce intra-africain.

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

que cette question figurait dans le budget-programme de la CEA la pour la periode

19-_0-1991, etant donne 1'importance que revet le commerce intra-africain dans

la region. En conclusion, il a. ete recommande que les Etats membres cherchent

a accroitre la consommation interieure des ^ ressources et matieres premieres

minerales locales afin de 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 groupements economiques sous-regionaux

et les institutions multinationals soient etroitement associes a toute activite

de suivi._ .

22*. Le representant de l'Alge"rie,a expose aux participants les contraintes

et problemes auxquels s'est heurte son pays du fait de la situation he*rite"e

de I1 ere coloniale caract^ris^e par une exploitation oriente'e vers des

"techniques" qui consistaient a exploiter les parties les plus riches du gisement

en laissant sur place les parties les moins riches. L'Alge"rie avait maintenant

totalement pris en charge le secteur. minier et s1etait engag^e dans un vaste

programme de modernisation d'anciennes mines, de prospection miniere et de

de"veloppement def' gisements identifies en vue de re*pondre a la demande des

difft$rentes branches de l'industrie nationale (side*rurgie, m^tallurgie, Industrie

chimique, industrie du verre, secteur pe*trolier etc.).' Le representant a indiqu^

que son pays exploitait le fer, le phosphate, le zinc, le mercure, le sel,

le kaolin, la baryte. ' • .

23. Le repre"sentant du Burkina Faso a expose" les jnesures prises par son pays

en vue de promouvoir et de co.ntroler I1 exploitation de I1 or dans le cadre de

la legislation re'gissant le clomaine de la recherche ge"ologique et miniere,

ce qui a permis un. meiJleur suivi au niveau- du secteur minier. Concernant

l'achat et la vente de l'or, toutes les transactions e"taient effectue"es par

l'interm^diaire du Comptoir Hurkinabd des m^taux pr^cieux (CBMP). En ce qui

concerne 1'Evaluation des min^raux, il a fait £tat des travaux ef'fectues sur
le gisement de plomb, de zinc et* d'argent de Perkoa'dont les reserves s'd?evaient

a 4,5 millions de tonnes a 17,43 % Zn.

24. Au cours des discussions qui ont suivi, le tepre*sentant du Burkina Faso

a indique* que "La production de la mine d'or de Poara e"tait de 2000 kg par an.1

Quant a la production des petite exploitants, des statistiques existaient mais^

il a indique qu' il n.1 avait pas les chiffres exacts. En ce qui concerne la

se"curite" des petits exploitants, le Gouvernement apportait son concours en

fournissant une assistance me"dicale et des agents d'encadrement.

25. Le repr^sentant du Tchad a expose la strate*gie miniere .de son pays dans

le cadre de la legislation -miniere. La priorite etait donnee a ia creation

d'une cimenterie d'une capacite de 50 000 tonnes per an, d'une petite raffinerie

de petrole a N'Djamena et au de*veloppement de la production des materiaux de

construction. Le departement de la geologie etait renforce1 pour qu'il puisse

satisfaire les besoins. en ce qui concerne la prospection de l'or et du diamant.



26. Le representant de la Cote d'lvoire a informe les participants que c'dtait
lasodeaiqui etait chargee de 1-execution des projets de d^veloppement minier,
celle-ci etait un organ!sme d•Etat s'occupant de Sexploitation de diamants
et fourwssait une assistance pour une Evaluation cooperative des ressources
ninerales et exdeutait des projets.

27. U a egalement .indiqu^ que des dispositions juridiques autorisaient les
particulars a participer a Sexploitation miniere. En outre, le pays
consid^rait conrne une priority de tirer le maximum de revenus de Sexploitation
miniere et mettait 1'accent sur la formation des specialistes du secteur minier.

28 Au cours des d<<bats qui ont suivi,. le representant de la C6te d'lvoire
a donn£ des explications detailldos sur les moyens mis en place pour controler
la production et a cxpos^ en detail les droits pr^lev^s par l'Etat en ce qui
concerne les permis de prospection d-exploitation et la' taxe sur la production.
Concernant le niveau de. competence professionnelle et les membres de la
cooperative participanL a Sexploitation miniere a petite echelle dans le pays,
il a indiqud que la cooperative cqmprenait des villageois qui-subissaient une
xormation ulterieure aupres de la SODEMI.

l- L dG 3a Guinee equatoriale a informe les participants des.
activites de prospection effectu^es dans son pays depuis 1981 conjointement
avec une socidte espagnole, le BRGM et le service g^ologique et minier du pays
et faisant appel a la g^ochimie, a Simagerie par satellite et a
1 a^romagnetxsme Des resultats indicn-aient des gisements interessants

devat t ld ittaberxtes ferrifferes, devant etre evalues, du colombo-tantalite alluvden !
avec des reserves potentielles de Sordre de 2 000 tonnes, de 1'or, du nickel- fc*.
chrome et de la bauxite. II 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 mteressee* a prendre des engagements pour mettre en" valeur les
ressources minerales du pays. Pour terminer il a reaffirme que la Guinee L,
equatonale etait totalement determinee a realiser les objectifs et P
recommandations des premiere et deuxieme conferences r^gionales. '*

30. Le representant de 1'Ethiopie a expose en detail les activites effectuees
conformement aux recommandations de la deuxieme Conference regionale dans un
large eventail de domaines, II a souligne" que dans le cadre du plan d^cennal,
son pays avait affect* 700 millions de dollar, E.U. pour des activites de mise

en valeur des ressources minerales parmi lesquelles figuraient Setablissement
d une carte geologique, Sinventaire et la mise en vHleur de matieres minerales
industries, 1. mise en service en 1989 d'une mine d'or qui devrait produire
trois tonnes d or par an, la prospection g^othermique, de Petrole et de gaz
ef. 1 exploitation de matieres premieres industrielles et chimiques. En ce
qui_ concerne le creation d;organismes nationaux et multinationaux, 1-Ethiopie
etait un membre fondateur du Centre pour la mise en valeur des ressources
minerales de SAfrique de 1'Est et de SAfrique australe et avait depuis 1982

<^rt^ T ^lllltUtl°nS' * SaVOir llEthioPian Institute of Geological Survey
(IGS) et 1 Ethiopian Mineral Resources Corporation (EMRCK Le pays credit
uneJcole technique des mines et incorporait un progi.mme d'ingenierie miniere
au programme de 1 Universite d'Addis-Abeba. Le PNUD tournissait une assistance
technique dans le , domaine de la formation des dtudes apres la licence Pour
terminer le representant a indique qu'un labora-toire de traitement du mineral
etait cr<§£ avec l'assistance de 1'Italie.



31. Les participants ont sbuleve" des questions sur l'e"tat des . connaissancos

relatives aux ressources en phosphates,- a I1 utilisation e"conomique du potentiei

ge"othermique identifie" dans le pays et aux me'th'odes applique^es pour e*tablir

la carte ge*ologique. Le repre"sentant a souligne1 que les gisements de phosphate

faisaient l'objet d'une £tude pre"liminaire, qu'un ge"ne*rateur experimental d'une

capacite de 3 MW allait etre install** en vue d1exploiter les ressources

ge*otherraiques 'dont le potentiei total e*tait estime1 a 30 MW et quo la carte

a I'e'chelle de 1:250 000 e"tait dresse*e en utilisant 1 • imagerie par satellite,

la photographie ae~rienne, l'analyse structurale et des techniques ge"ode~siques. ;

32. Le repre"sentant de la Guine"e a expose" brievement les activity cffectue'e's

dans son pays et mettant 1'accent sur la diversification de la mise en valcip

des me"taux pre*cieux et du diamants des mate"riaux de construction et visaijit

a ame'liorer le de"veloppement socio-^conomique gr£ce a I1 extraction miniere

a petite e"chelle de 1'or. S'agissant du . niveau de fer, il a donne" des

informations sur les progres realises en ce qui concernc 1' exploitation des

gisements des Monts Nimba , en collaboration avec le Liberia, gra"ce a

l'-utilisation de 1'infrastructure existant dans ce peys. Il a en outre mentionne*

les operations de retraitenient des terrils dismantiferes effectuds par son

pays en vue de r^cup^rer l'or. Dane le domaine de la commercialisation, le

D^partement des ressources naturelles (Ministere charg^ des mines) avait crde"

une Direction du Marketing .Mihier dont l'objectif est la maitrise par la Guine"e

de tout le circuit de commercialisation de la bauxite de l'or et des diamants

du pays.

33. Re*pondant a des questions des participants, le reprdsentant de la Guinee

a explique" que 1'exploitation de 1'or a petite ^chelle e"tait autoris^e dans

des endroits qui ne se pretaient pas a 1'extraction industrielle et que

I1 installation des permisfcionnarres. s.e* faisait par tirage au sort. S'agissant

de l'appui technique et financier a de petits projets, des demandes avaient

^t^ adress^es a des organismes ihternationaux tels que le PNUD et des organismes

bilat^raux. Pour le moment, le gouvernement ne fournissait pas d'assistance

matdrielle pour les operations. La Banque centrale avait le monopole de la

commercialisation de l'or produit par les petits exploitants.

34. Le repre"sentant de la Yauritanie a informe" le repre"sentant que son pays

disposait de nombreuses potentiality minieres (plus de 300 indices miniers

et mine"raux) n^cessitani pour la plupart des Etudes de reconnaissance

appropri^es. La politique miniere du pays, eu e"gard au manque de ressources

financieres et humaines et d'ouverture en vue d'attirer les investisseurs

auxquels de considerables facilit^s sont accorde"es. tant par le code minie*-

que la code des investissements. Le pays ^tai-L, rouvert par 11 titres minierS

valables pour ies hydrocarbures, le fer, le cuivre, le gypse, le soufre, les

phosphates et 1'uranium. L1 exploitation portait sur le fer et le gypse dort\
les niveaux de production e"taient stationnaires pour le premier depuis 1984

(environ 9 millions de tonnes) et connaissaient une Evolution notoire pour

le second c*a 5 000 tonnes a 20 000 t (bien que ce soit encore loin de la capacity

nominale pour le gypse). En dehors des substances vise"es et de"ja couvertes

par des titres miniers, une. grande importance e"tait accordeV a 1'exploitation

artisanale et semi-industrielle tourne"e notamment vers 1'appoint a 1'agriculture

qui constituait la priorite" dans ce pays sah^llen. Ce type d1 exploitation

avait en effet l'avantage de ne ne"cessiter ge"ne*ra lenient qu'une technologie

et des ressources financieres relativement simples.
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35 Le repr^sentant du Mozambique a informe" la bunion des activity de
mrospection et de mise en valeur des resSQurces minerales effectuees par son

pays t6t apres 1'independence. Des mesures etaient prises pour promouvoir

1-axploration du marbre, du graphite, de la bauxite/ du charbon, de 1'or, des
pegmatites, de la bentonite, de minerals industriels de mmeraux des sables
des plages et. des hydrocarhurcs. tine production locale et des proDets
d'exploitation commune Etaient envisages pour Sexploitation des sables de
plage contenant de Sor, du tantale-.icbium et du titane Le ^ambxque
proceMait a 1'^tablissement d'une carte gSologique au.x e*chelles 1:250 000 et
1-1 000 000 et b-e-ne-ficiait d'une .assistance technique bilatSrale et
multilateral. Dans le domaine de la production il a meriticW Sexploitation
par une soci^te" .du Zimbabwe de la bauxite a la frontiere entre les deux pays
ainsi que Sexploitation du charbon du marbre, de la bentonite, du cuivre et

de pierres semi-pr^cieuses par des socie^s minieres semi-publiques.

36 Le repre-sentant du Nigeria a indique" que beaucoup d'activttes se dejoulaient
dans le domaine de 1'Industrie miniere dans son pays ou 1'accent £tait mis
davantage sur les s-ineraux "industriels en vue de satisfaire les besoms locaux
et d'operer une substitution aux importations. Le pays appliquait un programme

d'ajustement structurel qui f.vorisait aussi S Industrie des matieres mingles.
La restructuration encourageait aussi la production locale de toutes les matieres

premieres industrielles, notamrtient des matieres mine*rales. Cela avaxt en outre
entrain^ un accroissement des ir,vestisse-,nts privet dans le secteur des matieres

mine"rales.

37 Les groupements sous-rdgionaux devraient commencer a se constituer en
groupes sp^cifiques qui seraient utilises pour appliquer les politiques de
la CEA Ces groupes devraient se reunir plus souvent et passer en revue

1'application des politiques de la CEA relatives a leurs regions respectives

et informer la CEA en consequence.

38. Le reprfsentant du Senegal a passmen revue les progres r^alis^s dans
le secteur minie'r de 1976 a nos jours. Il a indique* qu'il existait une strategy
nationale .outenue par le programme de develcppement g^olog^que et nimer.

Dans ce cadre i'accent avait 6t6 mis sur la mise en valeur des resources

rationales en particulier le gisement de phosphate de Matam estime" a 40 millions
de tonnes et dont une partie devra faire 1'objet d'une utilisation locale
Les mateViaux de construction et les pierres ornementales le deVeloppement

des projets en cours : or, fer, tourbe. L■ensemble de ces actions <5tait soutenu
par un programme de cartographie gdn^rale. La strat^gie de d^veloppement mxnier

a 6i& ^tablie en tenant compte de certains parametres essentiels : renforcement

des structures du groupe de laboratoires; refonte de la loi miniere concernant
la cooperation interafricaine. Il a rapped Tes relations exemplaires entre
son pays et le Nigeria dans la .transformation des phosphates amsi que les
efforts des Btats de la CEAO pour le developpement de projets communautaires :

verrerie par exemple.

39. *Le repr^sentant de la Tanzanie a expose" er detail les politiques, les
programmes d'ajustement structurel, les effort, en matiere de rationalisation

et les programmes 4'encouragement du pays visant a am^liorer Sexploitation

miniere et a accroifcre la production des mines existantes. II a soulign^ que
ces mesures avaient ranime Sint^ret de socie*tes internationales et ^trangeres
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pour des activity de prospection et de mise en valeur notamment du charbon,

de I1 or et de I1 uranium. Concernant lo secteur ■ minier a petite echelle, le

representant a inform^ la reunion qu'une augmentation substantielle de la

production avait ete enregistree et que des efforts etaient faits pour fournir

du materiel d'extraction-miniere.

40. Au cours des debats qui out suivi, les repr^sentants ont demande si le

Programme de retention de devises adopte par la Tanzanie ne concernait que

l'or. Les participants ont 4t6' informes que le programme s'appliquait a toutes

les matieres minerales et que les operateurs etaient autorises a ouvrir des

comptes exterieurs aupres de la Banque centrale pour 1'achat de facteurs c.e

production •importe's.

41. Selon les informations fournies par la delegation ougandaise, la strategie

de developpement minier du pays faisait l'objet d'une revision mettant l'accent

sur la ■ consommation inte.rieu're tout en produisant pour 1'exportation.

Cojiformement aux dispositions de la nouvelle loi miniere, l'or faisait l'objet
d'un interet croissant, Dans le meme ordre d'idees, le Gouvernement ougandais

cr^ait une commission chargee d'acheter et de fournir l'equipement, de mettre

en place des marches interieurs et de" recherchar des fonds aupres d1institutions

exterieures pour la recherche - developpement. En raison de la penurie de

main-d■oeuvre qualifi^e, 1'Ouganda avait demande 1•assistance du PNUD pour

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

et introduire des disciplines sur I1extraction miniere et la me'tallurgie a

1'Universite Makare, L'Ouganda avait envisage" la possibilite de fabriquer

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

domaine de la recherche - developpement, des programmes relatifs a la pozzolane

etaient executes en collaboration avec le Centre de mise en valeur des ressources

min^rales pour l'Afrique l'Est et I'-Afrique australe et la fabrication

industrielle' de materiaux pour remplacer les produits import^s etait considered
come faisable. A cet egard un comite avait ete cr-ee pour etudier les matieres

minerales brutes importees disponibles dans le pays. . . -

42. Au cours des debate qui ont suivi, le representant a expose les plans

visant a remettre en service les mines detain et de tungstene avec I1assistance

de la Communaute economique euroPeenne (CEE). En ce qui concerne les industries

integrees en aval, il y avait des possibilites de for.dre, de produire des plaques

detain et d1assurer un traitement metallurgique similaire du minerai de Wolfram

pov.r en faire des produits de tungstene pour la consommation interieure et

sous-regionale. ■ ■ :

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

miniere de pres de 100 ans et qu'il y avait un bssoin constant de remettre,

en service les usiners d'extraction et de traitement. En raison du marasme.

actuel des marches, le pays ne prevoyait pas d'augmenter la production de cuivre.

S'agissant de l'or, il etait egalement ndcessaire de renover les installations

actuellas des mines mecanisees tandis que dans le cadre du programme de

liberalisation adopte il y a quelques annees,- 1'extraction . miniere a petite

echelle prenait une importance croissante. Des mesures adiquates etaient prises

pour que le Gouvernement assure le controle de ces operations.
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44. Au cours des d£bats qui ont suivi, le repre"sentant a fait observer que

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

a I1 octroi des droifcs d'exploitation de I1 or et du. diamant tant que les

obligations juridlques £taient remplies. S'agissant de la production d1uranium,

le repre"sentant du Zaire a informe* les participants que 1'exploitation de ce

mineral avait e*te" arrStee en 1958 a la suite, de la baisse des cours.

45. Le repre*sentant de la Zambie a souligne" que la part du secteur minier

dans le' PIB e"tait torebe*e d-= 42 a 13 % au cours des dernieres anndes mais

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

de la production du cuivre avait e"te* arrete"e et il y avait d'autres faits

concernant 1'exploitation des pierres pre"cieuses et des minerais industriels.

Quant a la question sar la purete" du cuivre raffing en Zambie, le repre"sentant

a informe* les participants que la Zambie produisait par Electrolyse un cuivre

pur a 99,98 %. .

46. Le repre*sentant du Zimbabwe a indique" que la Zimbabwe Mining Development

Corporation proce'dait a 1' exploration des ressources mine"rales dans le pays

gra"ce a sa filiale qu'elle posse*dait en propre, la Mining Promotion Corporation.

La Chambre des mines, lors de sa reunion annuelle, a re*cemment adopte" le th&iie

de 1fexploration comme une base pour appuyer a 1'avenir 1'industric minierc

au Zimbabwe. Le Gouwemement encourageait activement 1'extraction miniere

a petite e*chelle et la participation en association a des activity's minieres

strate*giques. En vartu des dispositions de la loi re'v.ise'e sur les mines et

le's matieres min^raies, des efforts dtaient ^aits pour re"duire la speculation

sur les ressources minerales et assurer 1'utilisation de techniques de traitement

optimales. La reunion a en outre e*te" infoim^e des diverses initiatives prises

par le Gouvernement zin^abw^en, notamment des systemes de prets et des facilite"s

de location d'usines en faveur des petits exploitants et des cooperatives.

47. Dans le domaine de la formation le Zimbabwe avait cr^e" un de"partement

d'ing^nierie miniere a 1'University du Zimbabwe 'et cr^ait en outre des

e*tablissements de formation pour les artisans. S'agissant de la recherche

- deVeloppement, le gouvernement avait _ cr^ un laboratoire de me"tallurgie

•physique dans le but d"ope*rer une substitution aux mdte.ux import^s. La reunion

a 6€6 en outre inf^rmee que le Zimbabwe avait commence* a produire du carbure

de tungstene, avait cc^anand^ une usine d'affinage de 1'or " et e"tudiait la

possibility de produire des mate"riaux r^fractaires.

48. Au cours des de*bafcs qui ont suivi, le repre*sentant a explique" que son

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

garantisse un prix minimal quelques soient les fluctuations des cours mondiaux.

Il a ensuite indique" qo1 il existait une usine de grillage capable de tr?iter

les minerais auriferes re"fractaires et d'utiliser aussi d'autres proce*de*s

techniques. II a en outre indique* que 90 % de l'or du Zimbabwe ^taient produits

par de grandes exploxfcations que les 10 % restants provenaient de 30 000

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

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

mine*rales de l'Afriqi>e de l'Est et de 1'Australe a fait l'historique du Centre

depuis qu'il est devenu ope*rationnel en 1980 et exposd en detail ses realisations

et problemes depuis sa creation en 1980. Il a aussi informe" la- reunion des
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difficulty en ce qui concerne le soutian Jes Btats metres.et les reponses

des organisations international et ie.s donateurs bilateraux. II a souligne

cu-au cours ces deux dernieres ann&s, des changement- fondamentaux qu'explique

le regain d'interet aes Etats membres, a permis au centre de lancer un plan

"augmentation du personnel et des capacity d-execution de promts en 1988
otTTnitier un program d'inwstiss^t dont le ' demarrage est prevu pour
septembre 1991. Ce program comportait la construction d'un service de
documentation et de laboratoires dans les doaaines de la mecamque des roches,
duTrattcont des minerais, de la metallurgie d'extraction et des minerals
industriels. Ces installations nouvelles permettraient d'elarg.r
considerablement la gamme de services fournis aux Etata. membres pour -txsfaxre
leur demande croissante d'assistance .technique specialisee dans le domaine
ce la mise en valeur des resources minerales. Malgre les contrainte.
susmentionnees, le Centre avait cependant execute" une large gamme de promts

Z T it ttint un stade proche de celui ,?* £l**^™-^™
ntionnees, le Centre avai p

certTins avaient atteint un stade proche de celui ,?* £l^^
it btcnu certains resultats notamment la

Zt certTins avaient atteint un s p ? £l^
les autres domaines le" Centre avait obtcnu certains resultats notamme

formation de 243 experts dans la sous-region ainsi que la mlse en valeur de
S premieres pour engrais et de minerais industriels Pour termxner
" Dir.cJ»r general , soulignd qu'il y avait un manque d^nformatror, sur la
mise en valeur des ressources minerales dans la sous-region et a esp^re que
cette situation serait corrigee des que le Centre - aurait des xnfrastructures

op^rationnelles.

50. A la suite de la presentation du Directeur general, il s'est instaur^
un long debat au cours duquel les reprc^entants ont demande sx le Centre avait
fait une large publidte pour lui-meme, s'occupait de R-D et entreprenaxt ses
activitls avec ses propres ressources. Le Directeur general a repondu que
II Centre avait fait ccnnaltre ses aotivites par le biais.de bulletins tant
aux nTveaux regional que sous-regional. II avait en outre execute des programmes
au cours duquel des cadres et des connaissances techniques "axent d»p°nibles
en utilisant aussi bien des ressources budgetaires qu^extra-budgetaxresLe

repr^sentant de 1-Ethiopie.. reaffirme ^importance de s actxvxtes "««^
oar le Centre et qui ^talent largement limitees du fait de la faiblesse de
la participation au Centre et a lance un appel a la Conference pour qu'elle
erld/soyens d-augmenter le nombre d'adhesions «t d'accroitre 1-appui

des pays non m'embres. II a ajoute que malgr^ les . processes, qu'xls avaient
faxtesd'adherer' au Centre, certains pays n'en etaient toujours pas »e»breB.
■La reunion a rappele que le Centre avait ete cree en application de la
recommandation du Plan d- action de Lagos ■ et a fortement recommande que les

- Pays quf n'taient pas membres du Centre le fassent, qu'il, soxent autonomes
ou non dans lc domaine de la mise en valeur des resources minerales.

51. La reunion a »ji outre recommande que le Centre s'efforce d'utiliser
davantage les installations disponibles dans la sous-region.

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

mLrales de 1'Afrique centrale, situe a Brazzaville (Congo, a fait obs,erver
aux participants que les objectifs, le rfile et les programmes de travail de
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ce Centre ^talent similars a ceux du Centre pour l'Afrique. de l.'Est et

l'Afrique australe. II a en outre SQul.igne" quo les difficult^ rencontres
1 en matiere de soutien financier, alors que sur les- 10 pays potentiels, huit

' etaient membres du Centre, refietaient clairement 1'engagement politique des
■ Etats membres a lfe*gard du Centre. Concernant 1'assistance exteneure, le
■Centre n'avait jusque la b^ndficid d'aucun soutien.• Pour cette raison, le
Centre n'a pu'lancer de programme d'inv.sstissement et a encore vu ses activites

etie plus limitees. Ne*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 teledctcction appliquSe aux recherches minieres.

Le Centre avait en outre organise" conjointenfent avec le secretariat de la CEA,

un colloque regional sur 1*extraction de l'or a petite echelle auquel avaiert

assists 10 pays francophones des sous-regions da l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique centrale. II a informe les participants que le Centre avait effect^
un rencensement des infrastructures aisponibles dans la region en matiere de
mise en valeur des ressources minerales. Le ddveloppement de la- sous-region

pourraif be-ne-ficier de la . liberalisation des activites minieres concernant

certains minerais et pourrait permettre de trouver une solution satisfaisante

a l'exode rural. II s'est declare" encourage" par ia proposition du Gabon, membre

fondateur du Centre, de creer un fonds. special de soutien a 1'Industrie miniere.

53. Au cours des d^bats qui ont suivi, la reunion a sugg^r^ que la difusion

de 1'information sur les activites effectives par le Centre, compte tenu de
ce qui doit rester confidentiel, pourrait constituer une importante contribution

a la mise en valeu-r des matieres mindrales dans les pays membres.

Examen des politigues nationales .,dg_jjds^_en_valeur des ressources mindrales
en Afriaue et de leurs effetsTuT la cooperation intra-africaine dans le domaine

. de la mise en valeur et- de l'-utilisation des ressources min^rales (point 5

de l'ordre du jour) ' •

54 Le secretariat de la CEA a presente le document ECA/NRD/TRCDURMA/5 sur

les politiques nationales de mise en valeur des ressources mindrales et leurs
effets sur la cooperation intrarafricaine dans le domaine de la mise en valeur
et de I1 utilisation deb ressources mi^rales. Ce document de"finissait 1?.

politique nationale de mise en valeur des ressources min^rales comme un ensemble
| de loia, de reglementations, d'accords et de pratiques concernant l'exploration,

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

] min^raux.

| 55. Apres une enumeration les politiques et pratiques dans certains pays e*
* compte- tenu des tendances actuelles de la raise en valeur des ressources morales

dans la region africaine, le document souligne que la mise en valeur des
ressources morales en Afrique ne pourrait avoir un impact maximal que si\
des industries regionales de production mine*rale en amont et en aval etaient
creees et les modes de consommation des pays africains se fon.daient sur les

biens et services produits dans la region. II a ^te" souligne que dans le
contexts africain une telle situation se prcduirait probablement lorsqu'un

certain nombre de pays intensifieraient, grSce aux groupements economiques
sous-regionaux et aux accords entre les sous-regions, la cooperation en matiere

de mise en valeur et d1utilisation des ressources minerales en utilisant leurs

ressources compiementaires, en mettant en commun les maigres ressources

■ d'investissement et en creant de yrands marchds pour les produits a base de

matieres minerales.
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56. En consequence les politiques et nuSthodes nationales ad^quates de mise

en valeur des ressourres minerals dans la region africaine seraient celles
qui favorisent la collaboration au niveau multinational dans des domaines tels

que la recherche - ae"veloppement ' et l'echange d1 information concernant les

activity lie*es aux ressources mindrales; qui encouragent le deVeloppement
-t 1'intensification d'activites mui tinationales en amont et en aval et des

modes de consomiaation fond^s sur les biens et services produits dans les pays

cooperateurs*; qui favorisent et renforcent les efforts au niveau multinational
en ce qui concerne la formation dans des disciplines essentielles pour les

secteurs miniers conneaces qui mettent 1'accent sur la mobilisation de ressources

d'investissement par les pays africains cooperants et d'autres sources pour

appuyer les pro-jets relatifs aux matieres morales aux niveaux national et

multinational en Afritjne en vue d'approvisionner I'economi6; qui encouragent

des consultations pdriodiques entre representants du gou^ernement, .de 1 ■ mdustrxe

et de la raain-d'oeuvre - au niveau multinational pour determiner la meilleure

facon de deVelopper les activit^s en matiere de ressources mindrales; qui
facilitent la croissance d'entreprises multinationales africaines pour la mise

en valeur des ressources etc..

57 Pbur que les politiques nationales de mise en valeur des resources

mine-rales" soient efficaces, leur application ddpendait d'autres politiques

compl^mentaires de deVeloppement national, en particulier les polities et

m^thodes en ce qui concerne la repartition et 1'emplacement d'industries en

amont' et -J aval utilisant les ressources raindrales; des accords de prix et

de paiement relatifs an commerce intra-africain de matieres premieres mine"rales,
de produits semi-iinis et de produits finis a base de matieres min^rales; de

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

mine-raux ^change's * entre Etats membres; de 1-amelioration des liaisons entre

les Etats merabres pour faciliter le commerce intra-africain de produits mineraux;

de la suppression par les Etats membres des barrieres tarifaires ei: non

tarifaires aux produits et services mineraux dans la' region ^ainsi que d'autres

elements pouvant etre identifies par les Etats membres.

" 58 II a done 6t£ propose que lors de l'examen des politiques de mise en valeur

des ' ressources m&r.drales, il soit tenu compte des politiques et des aspects

ope-rationnels ' mentiormees plus haut. en vue de 1 Elaboration de politiques

nationales qui encouragent et renforcent les arrangements de cooperation conclus

par les Etats metres en matiere de mise en valeur et d'utilisation de leurs

ressources raine'rales.

'9 S'agissant de la cooperation intra-africaine, les participants ont

informds des initiatives, entreprises et projets effectifs visant a renfor^er

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

eVentail de dGn,-iT>es wentionP^s en detail pour ce qui. est de preserver la vie
et les biens au cours d' operations minieres. La Zambie a preconise qu' il
importait de respecter les normes de sdcurite et que le contr61e de la qualite
de la production miniere pourrait ame"l*orer le commerce intrs-africain.

60. Le repr^sentant dte la Zambie a attire1 1'attention des participants sur

le programme de cooperation avec la Tanzanie en ce qui concerne la formation

de la main-d'oeavre en vue de trouver une solution a la penurie" d'ingenieurs

charges de la preparation du minerai et d'ingenieurs des mines dans ce pays.
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61 Le representant de la CNUCED a sdilignd qu(un contexte commercial intra-

africain favorable supposerait un equilibre entre l'offre et la demande de
facon a £viter des situations extremes qui ne favonsent pas la stabilisation

des marches et pourraient entrainer des marchandages de^loyaux entre producteurs

et consonunateurs. . . "

62. Le repre-sentant du Zimbabwe a souligne" que des politiques sous-regionales
pouvaient parfois Stre en contradiction avec des politiques Rationales. De
meme il pourrait se produire uno situation dans laqu^le les politiques

officielles privees dans le pays sont contradictoires.

63. Le repre-sentani du Mozambique a -indique qu'une nouvelle legislation et
une nouvelle r^glementation minitrQS e*taient entries en vigueur en 1986 et
au'un fonds minier avait et<£ rdcerament cr<Se\ essentiellement pour appuyer

{•exploitation miniere a petite echelle.. Il a egalement cit* un exemple de
cooperation "intra-africaine dans le domalne de 1'^change de 1'information
q^ologique et miniere "entre des organisms du Mozambique et de la Tanzanie,
qui ont sign^ un memorandum d'accord couvrant d'autres domaines de V exploration

des matieres minerales et des hydrocarbures. .

64. Le repr^sencant de la'Tanzanie a estim^ que la cooperation intra-africaine
pourrait gtre intensifi^e grace a la mise au point d'une technologie rdgionale
pour 1'exploitation miniere a petite dchelle. De m^me en ce qui concerne la
fabrication d'dquipement pour 1'extraction miniere a petite echelle, la

d^l^gation ougandaise a soulign^ la necessite d'un tel projet et sugg^e* que
le Centre regional africain de conception et de fabrication techniques, situe"
au Nigeria soit associe* a la fabrication d'un tel ^quipement

65. Le repr^sentant du Nigeria a indiqu^ que les politiques du secteur minier
de l^conomie nig^riane faisaient 1'objet d'une revision. L'essentiel des
mesures qui seront probablement prises comprendra des dispositions tendant
a - i) encourager la production locale de min^raux? ii) assurer un traitement

plus pousse- des min^raux par les structures situe"^ en aval; iii) introduce
des incdtations -en vue d'une integration des structures en amont afm d assurer

l'utilisation des min^raux locaux en aval. En ce qui concerne les politiques
que devraient appliquer tous les Etats membres, la CEA pourrsit laborer un
document contenant des .directives c^rales afin d'aider les pays membres a
formuler des politiques qui seraient identiques mais auraient des applications

diffe-rentes. Une plus grande interaction entre pays membres est manifestement
ndcessaire et aurait pour avantage de permettre. la mise au point d'un petit
materiel d'exploitation de l'or que de nombreax pays pourraient utiliser apres

quelques petites modifications.

66. Le reprdbentant du Rwanda a inform^ la reunion qu'il existait une fonderie
detain dans son pays. Toutefois, en raison ae la depression persistante des
cours de l'e"tain et de la fermeture des mines industrielles du Rwanda, la

production de cassit^rite ne serait pas suff-Jsante pour alimenter la fonderie
dans des conditions ^conomiquement satisfaisantes. Par cons^quenc, dans le

cadre de la cooperation et du commerce intra-africain, la Conference devrait
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recommander que les producteurs africains de cassiterite, spScialenent les
pays voisins- du Rwanda etudient la possibility de faire fonclre leur production

a la fonderie de Kigali. Cet arrangement serait dans l'interet de tous ceux

oui sont concents. II pennettra.it au Rwanda de rentabiliser la fonderie et

aux autres pays de ne pas supported des couts de transport elevens des unpuretes

sur de -grandes distances ou des investissements . considerables pour la

construction de leurs propres fonderles.
i ■ ■

67 Le repr^sentant du Zimbabwe a expose* aux participants les domaines

particuliers ou le pays pou-3uivait des efforts de cooperation avec des pays

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

matte de nickel, 1'achat de charbon du Mozambique et la fournituro

d'installations de ftittage pour le traitement des concentres metalliques.

68. Finalement la reunion a note qu'un certain nombre- de pays avaient r4vis&
leurs lois et legislation minieres en vue de promouvoir le commerce

intra-africain de matures premieres minerales locales et d'accroitre la

consommation "locale. Une strategie similaire se dessihaif en ce qui concerne

les matieres minerales industrielles et chimiques, les phosphates en particulier.

Associations afrxcaine s'occupant de mineraux ou crroupes de mineraux particuliers

(point 6 de 1'ordre du jour)

69. Un fonctionnaire du secretariat, presentant■ 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 d&endre leurs int^rets. Un tol desir etait ldgitime ct appelait

une reaction favorable de la part du secretariat de la CEA qui, compte tenu
des associations et accords actuels sur les matieres minerales non energetiques

visant a contr61er les cours mondiaux de minerals tel que le cuivre, la bauxite
et I1Stain a sagger de sfabstenir de constituer un cartel. Toutefois une

attention particuliere devrait Stre portee par 1'Association aux aspects

concernant la fixation des prix. De meme toute association pourrait se consacrer

exclusivement suit des questions telles 'que la structure des sociStSs exploitant

■ les produits de base, les politiqucs minieres, les mecanismes visant a

maximaliser les recettes provenant des matieres minSrales et le controle des
rapatriements■ de benefices des societes transnationales dans les pays

consommateurs, -le role des societes' nationales des pays producteurs dans la

production - cles matieres minerales, le controle, les environments

socio-politiques, les marches internationaux etc. de facon a fourmr aux Etats

membres une information apprcpriSe sur la mise en valeur de leurs ressources

minerales.

70. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont examine 1:i
de creer une association mais 1■ont trouvee prematuree. Les participants ont

recommande que les centres existants soient renforces pour qu'ils menent les
etudes relatives a la contribution des mineraux au progres socio-economique

de la region africains.
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Exaraen *pS ranports snr le re'censeir^t regional des installations de fabrication

-I ^^ ^ L 1-aluminium et des perspectives de fabrication et de commerce
,ans les Days .fricains de produits ddriv4S du cuivre et de 1'aluminium (point

7 de l'ordre du jour)

i 71. Un fonctionnaire du•secretariat a presente les documents ECA/NRD/TRCDUMRA/7
et ECA/NRD/TRCDUMRA/7/ESAS portant sur le recensement preliminaire

dMnstallations de fabrication de cuivre et d-aluminium et sur les perspectives

de commercialisation de produits a base de cuivre et d'aluminium en Afrique.
Les pays interests par l'etude pr^liminaire comprenaient le Cameroun, 1 Egypte,

le Ghana, la Guinee, le Kenya, le Haroc, 1-Ouganda, la Taniame. la Zamiie
et le Zimbabwe. L'etude avait un caractere preliminaire car les pays n-avaiedt
pas fourni toutes les informations qui leur avaient ete demandees podr
^elaboration d'une strategie multinational globale pour la fabrication et
le commerce a 1' interior de la region de produits a _ base de cuivre et

d'aluminium. .

72-. Les principals observations et recommandations ge^nerales de l'etude

preliminaire (Staient les suivantes r

a) A 1'exception de la' sous-region de 1'Afrique de l'Est et de 1-Afrique
australe <ZEP/SAD(C), il y avait une production primaire d'aluminium dans tous
les autres sous-groupements economiques sous-regionaux en Afrique. Cependant
aucun des pays africains producteurs d-aluminium primaire ne poss^dait une
inZtrie de 1' aluminium integree (extraction de la bauxite production
d'alumine, production d'aluminium primaire et fabrication d'alumimum) P.r

j ailleurs, mime la ou un pays produisait de I'alumimum primaire, la plupart
Ls installations de fabrication d'aluminium dans la region africaine etaient

| sous-utilisees en raison- de penuries" de devises pour importer des metaux
d'aluminium ou en raison de contrats de ventes a long te™,. pasB* par des
producteurs africains d- aluminium primaire avec des fabricants a 1 exteneur

de la region africaine.

1 b) Des problemes de transport de matieres premieres min^rales, de metaux
* et de produits a base de matieres mindrales Etaient au nombre des difficulte^et de produits a base d. matieres m

auxquelles se heurtaient les fabricants de metaux non ferreux dans la
Ces contraintes avaient entraine un recours peu important •«*«££
existants et un volume faible du commerce entre pays de metau-x et de produits

m£talliques.

c) Les tarifs doiianiers sur les produits non ferreux semi-manufactures

imporfes, qui- permettaient aux consommateurs locaux d-importer ce dont ilj>
Zient bes'oin-'au lieu de s'approvisionner aupres des fabricants l-aux ont
ete cites comme un obstacle au developpeiuent et a la croxssance des affaires
de certains fabricants de metaux non ferreux dans certains pays L augmentation,
des tarifs a 1■importation de produits semi-finis et la diminution des tarifs
a 1-importation des metaux pr^maires encourageraient les fabricants locaux
a importer des metaux primaires et pousseraient les consommateurs locaux a

s'approvisionner aupres des fabricants locanx. De meme, les barrieres tanfaires
au niveau sous-regional contribuaient a la faible utilisation des capacity
des fabricants actuels et entravaient le developpement du commerce intra-africam
de matieres premieres minerales et de produits a base de min6raux;. Le plus
tot ces barrieres etaient supprim^es, mieux ce serait pour 1 Industrie des

me"taux non ferreux.
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d) Les fabricants nationaux . qui paient en devises les me'taux primaires

imported pourraient trouver* difficile de continuer a travailler lorsqu'ils

ne peuvent garder la partie en devises du produit de leurs ventes a d'autres

pays. II e"tait possible que la ou les transports le permettent, certains pays

de la region ayant des installations de fabrication similaires, concluent un

accord avec des fabricants "nationaux existants, qui leur permettrait de fournir

k ces fabricants certains me'taux primaires qui seraient transformed en produits

consommes dans les pays ayant conclu 1'accord. Cet arrangement permettrait

d'accroi'tre I1 utilisation des capacity's des fabricants, d'intensif ier la

cooperation industrielle dans la region et de deVelopper le commerce entre

pays de produits finis non ferreux dans la region.

e) L'achat a. I'exte'rieur de produits mdtalliques finis dans le cadie

de projets" finance's par des donateurs constituait un frein au de"veloppemer t

des fabricants locaux d1aluminium et de cuivre. Des consultations entre les

industriels, le gouvernement et les consommatears permettraient de determiner

la meilleure facon pour l'industrie de mieux satisfaire la demande int£rieure

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

donateurs pourraient etre encourages a fournir des me'taux primaires aux

fabricants locaux afin que ceux-ci puissent fa^riquer les produits dont les

projets ont besoin. . ,

f) La vente dans la region de me'taux non ferreux primaires aux cours

de la BIM sans une remise ne*gocie"e sur la base des cofits de transport des me'taux

vers 1'Europe occidentale, pourrait "constituer un grand probleme p- ce qui

concerne l'approvisionnement en matieres premieres par des fabricants africains

de me'taux non ferreux. Cette pratique rend ces . produits non compe"titifs du

point de vue des prix et de"courage 1* investissemen.t prive". Si ce probleme

e"tait re"gle"f les fabricants et fonderies de la region pourraient utiliser leurs

capacite"s existantes plus' ef f icacement* qu'a present a accroitraient leur part

de marche" a l'inte*rieur et a l'exte*rieur de la region.

g) Des consultations re"gulieres organisdes aux niveaux ■ regional et sous-

regional par la CEA et les sous-groupements econcmiques sous-r^gionaux pour

les repre*sentants de producteurs de me"taux primaires non ferreux, les

gouvernements inte'resse's, les fabricants de me'taux non ferreux et lei

consommateurs de produits finals pourraient entrainer 1'augmentation de la

production et de la consommation de produits mdtaliiques non ferreux dans la

region africaine. De telles consultations pourraient par exemple avoir les

r^sultats suivants : production d'aluminium primaire en Afrique de 1'Est et

en Afrique australe, ou 1'dnergie est abondante grace. a 1'utilisation de la

bauxite ou de l'alumine de l'Afrique de I1 Quest; approvisionnenient de 1'Afrique;

de I1 Est et de l'Afrique australe en alumiricTi primaire en provenance de;

l'Afrique centrale et de 1'Quest; achat par les pays de l'Afrique de l'Ouest

de cuivre primaire et de produits semi'-tinis en cuivre de pays de 1 'Afrique*

centrale de l'Est et "australe; amelioration de 1'utilisation de la capacity :

des installations de fabrication nationales actuelles de me'taux non ferreux;

etablissement d1 installations multinationals de fabrication, de me'taux non

ferreux; specialisation des fabricants; ^change de 1' information entre socie^s

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

min^rales, de produits semi-finis et de produits finis.
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73. Le Comit** preparatoire technique a pris note des rapports pr^liminaires

sur lfe"tude des installations de\ fabrication de cuivre et d'aluminium et les

perspectives de commercialisation \de produits a base de cuivre et d'aluminium
en Afrique. Le Comit£ a decide" de recommander a 1'examen des ministres a) des

consultations r^gulieares telles que proposers au paragraphe 78 et b) la

realisation par la CEA d'une £tude detaillde, en collaboration avec les sous-

groupements ^conoraiques sous-re*gionaux existants, les organisations

internationales ocmpdtentes, notamment la CNUCED et les fabricants de metaux

non ferreux" conoern^s. L'^ude detaillde serait examinee par la quatrieme

Conference re"gio»ale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

mine'rales en Africpie.

£

absence ae ^S. « les fraio de transport payo, par les
reduit eh uM incidence nefaste sur la competitivite de ses dern.ers.

L «.r

et

pieros prgcleuge8_et_sal3B£i£i«°'"» de 'la
W^1 futures dans le cadre du

e de !■ Afrique. (point 8 de 1-ordre du 3our)

75 \a reunion" n'a pas examine ce point, etant donne qu'il n'y avait aucun
document, ni du secretariat, ni des Etats membres sur cette question.

Banque africaine
,BBibl»t.RB de creaHon, au seinBBibl»t.RB de creaHon, au s q
d'un .ecanis^e special,^ fin.nr^nt des prO1ef de

l en Afrique (poxnt 9 de 1 ordre
^B^f^^T d'un .ecanis^e special,^ fin.n p1
ix* en vaTeur des rewo.^. wnnerales en Afrique (poxnt 9 de 1 ordre

)

en
1985 des discussions .avec ik BAD afin .dc determiner dans quelle

-
u

i •* ».-.»». »■
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etre affectaes au secteur minier bien que la Banqi^ soit soumise a certaines
directives concernant l'ensemble des ressources allouees au secteur industriel

en general. Neanmoins, la BAD serait disposee, a 1'avenir, a modifier sa

structure afin de donner une place de choix au secteur minier lorsque le volume

de ses activites en m'atiere 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

1'avenir, les propositions de projet dans' ce domaine devaient etre soumises

a ces institutions:

77. A la suite du rapport du secretariat les participants ont note que la

Banque s1etait engagee dans le secteur minier a partir de 1984, et que depuis
cette epoque, son action dans ce sens n'a cesse de croitre. II ressortait

£galement de I1 experience d'un Etat membre avec la BAD que si celle-ci pouvait

allouer des fonds pour des projets miniers, les conditions.d'octroi des prSts

etaient draconniennes, ce qui rendait difficile 1'utilisation des montants

alloues.

78. Les participants etaient aussi d'avis que la BAD ne disposant pas de

structure lui permettant d'evaluer les projets relatifs au secteur minier du
fait de la place relativement pas importante acordee a 1'exploitation miniere,

et ont propose que la CEA et 1' OUA jntament des negociations avec celle-ci

en vue de la creation en son d'un groupe ou d'une cellule charee du secteur

minier.

79. En jetant un regard retrospectif sur les prets que la BAD a accordes au

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

aux operations" minieres specifiques de grande envergure, notarament les projets

de rehabilitation et ont emis le voeu que la BAD accorde son concours aux petits

projets miniers qui necessitent un investissement modeste et ne demandent pas

une evaluation detaillee. ----- - - -

80. 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 financemenf des projets miniers et que les contacts entre la CEA et l'OUA

d'une part et la BAD de 1'autre ayant &u lieu il y a presque trois ans, la

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

question. P'autres possibilites devraient egal'ement e"tre explorees, notamment

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

la BEI.

Examen des rapports sur les developpemro'.ts ayant affecte le secteur mineral

africain. au cours de ia periode 1985-1987 et perspectives jusgu'au dela

de 1990 (point 10 de l'ordre du jour)

81.. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a presente un document sur ce

point qui fait une analyse sectorielle de la production au cours ■ des cinq

dernieres anne"es et porte sur 35 produits mineraux de la region. Le document
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soulignait les difficulty . et la situation mondiale defavorable qui ont eu
pour consequence la baisse de la production, une competitivite reduite et des

rendements mediocres. Le representant du secretariat a attire l'attentxon

des participants sur les perspectives defavorables pour la creation de nouvelles

mines de fer ainsi que pour les projets integres interessant la bauxite,

l'alumine ef 1'aluminium en raison des projets de grande envergure en cours

m Amerique latine ou on trouve en quantites infiniment immenses de l'energie

a bon marche. II a egalement indique que des efforts louables etaient faits

par un nombre croissant de 'pays pour retrouvar les niveaux anterieurs de

production- d'or et mentionne les resultats remarquables obtenus ces dernie

annees dans la production de diamant qui a en outre ete relancee par la hau

notable des cours.

:es

se

du82. Concernant le secteur des mineraux combustibles, le representant

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

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

afin de reduire les importations qui, selon toute vraisemblance, devraient

connaltre une augmentation - et atteindre 18 a 20 millions de tonnes d'ici 1995
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.

83. La situation d1offre plethorique etait une consequence inevitable da

surinvestissement et les Etats membres devraient reagir en prenant des mesures

pour ameliorer 1'economie minerale nationale, mettre en oeuvre des programmes

de rehabilitation, accroitre les rendements et creer un secteur de recuperation

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

en place pour retraiter .les anciens entrep6ts miniers, les rejets et les depots

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

84. Concernant revolution de la situation dans ■ de nouveaux domaines jusqu'a

la fin de la decennie, les possibilites de developperaent du secteur des metaux

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

le beryllium, le lithiun. et d'autres mireraux" pour lesquels les investissements
en capital pourraient Stre couverts par les ressources nationales disponibles

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

et d'approvisionner les industries nationales.

85. Le secteur mineral industriel qui figurait au rang des premieres priorites
des Etats membres ne pourrait etre vala^Iement developpe que si 1'Industrie

pouvait satisfaire aux normes de qualite elevpes escomptees dans de nombreUx

secteurs utili'sant les mineraux industriels.

86. L'accent devrait etre mis sur devaluation et 1'exploitation des matieres

premieres chimiques locales qui alimentent les industries nationales, notamment

celles des pttes et papiers, de l'alumine et du verre, des textiles, du savon
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et des detergents, da PVC et de la purification de l'eau afin de reduire la

dependance vis-i-vis des matieres importees. De meme les participants ont

reconnu la necessite de mettre I1Accent sur 1'exploitation et la mise en valeur
des matieres premieres fertilisa,ntes en vue de la creation rt1 unites de

fabrication de phosphates acidules.

\

87. Le representant de la CEA a en outre' souligne que le taux d1 utilisation

de la capacite de fusion, de raffinage et de traitement gui avait enregistre

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

largement iflsuffisante en ce 'jui concerne la transformation du phosphate brut

en engrais chimiques. II a mis l'accent sur l'iinportance que revetait le secteur

minier 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 disproportionne

aux activites aainieres non officielles par rapport aux exploitations

rationnelles. II a done propose que la conference examine cette situation

afin de trouver une solution a ce problems, prejudiciable aux efforts de
reglementation du developpement rainier.

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

Interventions d'Etats membres, d'organisations internationales et d'observateurs^
/

88. Des representants de 1' Ouganda ont rendu compte des travaux scientifiques

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

minerales er* Ouganda. I*s resumes de leurs rapports se trouvent ci-apres.

Stabilisation des sols lateritiques d'Ouganda par les alcalins -

materiel potent.iel _de construction et pour la ceramique

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

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

et cuits obtenus a partir des sols ont ete soumis a differents tests pour en
evaluer la reaction au procede de stabilisation.

90. Les resultats ont montre que les sols avaient des reactions identiques }

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

10 a 12 % d •.hydroxide de sodium presentant la plus grajide resistance avec une

compression qui est environ 20 fois superieure a celle du materiau'non stabilise.

En ajoutant du sable a 1'un des sols ayant une teneur en NaOH de 10 %, on

obtenait une amelioration de la resistance, de la densite et du taux d1 absorption

d'eau, la teneur s».xiaum en sable etant de 125 %. La resistance etait

considerablement elevee meme avec des concentrations en NaOH aussi faibles
que 2 %.

91. La conclusion 4tait que les sols lateritiques pouvaient etre valablement

stabilises avec 1'hydroxide de sodium et le sable pour obtenir un materiau
de construction resistant et durable.



- 23 -

92. Au cours des debats qui ont suivi, le representant du 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 repondu que celles-ci n'avaient pas ete quantifiers dans

lfetude.

Ciment prdduit a partir de la chaux et de la pozzolane

93. L'Ouganda produit actuellement de la chaux dans le fleuve Kaku dans

I1arrondissement 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.

94. Les Etudes realisies a ce jour n'ont pas permis de determiner de maniere

definitive des taux de melange maximums pour la production de ciment a base

de pozzolane et de chaux. La mauvaise qualite de la chaux produite dans le

pays a largement influx sur.les resultats.

95. Cependant, tout porte' a croire que si l'on utilisait de la chaux de bonne

qualite (65 % de CaO) avec de la cendre volcanique (pozzolane) et de la poussiere

de carriere a des taux respectifs de 1:1:4, on peut obtenir des blocs d'une

resistance de 1,8 MPa apres une cuisson de 39 jours.

96. En reponse aux questions posees par les representants du Nigeria Jt du

Tchad, 1'auteur du rapport a explique que les materiaux moules avaient ete

calcines dans un four electrique de laboratoire ef que du ciment y avait ete

ajoute dans certains cas. A une teneur en ciment de 10 %, les resultats

indiquaient que. la resistance mecanique etait comparable aux yaleurs obtenues

pour le melange chaux - pozzolane.

Gisements, production et situation economique de 1'etain (cassiterite)

en Ouganda ' . , .

97. En Ouganda,. les gisements de cassiterite sont de type hydrothermique,

pegmatite, alluvial et. detritique. L1exploitation de I1etain a commence en

1927 avec une production quotidienne moyenna de 315 kg qui a atteint le niveau

record de 1575 kg en 1936. La periode 19J6 - 1960 a ete marquee par une baisse

■ generalised imputable essentiellement a la pemarie de main-d'oeuvre consecutive

a la. seconde guerre mondiale et a 1'epuisement des gisements facilement

exploitables. La situation economique de l'etain a fait l'objet d'une evaluation

en tenant compte de=, autres mineraux produits et exportes par I1Ouganda. II

s'est avere que, d'une maniere generale, la situation s'etait deterioree au

fil des ans. L1augmentation des cours mondiaux de l'etain au debut des annees
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60 avait coincide avec la faible capacite d* production de l'Ouganda Cependant,
au cours de cette periode -d'essor econonique de 1'etain, 1'Ouganda en 14 ans

seuletnent a obtenu plus de 5.0 % de la totalite des recettes qn-xl avait retirees
de l'etain durant la periode 1927 - 1977. Le document proposait 1'evaluation

des gisements d'etain afin d'en determiner la viabilite economique pour des

industries nationales k base d'etain.

98. Un representant du secretariat de la CEA a demande si des mineraux rares
•valent ett trouves dans les pegmatites. L-auteur a repondu qu'aucune analyse
"hindque n-avait ete effectuee sur ces matures. Toutefoxs, les travaux futurs
ne perdraient pas de vue la possibilite de 1-existence de tels mxner.ux dans

les matieres experimentales.

ue de Kinoni: progres. realises en mature d'exploration
diomet

qeochimique

99. line anomalie radiometrique. avait ete decouverte a Kinoni Kill, dans le
district de Masaka. Les valeurs radiometriques prcsentant une anomalie etaient

^troitement associees a des anomalies des valeurs magnetiques. Les leves
geologiques ont permis d'identifier 5 types de roches notamment le gneiss

granitique, les schistes, les quartzites, les latdrita. et 1« ^
L'etude geochimique n'a pas. permis de decouvnr une mineralisation du cuivre
et du plomb par le.sulfure.. II y avait des valeurs anormales dans le cas de
la mineralisation par le siilfure de Zn mais celles-ci etaient xnsigniflantes. ,

100. Un representant du Centre de mise en valeur des ressources minerales pour

l'Afrique de 1'Sst et 1'Afrique australe a pose une question sur 1'importance
de I'anomalie du 2n par rapport a celle du Pb. L'auteur a repondu qu-aucune
anomalie du Pb n'avait ete decouverte et que celle du Zn etait insigmfiante.

Les potentialites au'riferes deT'Ouganda : mise en valeur et contraintes

101. En Ouganda, l'or a ete decouvert pour la . premiere .fois en J.931. La
production a atteint le niveau- record d'environ 23 000 onces troy en 1938.

102. Trois principal types de'gisements auriferes ont ete decouverts, a savoir
les filons dans les veines de quartz, les placers dans les gravillons des plan,
d'eau "recents" et 1'or sous forme de solution solide dans les sulfures des

metaux communs, en particilier les pyrites ferreux.

103. Le developpement de 1'industrie de 1'exploitation de l'or en Ougandaa
connu un certain nombre de difficulte,= au rang desquelles figurent les
insufJisances de la politigue miniere en ce qui concerne les ProsPecte.ur.s ^
les acheteursV le manque de savoir-faire des udneurs, les troubles poUtiques

au cours des annees 70 et un nombre limit* ae chefs d^ntreprises mimeres. \
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Vk^,^^ c^tyaux du department des leves geologigues et.

a'Ouqanda en matieie d'exploration miniere et d'autres^servxces

104 Le" -document a decrit le role joue par les laboratoires centraux du
departement des leves geologiques 'et des mines, qui fournissait une assistance

1Ogues( prospecteurs, petits exploitants miniers, departements et services

du gouverneme^t ainsl qu'aux autres organises para-publics dans leurs deferents

domaines d'-activites. Cette Assistance portait sur :

a) l'exploration miniere,

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

c) le controle de la qualite des matieres premieres et produits

indusfcriels, -

d) I1 identification des types de roches, de mineraux et de minerals,

e) le. classeraent des minerals,

/*) ■ 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 minerals,

h) - I'analy^e des sediments et les bcaes de sondage.

105. Les- problems auxquels les laboratoires sont actuellement confrontes se

presentent comme suit ;

a) penurie.ds main-d'oeuvre suffisamment formee telle que les petrologues

et les geoch\mistes, etc.

" b) manque d'un equipement moderne etant donne que le materiel existant
est vetuste ou ne dispose pas des accessor res necessaires. Des mesures

^vaient ete proposees pour remedier a la situation ainsi que pour

former davantage de personnel et acquerir un- nouvel equipement.

106 A la "fin des communications presentees par l'Ouganda, la Conference a
pris acte du travail excellent realise par les chercheurs ougandais et■ P«pose

que ceux-ci eterehent egalement a defxnir des promts qui pourraien- de^^
fur une production ii^diate et ceux qui pourraient contribuer a une ^lleure
connaissance des reserves et-a-un accroissement des investissements d~is le

domaine minier.

107 Le representant de la Commission pour la carte geologique du monde et
Co^doLateur ^eral pour la carte Internationale a 1'echelle 1:500^
gisements de mineral de 1'Afrique a d'abord rappele les obDecti£s et la Btructure
de la Commission ouis a informe les participants que le projet relatif a



1'etablissement de la carte avait ete presente a la premiere Conference regionale

sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources ir.inerales en Afnque

tenue a Arusha en 1981. II a rappele les methodes ue travail de la Commission

et indique les progres 'realises dans l'execution du projet ainsi que les

difficultes rencontrees et qu'il reste a resoudre.

108. Au cours des debats qui ont suivi, des questions ont ete porAes quant

a la composition de la Commission, au delai fixe pour la realisation des cartes,

aux modalites de cooperation entre la Commission et les i.nys africains en ce

qui concerne 1'etablissement de la carte et a 1'utilisation des informations

relatives aux ressources minerales marines et des dsnnees obtenues p-r satellite.

Contributions d1organisations internationalos et d'observateurs.

109. Dans sa declaration, le representant de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le "developpement (CNUCED) a fait la synthese des activites

entreprises actuellement par son organisation dans le domaine des mineraux
et des metaux, et en particulier dans les domaines interessant la reunion.

Le secretariat de la CNUCED avait initie un grand nombre de projets de recherche

sur le role du secteur mineral dans le processus de developpement des pays

en developpement. Les travaux de recherche seront effegtues au niveau de chaciue

pays en developpement et porteront essentiellement sur les interactions entre

l'activite economique du secteur mineral et les activites dans les autres

secteurs de 1'economic et sur leurs effets. L'identification des domaines

necessitant une action multilateral ou regionale et les differentes formes

de soutien que la ComVmnaute internationale pourrait apporter au niveau national

en constituent le principal objectif.

110. En ce qui concerne les activites en cours de la CNUCED relatives a des

mineraux et metaux specifiques, il a informe les participants qu'une conference

des Nations Unies sur le cuivre se tiendrait dans le courant "du mois de jum
1988 sous l'egide de la CNUCED. Une conference similaire se tiendra plus tard

dans l'annee. En outre, la CNUCED continuait a fournir des services specialises

au Comite sur -le tungstene et au Groupe intergouvernemental d1experts sur le

minerai de fer. A la suite des resultats obtenus a la septieme session de

la Conference des Nations Unies sur le conuasrce et le developpement, des

consultations avaient ,eu lieu sur un certain nombre de produits de base,
' notamment la bauxite, le manganese et les phosphates, et des efforts etaient

faits en vue d'atteindre les objectifs fixes en matiere de diversification,

de traitement, de commercialisation et de distribution.

111. II a egalement mentionne un autre projet elabore en collaboration avec

la CEA visant a cider les Etats membres dans 1'elaboration, I1amelioration

fy compris la reorientation, le cas echeant) et la mise en oeuvre des programmes

et politiques relatifs aux produits de ba*e. Le projet prenait egalement en

compte les besoins de perfectionnement du personnel africain et d1amelioration

de la capacite des institutions a tralrer et utiliser les informations

oconomiques et techniques. Il a indique que la CNUCED souhaiterait vivement

connaitre les domaines ^ans lesquels les pays africains sbuhaiteraient participer

au programme de cooperation technique offert par le projet.
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112. Le representant du Bureau des Nations Unies pour les affaires de 1•ocean

et le droxt de la mer a fait etat d^-j preocc^C'ions des Etats africains

producteurs de matieres minerals quant aux effcts de 1'exploitation future

des fonds marins sur leurs recettes d'espioitation. _ La Convention des Nations

lir-es sur le droit de la mer qui est un traite genor-^1 couvrant tous les aspects

des questions maritimes, adoptee en 1982, contenait des dispositions relatives

au regime regissant la Zone Internationale des fo^s narins et oceamques au-

dela des juridictions rationales et les resources q-Vnllc -recele. Etant donne

que cette zone et ses ressources ont et.? consider^ corame faisant partie du

pat-rimoine commun de l'humanite, l'un d«s points, essentiels de 1'elaboration

des dispositions de la Convention a ete de realise un equilibre entre la mise

en valeur des mineraux des fonds raarins, les bon^ices devant etre partages

par les pays en- developpement, entre autres chosest.et la protection des pays

en developpement producteurs terrestres. sur lesquels 1'exploitation future

des fonds -narlns pourrait avoir une incidence negative. La Convention

comportait, de ce fait, un certain nombre fle dispositions visant a proteger

les pays en developpement producteurs terrestres grace par exeraple a la formule

de la limitation de .La production, a la promotion des accords sur les produits

de-base, a la lutte' con'tre les pratiques economiques injustes en matiere

d1 exploitation nes fonds marins, etc. Une emission speciale de la Commission

preparatoire de l'Autorite Internationale des fonds marins et du Tribunal
international pour le droit de la mer etudiait les problemes auxquels ces pays

pourraient etre confronts du fait de 1'exploitation future des fonds marins

afin de recommander les mesures correctives appropriees. Cette commission

speciale a realise un' travail considerable au cours de ses 9 dernieres sessions.

Le representant a informe la reunion que des discussions serieuses etaient

en cours afin de prendre des mesures correctives, notamment des mesures

d'ajustement economique ou de compensation, qui seraient adoptees par l'Autorite

internationale des fonds marins.

113. Le representant du Centre des Nations Unies sur les societes transnationales

a expose" le programme d'assistance technique du Centre qui, selon lui, repondait

aux nombrcuses .demandes de services ccncaltatifs tant sur le plan jundique
que financier concernant des projets specifiques d'investissement dans le secteur

minier. II a indique qu'il existait de nombr.ux domaines specifiques ou ies

activites du Centre pourraient completer celles du secretariat de la CEA. Au
rang de ces domaines/ figuraient les etudes de cas couvrant les aspects

juridiques et materiels de 1'exploitation de 1'or comme en temoignent des
- exemples de pays en developpement tels que la Papouasie-Nouvelle Guinee. II
a ajoute pror conclure que le Centre n'e-vi^ageait pas une participation

importante dans le domaie general de 1'exploitation miniere a petite echelle,
etant donne que, ^t'une maniere generale, les societes transnationales ne

participaient pas a de telles operations.

114. Le representant* de 1'Organisation . des Nations .Unies pour l'education,
la science et la culture (UNESCO) a indigue que son organisation jouait un

role dans la formation de la main d'oeuvre (geologues, ingenieurs des mines.


