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I. SEANCE D'OUVEHTUHE

1. La deuxierae Conference regionale sur la rnise en valeur et l'utilisation
des ressourccs minerales en Afrique s'est temie les 12 et 13 mars 1985 a
Lusaka (Zambie).

2. ^ La Conference a ete declaree officieUement ouverte par M. Nalumino
Mundia, Premier Ministre de la Republique de Zambie qui, apres avoir, au nom
du President, du Gouvernement, du Parti et du peuple zambiens, souhaitS la
bienvenue aux participants, a parle de I1importance que les ressourcee
minerales revetaient pour le developpcraent economique des pays africains.
L exploration des ressources minerales du ccntinent etait bien moins poussee
que celle des autres continents ; pourtant, les mineraux representaient
l'essentiel des recettes en devises d'un grand non-ire de pays africains et
la cle de la diversification de 1'economic} notainment vers le secteur
agncole et les autres activates industricllos dans de nombreux autres pays.

3; „ Toutefoiss de nombreux facteurs entravaient la mise en valeur des ressources
minerales du continent qui devrait permettre de promouvoir le bien-etre
economique et social des populations africaines. La crise■ mondiale des dernieres
annees avait eu pour effet de reduire 1'activity economique dans les principaux
paysimportateurs de mineraux. Par suite, les cours des mineraux avaient chptS
tandis que se gonflait la facture des importations africaines, notasnaertt de * :
petrole et de biens d'equipement. Les pays africains souffraient d'une peniirie

d?.re!*r?^ routierf. de chemins de fer et d'installations portuaires noderries,
d^inggnieurs des mines, de geologues, de rsctallurgistes et d'autres technicians
ainsi que d*un manque d1informations sur les techniques de mise en valeur9
d1utilisation et de commercialisation des raincraux necessaires pour developper
les echanges intrafricains. Les pays africains devaient en outre faire face
aux manoeuvres politiques et au sabotage Economique perpetres par 1!Afrique du

Sud et de nombreux autres groupes d'interet qui avaient pour effet de deccurager
les mvestisseurs potentiels dans le dcmaine de 1'exploitation des richesses
minerales.

A. L'Afrique n'avait pas renonce a la lutte pour I1indtpendance Sconomique et
politique. Le Premier Kinistre s'est declare convaincu que les pays africains
surmonteraient les obstacles auxquels ils Ge heurtaient en mettant en commun
leurs competences techniquess.leurs ressources financieres et leurs installations
de recherche pour developper le secteur minier africain et en renforcant les
institutions nationales, sous-regionales et regionales competentes. Ces efforts
gagneraient a etre consentis dans un contexts propice a la creation de capitaux
d investissement au sein de la region.

5. ^ Les recommandations adoptees a la prend ere conference regicnale tenue en
1981 s|appliquaient parfaitement a la situation economique actuelle. Les
participants a la deuxieme Conference devraient chercher a savoir dans quelle
mesure le secteur des mineraux avait contribue a V amelioration des conditions

de vie de la majorite des africains depuis 1'adoption desdites recomraandations.
Les Etats africains gagneraient a suivre I'exemple du Japon et d'autres pays
asiatiques en matiere d'autosuffisar.ee sconosjique et a cooperer a la fabrication
de produits finis et non de simples prorfuits primaires aux fins de 1'exrortation
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vers les pays developpes. Le Plan d?action de Lagos avait pose dans leurs

grandes lignes les exigences a satisfaire dans l'avenir. II appartenait
mamtenant aux Etats africains de s'evertuer a realiser le developpement

economique puisqu'ils avaient consacre le quart de siecle ecoule a la lutte
pour I'ind&pendance politique.

6. M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la Commission ecohomique
pour l'Afrique a reinercie le Gouvernement, le Parti et le peuple zambiens
d avoir accueilli la deuxieme Conference regionale, et rendu hommage au
Premier Ministre zambien pour avoir accepte de prononcer 1'allocution
d ouverture de la Conference, avant de declarer que celle-ci avait un certain
nombre d^objectifs bien definis au nonibre desquels il a tenu a ajouter celui
qui consistait a rechercher la maniere d'orienter la mise en valeur et

l'utilisation des ressources minerales vers lfamelioration de la situation
economique et sociale actuelle du continent.

7. Le Secretaire executif, a evoque les travaux de la Conference Inter
nationale sur i'aide a 1'Afrique convoquee par le Secretaire general de l'ONU
a 1^ouverture de laquelie il venait d'assiter a Geneve. Ladite confernce
avait pour but de mobiliser une aide d'urgence d'un inontant de 1,5 milliard

de dollars en faveur de 21 pays africains. L'essentiel de ce raontant irait
a 1 achat de denrees alimentaires ; pourtant moins de 50 p. 100 des terres
arables surle continent etait sous culture Le secteur minier :africain
naguere solide avait sombre dans une recession. Les couts de production

eleves, le gonflement des besoins en capitaux d1investissement et la chute
des cours des produits bruts s'etaient conjugues pour entrainer une crise
en Zarabie, au Zaire, au Zimbabwe et dans d'autres pays. Le secteur rainier
allait connaitre le meme sort que l'agriculture en Afrique a moins que des
mesures soient prises d'urgence pour r;isoudre les problemes dont il souffrait.

8: . Le pySsident de la premiere Conference regionale M. P.Y. N'gwandu-
Mimstre d'Etat des ressources en eau, de 1'energie et des mineraux de la
Republique-Unie de Tanzanie, qui a preside a la ceremenie d'ouverture de la
deuxieme Conference a parle de la necessity pour les Etats africains rie raettre
en application les resolutions et les recoimandations qu'ils avaient adortees,
Certes, de grands progres avaient ete accoraplis, neanmoins le secteur de"
1 exploitation miniere en Afrique se caracterisait toujours par 1'absence de
cooperation, la quasi-absence d'echanges intra-africains de mineraux et de
produits d'origine rainerale et I1incapacity des pays africains a influer sur
les cours mondiaux de leurs mineraux d!exportation. La Conference fournissait
une excellente occasion pour etudier les forces et les faiblesses des politiques
et strategies passees, De l'avis du President sortant, l'idee de crcer un
organisne qui serait charge de surveiller 1'application des decisions et
reconanandations prises dans le domaine de la mise en valeur des rassources
minerales meritait d'etre etudiee attentivenent.

9. M. Tekezeshoa Aitenfisu, Ministry des mines et de l'energie de 1'Ethiopie
a, au nora de tous las representants, propose la lecture d'une motion ce

remerciement au President, au Premier Ministre, au Gouvernemcnt, au Parti et
au peuple tie la Zaiabie pour leur hospitality et leur decision dfaccueillir la
Conference a Lusaka.
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II. ELECTION DU BUREAU

10. Les participants ont elu a l'uhanitnite le bureau suivant :

- President ' ■': Zambie

- Premier Vice-president1 : : Rwanda "' ' ■ f

- Second Vice-President : Caiaeroun

- Premier rapporteur : Mauritanie

- Second rapporteur : Egypte

III. PARTICIPATION

11. Les Etats membres de la CEA; ci-apre"s etaient representes a laJ Conference ;

Angola, Burundi, Cameroun5 Congo, Egypte, Ethiopie, Guine*e, Lesotho, Madagascar,

Malawi, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, RSpublique-Unie de Tanzanie,

Rwanda et Zambie. -

12. Les organisations- intergbuvemementale's et non gouvernementales ci-apres

etaient egalement representes : Organisation des Nations Unies pour le develop-

pement industriel (ONUDI), Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD) r Organisation de 1'unite" africaine (OUA) 9 Zone d'echanges pre"fe"rentiels

des Etats de l'Afrique de 1-Est et de l'Afrique australe (ZEP), Conference

de coordination du developpement de l'Afrique australe, Centre de raise1 en

valeur des ressources minerales de l'Afrique centrale* Centre pour lamise en

valeur des ressources mine"rales de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe,

Universite de Zambie, Reserved Mineral Corporation of Zambia (RMC), Zambia

Industrial and Mining Corporation (ZIMCO), Research Bureau of Zambia et

Institute of Mining Research tJu Zimbabwe,

- ■■ • IV. ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR. ' v

13. Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant : !:

1. Stance d'buverture

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

A. Declaration des chefs de delegation

5. Examen du rapp6rt et des'recommandations du Comite technique

prSparatbire de la Conference ''r-

6. Questions diverses ■ ■ ■ ■ -ii;

7. Adoption du rapport de la deuxieme Conference regionale sur la mise

en valeur et l'utilisation des ressources mine'rales en Afrique

8. Seance de cloture

'■ ') V. RFSU^fE DES 1EBATS

A. Exposes fnits "oar la CEA et les delegations svr les pro^res realises

aux niveaux national, sous-regional et regional en ce oui c-oncerne

1'application des recommandations de la premiere Conference regionale

sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources mine'rales tenue

I Arusha (Rppublioue-Unie de Tanzanie) en fevrier 1981



E/ECA/CM.11/52
Page 4

14. Un representant du secretariat de la CEA a9 en prSsentant le document

E/ECA/NRD/SRCDUMRA/3j declare que les groupements economiques et politiques

sous-rigionaux avaient ete le cadre essentiel de la cooperation entre les

pays africains dans le domaine de la mise en valeur des ressources minSrales

au cours des quatre dernieres annees. En dehors de la sous-region de l'Afrique

du Nord, ou l'Arab Mining Company (ARMICO) executait depuis 1974 des projets

de deVeloppement minier propres a promouvoir I1 integration et le progres

economiques des Etats membres de la Ligue arabe» les actions entreprises dans

le cadre de I1application des recommandations d:Arusha passaient de plus en

plus de la phase d'identification et d1elaboration de projets a la phase

d'execution. Le secretariat esperait que les informations que fourniraient

les participants permettraient de se faire une idee plus precise de la

situation en ce qui concerne I'application des recommendations d'Arusha.

15. La creation de centres de mise en valeur des ressources mine*rales dans

la sous-region de lfAfrique de l'Est et de l'Afrique australe et la sous-region,

de 1'Afrique du Centre constituait une autre illustration de la cooperation
entre les pays africains. Si la participation des Etats membres aux activites

du Centre pour la mise en valeur iies ressources mine"rales de l'Afrique

centrale etait encourageante, il n'en etait nullement de me*me en ce qui

concerne le Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de 1'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe.

16. Les activites de la CEA dans le domaine de I'application des recomraanda

tions d'Arusha avaient port§ notamment sur la publication des actes de la

Conference d'Arusha et I'etablissement de cartes des ressources geologiques

et minerales ainsi que des gisements de pStrole et de gaz dont disposaient

les pays africains. Ces cartes avaient ete largement distributes en Afrique

pour encourager les Etats membres a mettre en valeur leurs ressources

minerales. Le secretariat de la CEA avait organise un certain nombre de

seminaires, de voyages d'etudes et d'ateliers pour amSliorer les competences

techniques du personnel africaift dans les industries tninieres et permettre

aux africains d'acquSrir en dehors du continent de l'experience dans la mise

en valeur des ressources minerales. Le secretariat avait continue dVencdOurager

les Etats membres et les bailleurs de fonds a apporterleur appui aux deux

centres sous-regionaux de mise en valeur des ressources minerales et leur

avait, pour sa parts apporte un appui technique et administratif*, II avait

egalement consacre une part considerable de ses ressources a 1'organisation

de la presente conference.

17. Cbmpte tenu de la nature a long terme des recommandations d'Arusha, du

fait qu'il €tait peu probable d'enregistrer a court terme une amelioration

de la situation socio-economique alarmante que traversaient les pays

africains, de la baisse probable de la consommation des mineraux dans les pays

dSveloppes et de la prise de conscience de plus en plus grande du fait que

les pays en deyeloppement etaient de"sormais la meilleure source de demande,

le secretariat de la CEA estima.it que l'Affcique devrait porter deplus en plus

l'essentiel de ses efforts, sur la mise en valeur a moyenne et a petite echelle
des mineraux dont le continent avait le plus besoin. II.conviendrait d'examiner

la possibilite d'utiliser certains mineraux produits actuellement pour
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l'exportation dans des industries locales fabriquant des produits destines
3 la consomraation dans la region. IIconviendrait egalement d'intensifier
la cooperation entre les pays africains dans le domaine1 de la mise en

valeur des ressources minerales notamment par le biais dfune mise en commun

des ressources et l'utilisation des ressources complementaires. II faudrait

encourager les investisseurs prives (Strangers et locaux) ainsi que les

Etats a iiivestir dans la mise eh valeur des ressources tnine"rales de la region.

18. Le representant de la Cote d'tvoire a. presente un document dans lequel
il a decrit les structures du Ministere des mines de son pays, les organismes

semi~publics et prives s'occupant du dgveloppement des ressources minSraj.es
en Cote d'lvoire, les activites re*alisees dans les domaines minier et
petrolier et celles relatives a la cooperation entre les pays africains dans
le domaine des ressources minerales.

19. II a informe les participants que son pays avait cree une direction

de la ggologie qui etait bien distincte de celle des mines et etait

chargee de la rgglementation, du controle des activites minieres et de

1'attribution des titres miniers sur tTensemble du territoire natipnal. La
Direction de la ge"olojgie etait responsable de la cartographie gSoiogique
du territoire national et de l'etablissement de la banque des donnges du
sous^-Sol.

20. Au cours de la periode quinquennale 1981-19859 on avait procedg 3

une reforme des Stablissements publics nationaux et des activites d'Etat

s occupant des ressources minerales. Cela avait permis de renforcer le role

de la Societe pour le developpement minier de la Cote d'lvoire (SODEMl) et de
la Societe d'operations petrolieres (PETROCI). Deux societSs d'economie

mixte, la SociStS de gestion des stocks de sScurita d'hydrocarbures en

Cote d'lvoire (GESTOCI) et la Societe des mines d'lty (SMI, chargee de la
mise en valeur du gisement dfor d'lty) avaient et§ cree*es au cours de la
meme periode. La COMINCI etait une petite societe privee s'occupant de

Sexploitation des gisements eluvio-alluvionnaires d'or.

21. La SODEMl avait, dans le cadre de ses activites fait proceder a
1 execution d'un programme de gfiophysique au sol et de sondage mecanique
finance grace a un prSt canadien sans interet qui avait permis entre autres

la decouverte en 1982 du gisement cupro-nickelifdre de Samapleu. Elle avait
par ailleurs cree des syndicats de recherche pour 1'etude et la mise en
valeur d'un certain nombre de gites mineraux et avait de"veloppe des
exploitations a petites echell^ de gisements detritiques d'or et de diamant.
Le laboratoire d'analyse de la SODEMl avait ete renforce grace 3 1'installation
d'une unite de fusion et de coupSlation pour I1or. La Cote d'lvoire figurait
depuis 1980 parmi les pays producteurs de petrole (gisements Belier et
Espoir).

22. Le Minist&re des mines avait, en octobre 1984? organise un seminaire
sur les problemes spgcifiques aux secteurs minier et petrolier. La

Cote d Ivoire avait participe a un certain nombre de colloques et seminaires
internationaux. Elle itait membre de l'Association des geophysiciens
d'exploration et de recherche en Afrique (AGERA) creee a l'issue du
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colloque ouest-africain de geophysique qui avait ite organist,au Burkina
Faso en 1982. La Cote d'lvoire avait activement contribuS au deVelonpement de
1 Association. '■■ :

23. Le representant de la Republique-Unie de, Tanzanie '-a. declare qu'en

^PPi^otl0n d6S disP°sitions de la-Ipi sur .J1 exploitation miniere (Mining Act)
de 1979 et des recommandations de la Conference d'Arusha de 1981, un s^minaire
national consacre a ^elaboration d'une strategie d'exploitation des mineraux
avait ete Organise en juillet 1982 en vue de d€finir de nquvelles politiques
et strategics natibnales de mise en valeur des mineraux, seminaire a 1'issue :
duquel le Gouvernefflent tanzanien avait adopte en 1983 une nouvelle politidue
destinee a int6resser davantage les investisseurs (locaux,et Strangers) fi ■ ;
1 exploitation des-mineraux a grande echelle et a encourager les petits
exploitants miniers locaux.

24.^ L'acteht avait ete mis davantage »ur les activity de prospection de ""-!■
mineraux rentableset I1amelioration de 1'infrastructure destinSe 3 la
realisation deces actiyitgs..La promotion des ^changes ,intra-africains de
minfiraux telS qiie Xe sel, les pieifres precieuses et semi-precieuses, les
produits en ecurae, le kaolin et les: phosphates avait produit des resultats
encourageants. Les etablissements financiers nationaux avaient ete encourages

a financer les projets miniers et Tincidence de cette politique etait deja
evidente.
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25. S'agissant de la cooperation multinational -lans le domaino des ressources

minerales, 1?- Republique-Unie de Trnzanie rscourrait aux services dn Centre pour

la mise en valeur des ressourcen minerales de l'Afrique do 1 !Est et de 1'Afrique

australe dont elle appuyait lee activites, Ello ctait ogaleraent memWe de la

Conference de coordination du ok* vcl opponent do 1 \Afriquo australe au sein do

laquelle les pays de la sous-region s'employaient a 61aborer de? pro jets de mise

en valeur dee minoraux. Au cours de la p-.'riode considcr-'e, la R'pu'olique-Unic

de Tonzanie avait accueilli trois reunions Internationales consacrJes

respectivement t 1'exploitation et a 1'utilisation du charb^Uj au:-: sediments

de la Rift Valley et h une zone charniero du precambrien.

26. La delegation tanzanienne a propose que let! participants otudient la

maniere d'anuliorer les activitr';s de surveillojice et de coordinatici dans le

cadre de 1'application des recornmandationc adoptees par la Conference rc'gionale

consacre e aux rescources minerale sa Elle a egalement propose la creation d'uii

organisme techniq.ue regional permanent qui serait charge; :Vassurer des activit"*s do

suivi, de surveiller et de coordonner les activites menoes au.r: niveaux national,

sous-regional et regional et de pr'Ster des servicer: consult at ifs au:: Confc5rences

regionales.

27» La delegation angolaise a doorit la structure organisatiormep e dec otablis-

sernents de ndse en valeur des ressources mine rales en Aiigola et .Jvo'-iU'.'1 les

activites en cours et les politiq.ti.ee poursuivios par I'/jigola drns oe domainc.

23O La Direction nationale des mines et de la gnologie relevant du I^ni

de l'industrie, supervisait les activites d!exploitation des ivdn-'raux menoes

respectivement par l'Institut. national de gaologie cjiargo dor-, enqueues gcologiques

dans le pays et le Dopartement national des mines rcsponsable de la politi.que en

matiere de mice" en valeur des ressources mineralos et dont relevaient les entrepritso,

minieres suivantes • la Empresa Nacipnal de Dirnajites de Angola (EFDIANA), charge

de 1'extraction et de la commercialisation du diamant, la Empresa Macional de Ferro

(PERRANGOL), chargee de 1'extraction du minerai de fer ct ;lu r.iFngrr>BGt et la

Empresa Hacional de Roches Ornrr:ientais (RQREMINA), chargoe de 1'implcntation

d'industries de transformation du granite et du nnrbrc, la Ifetprecr. ;iineira de

Quartzo (tUNAQUARTZO) chargoe de 1'extraction du quartz crystrllin de forte teneur,

la Empresa Nacional de Agup.s Subterraneas (HliDROMINA), charge de la mise en

valeur des nappes d'eau souterraines et la Smpresa Hineirr, de Fosfp.tos de Zaire

(POSPANG), chp.rgde de la fabrication d'engrais ^ base de phoophrtes«
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29* La politique de developpement minicr du pays vis ait a accroltre ;les

reoettes en devises, a produire des niine'raux bruts pour len bercins des industries

local es? a former la mcin-d'oeuvre et a mettre e,i valeur les nappes d'eau

souterraines pour 1'irrigation den zones aridos c?t semi-aridec L'Angola jtait

dispose a cooporer avec lee autres pays et los organisations iuternatioiialer n

la realisation de ces objectifs politiques,,

30. Le representant de I1 Angola, a, pour terminer, inform*' les participant:; que

le Gouvernement cngolr.is avait decide d'adherer nu Centre pour la mise en valeur

des ressources minorales de IMfrique de 1 TEst et do I'Afriojie australe.

31. Le represei'itant du Rwanda a dit que le pays disposait de mcagres re^sources

minerales dont la cassiterite, le Wl ofram la colombotantnlite et l'nr en infiitie

quantite, L!e^ploitation de ces ressourcee etait assureo par la Sociotc miniere

du Rwanda et quelqucs cooporatives et gro^pes d! artisan:; indopendant sa Si applies

tion des recommnndations de la Conference d'Arusha, le Ru.andr r-vait poursuivi

le, recherche geologique en association avec le F'JUD et le Cano/1;1., danc le cridre

d'une reconnaissmioe guophysique acroportee, S'r'^iesant de la formation, les

aatoritos competentes examinedent le possiMlit' de croer ^ I'TJniversito du

Rwanda une section des sciencer, de la terre. Un certain nonfore d'etudiante, de

geologaes et dring6nieurs de mines poursuivaient leurs otuden dans iiversen

universitos ^ travers le monde. La Sooiotc miniere du Ti^cnda ascurait pour sa

part la formation en cours d'emploi de son personnels

32. les participants ont ote informys de pro jots dc cooperation avec le Zaire

et d'echanges rcgaliers -entre les pro.jets du PNUD du Rwanda et du Burundi. Cette

cooperation avait etc rcceinment tHendue ^ la Renublique-TJnie de Tanzanie pour

examiner la possibility dTutiliser la fonderie lI'tain inetallje a Kigrli pour la

fusion de la cassitorite en provenance de ce pays. En outre, il conviendrr.it

de souligner les efforts de cooperation doployus dans le cr.are de la Cc;:irnunaut.^

economique des pays des Grands Lacs (CSPGL) en vue d'exploiter le gaz methane du

lac Kivu.

33. Le represent ant du Burundi a fait le point sur la situation de la recherche

et de 1'exploitation minieres dans son pays* Dans le document presents figurait

un bref historique de 1'exploitation miniere au Burundi et une description

sommaire des structures adminis-bratives regissant l'activitc miniere.
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3*+. Le representant du Burundi a ensuite inform^ les participants que dans le
cadre de ses efforts pour assurer le d^veloppement des ressources mine'rales;( le

Gouvernement avait depuis 1980 investi dans le secteur minier environ 30 millions

de dollars. En ce qui concerne les activites geologiques et mini£res, il con-

viendrait de noter que des recherches avaient d6ja £te effectuees dans 1'ensemble
du pays dans le cadre d'operations de reconnaissance geophysique aeroportee et
que les trayaux de terrain relatifs a la geochimie r£gionale strate"gique et a

1 Elaboration de la carte geologique a I'&chelle 1/100 000 etaient terminus. Un
certain nombre de gisements de substances minerales notamment ceux de nickel, de
fer/Vanadiura et de phosphates/carbonatites avaient e"te decouverts respectivement
a Musongati, 5 Nukanda et a Matongo. Le Burundi produisait de la tourbe, de la chaux,
du verre et d'autres min^raux.

35- Sur le plan sous-regional et regional, le Burundi participait aux activit^s
d'organismes multinationaux de mise en valeur des ressources mine*rales. Par ailleurs,
apres la Conference d'Arusha, deux se*minaires sur la (^eologie do pre*cambrien et
un s^minaire sur la geologie du quaternaire de l'Afrique tropicale avaient fite*-
organises au Burundi.

36. La delegation de 1'Ethiopie a declare que les ressources mineVales africaines
^tant, pour l'essentiel exportees en l'Stat, celles-ci ne contribuaient guere a
^industrialisation et au developpement integre du continent. La premiere Conference
re"gionale avait s S juste titre, preconise 1*adoption de mesures propres & redresser
la situation.

3T- L'Ethiopie menait d'intenses activit^s de cooperation sous-regionale. Elle

etait membre fondateur du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales
de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe et pre"conisait, a ce titre, que
soient examinees d'urgence de preference sous les auspices de la CEA et de l'OUA,
les modalites du renforcement de la cooperation entre les differents organismes
s'occupant des ressources minerales et de la fourniture d'un appui materiel et
moral a" ces organismes. .L'Ethiopie exhortait les gouvernements des Etats de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe a adherer aux organisations telles que le Centre
pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe et^le Centre de mise en valeur des ressources minerales de 1'Afrique

centrale qui sont crees pour promouvoir la mise en valeur des ressources
du continent.
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38. Le representant du Congo a declare que conformement aux recommsndations
de. la premiere Conference r^gionale, un plan mineral du Congo dormant l'inventaire

des. indices rAineralogiques de ce payp avait ete. eiaborc et ciuTun programme de

cartographie _ ainsi qu'une carte, metallpgenique de la partie nord-ouest ■ du pays-

etaient.. envisages, L-Vexploitation de l'or avait depuis quelques annees ete

confiee aux .petite exploitants qui travailIt-dent' sous la supervision du Gouverne-

ment. Des; resultats-satisfaisants avaient deja cte enregistros surtout dansv?:,;"

le nord du pays (Kello, Soariko), Des recherches de polymetaux etaient en pours

dans le-sud-ouest du pays (Niari oriental) et ..la restauration de laaine de.po^asse

de'Holle noyoe en 1977 et ait h 1'etude. Des'recherches etaient regalement en "'=

courssur ies phosphates marins, Quant a 1'exploitation des materiaux de construc-
tion, elle etait as suree par l'Etat (monopole dans le Sud du pays : region de

.Kouilou) et ..dos, entrepreneurs prives0 '. - ■' ■ '■■ ■ ■'■"■'■' • >''■'■" "■ ■

39- '^^Vori^f produisait du;.petrole dont il: firait i*ess.entiol de 'ses' ^^,

d'exportation, ■ sr. production 'etait appelee h s!accro£tre notamment; avec "1'e-xecution

de certain? projets en cours. La recuperation de 1'huile par injection de vapeur

dans le gis^ient Etneraude de.vrait -dans, unfe certaine mfesure contriver a cette
augmentatipri^.. -. ■ ■ - : ■- ; ' :■ ■ ' ■ '■ :

40^ 'S'agisgtait de T&- cooperation sous-regionale dans le domaine de. la mise en

valeur des ressources mincrales, un projet conjoint Congo-Gabon d'exploitation

des_ gisements de fer des.Monts Nabeba -et. -Avicia (Congo.) fet Belinga (Gabon) avait

ete elaborev.. Ces. deux pays avaient b6nefioie..du concours ■&& Fonds europeen de

developpement (FED) - et de la Banoue europGenne' d'investis'semfent (BJTt) pour

•I'exploitation de leurs gisements de fero ' ■ ' ;'";'; ''■''-' ''

41* Le1 reprc-sentant de laMauritanie a declare .que ,1-e vsecteur ciinier contribuait

pour pius'^e 70 p. 100 des export at ions de son pays,, ^pirk* 9r 5'millions de tonnes

de fer en 19§4» soit une .valeur tot ale de 140-millions ;:de dollars,' La mise en"

place d'inertallations devant permettre de produire 84 '000 tonnes de concentres''

de-cuivre par ni devrait s'achever d!ici preside' ddux'alis, II ressortait des

docouvertes recenteD que Ies reserves de phosphates de la Mauritanie oquivalaient

au quintuple des estimations donnees dans le document (E/ECA/?IRD/SRCDUIffiiV/12A)
de la CEA sur le sujet.
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1*2. II a ajoute que le secteur minier mauritanien ^tait ouvert aux investissements

etrangers. Une legislation tres favorable de"finissait les droits et avantages

des exploitants. Onze titres miniers valables pour 1'exploitation du fer, du

cuivre, de 1'uranium, des phosphates, du gypse, des argiles et des hydrocarbures

avaient e"te concedes a divers organismes1. Le pays r'c^lait un %orme potentiel

rainier (plus de 250 indices miniers et mineraux) insuffisamment explore". A cet

effet, les autorite"s mauritaniennes avaient cre"e 1'Office mauritanien de recherche

geologique, devenu operatibnnel depuis trois ans,

U3. Sur le plan de la cooperation regionale dans le domaine minier, la Mauritanie

collaborait activement avec les organismes specialises de la Ligiie arabe (AB&TICO,
OARM) et les organisations sous-regionales telles que l'OMVS, la CEAO, la CEDEAO,

UU. Le representant de la Mauritanie a invite la C^A a ntablir un rapport a jour

sur la production mini^re en Afrique par rapport a la production mondiale et un

autre document sur les perspectives de marche sroffrant actuellement aux prbduits

dforigine min^rale.

U5. Le representant de la Zambie a inform? les participants que son pays avait

accompli d'enormes- progre"s datis les aspects de la mise en valeur des ressources :

minerales vises par la plupart des recommandations d'Arusha, notamment en cooperant

avec des g^ologues de pays voisins a l'ex^cution de travaux dfenquete g^ologique
qui devraient se poursuivre dans l'avenir, en participant a des stages de courte'

duree sur la recherche geologique organises dans les pays voisins et en engageant

des consultations en vue du recours eventuel aux services du Laboratoire de g^olOgie'
isotopique du Zimbabwe et du Centre de te"l6de"tection du Kenya pour 1'execution de

projets conjbints; avec les etablissements zambiens. La Zambia Consolidated Copper

Mines cooperait avec certains pays voisins pour la fonte et 1'affinage de leurs

mineral* de cuivre et de plomb- la Zambie et le %a3:re poursuivaient leurs consul

tations sur les ventes de cobalt- la ligne ferroviaire tanzano-sambienne (TAZARA)

s'^tant revelee Un pr^cieux r£seau de transport multinational, la Zambie espefait

que des entreprises communes analogues verraient le ,iour entre pays membres de la

Conference de cbbrdination du d^veloppement de 1'Afrique australe dans l^avenir. La

Zambie menait d!importantes activit^s de cooperation par le biais de commissions

paritaires permaneptes avec les pays voisins.

U6. Le representant du Lesotho a informs les participants que le diamant etait

le seul min^rau pouvant justifier un quelcoiique espoir dans son pays, Depuis 1?.

Conference dTArusha, le Lesotho avait essuy£ un serieux revers economiques les

exploitants d'alprs ayant cesse leurs operations d' exploit at ion de diamant 8_

provoquant ainsi de s^rieuses pertes d'emplois et un chqmage massif.

kf. Au cours des quatre dernieres annoes, le Lesotho qui 'tait membre de la Confe

rence de coordination du developpement de 1'Afrique australe avait ax£ ses efforts

sur le developpement des operations d1exploitation du diamant a petite echelle par

des cooperatives locales, notamment sur la formation des exploitants9 la mise en

place d1installations de taille et de polissage du diamant en vue de promouvoir la

transformation des mineraux sur place, 1'intensification des activite"s de prospection

de mine"raux et la fourniture dfun concours technique et financier aux exploitants

miniers par le Gouvernement du Lesotho.



E/ECA/CM.11/52

Page 12

kQ. Le representant de 1!Egypte a declare que la baisse d'int'ret que manifestaient

les investisseurs etrangers pour la prospection etl'exploitation des ressources

minerales en Afrique ne tenait pas a un epuisement guelconque des reserves

minieres du continent. Le sous-sol e^yptien recelait df importantes reserves--de' :

gypse, de phosphates etde sable' blanc aihsi que d'c£hormes quantities'd?orr de

tentale et de niobium. De nombreuses cartes avaient £t£ etablies sur le pays et

celles-ci faisaient abondamment apparaitre les richesses geologiques et minerales

du pays. C'est ainsi que l'Epypte mettait gratuitement a la'disposition de toute ■

compagnie de prospection des inineraux, des documentations sur;t6utes sortes;d:e

donne'es geologiques. L'Egypte proposait un accord type dont les conditions finan-

cieres rencontraient 1'adhesion de ses partenaires et s 'attatrhalt a encourager les;

entreprises nationales et ^tran^eres a. investir dans la mise en; valeur des ressources

minerales inexploit^es de son sous-sol. " ■'

^9. ;S'agissant du petrole, le representant de l'Er-ypte a dit que, au cours 'cles

vingt dernieres ann^es, d'un importateur net son pays £tait devenu un exportateur

d'or rioir grace a une politique agressive et prevoyante consistant a creer des

conditions appropriees au profit des compagnies petrolieres, avant de laisset1'en

tendre que l'accord petrolier pourrait servir de base a l'"laboration de la stra-

t^gie irequise pour la mise en valeur d'autres ressources minerales.

50. II a d^crit les principales caracteristiques. de la politique de son Gouverhement

en matiere de mise en valeur des. ressaurces minerales qui ^tait orientoe ve'rs la

satisfaction des besoins locaux - permettan,t ainsi de r^duire les importatidns -, ' r

lVacquisition de devises, la mise en valeur des deserts et la creation d'emplois.

La plus importante des mesures gouvernementales avait et^ la signature d'accord de

partage de la production au titre desquels les investisseurs supportaient entiere-

ment'le cout de 1^exploration, qu'elle aboutisse ou non a la d^couVerte de gisements

ayant une valeur comrflerciale. En cas de de"couverte d'un gisement exploitable, une ■

coentreprise ^tait cre^e. L'Etat percevait un pourcenta^e nn^ocip des recettes; : '

et I'.investisseur b^n^fidiait d'un d^grevement fiscal sur ses b£neficee.

51. LfEgypte etait disposee a coop^rer avec les autres pays africains5 ctarit \

convaincue que 1'adoption d'une politique panafric.aine en matiere d'exploitation '

des ressources minerales et de conservation des ressources naturelles^ 6tait :

d'une importance primordiale.

52. Le representant du Cameroun a declare que3 en d£pit des problemes que

posaient la taille de son pays et la density de ses forets-, le Gouvernement came- ■

rounais etait decid« a en fairs un producteur de mine'raux. C'est ainsi que I'on '

s'attachait a former les camerounais et a simplifier la procedure d'octroi de ;:

permis de prospection de maniere a interesser les promoteurs Strangers a la mise

en valeur des TOO millions, de tonnes de bauxite et du mineral de fer du pays.

Le ministere des mines et de 1'^nergie devait eire restructure afin de pouvoir

exercer un controle accru sur les activit^s geologiques et minieres. Des cartes ■ '

geologiquess geophysiques et geochimiaues avaient et£ mises au point pour aider

a la prospection et a la mise en valeur des ressources minerales. Un centre

infprmatis£ de stockage et de classement des cartes, documents et echantillons

disponibles etait en cours de construction.
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'i3- Le Cameroun qui etait membre fondateur du Centre pour la mise en valeur

de ressources minerales de 1'Afrique centrale esperait cooporer avec les autres

pays membres pour faire du Centre en question une ruussite totale. Des geologues

et experts camerounais avaient effeotue des voyages d!etude au Burundi, aa

Gabon et au Maroo et avaient assiste a des scminaires consacres a des questions

touchant a l'industrie extractive dans un certain nombre de pays non africains.

L'universito de Yaounde et le ministere des mines et de 1'energie geraient ensemble

un programme drjis le cadre duquel les spooialister, des sciences de la terre au

niveau universitaire etaient envoyes a 1'etranger pour se spocialiser, en

particulier en Europe, aux lfta,ts~Unis et au Canada, L'Institut de technologie

de Ngaoundero otait cgaloment censee dispenser une formation technique au niveau

superieur. Le Gouvernement camerounais offrait par ailleurs des bourses de

specialisation a lTutrangerft

3^+ Des projets de recherche dans le secteur minier etaient en cours d'exccution

eur toute l!6tendue du payso Le reprosentant du Cameroun a exprimo lTespoir que

les operations d1exploitation miniere proprement dites seraient entamdes avant

la prochaine conference rogionale,

?5* Le reprosentant du Mozambique a informe les participants qufau cours des

six dernieres annoes, des opero.tion?. d!enquSte goophysique prvr avion avaient ete

menees sur une superfioie d'environ 400 000 km2 et avaient permis d'etablir des

cartes goologiq^ues radiomctriques et magne"tiques0 Le Mozambique p.vait mene

des activates de prospection pousece en vue de la remise en exploitation des

mines de pegmatite qui renferment des metaux rares et avait etudic les reserves

des mines de pegmatite et de mr.rbres en exploitation en vue d'en araeliorer les

operations, Le pays menait des travaux de remise en at at tendant a porter la,

production annuelle des mines de charbon de Moatize ?i 3,5 millions de tonnes. On

avait ogalement procede h. des enquStes sur les gisements d!un certain nombre

de mineraux motalliques et non mctalliques.

'/->. Le laboratoire national cl't'tudes gdologiques avait otc amonagc et otait

mnintenant en mesure d'entreprendre toutes sortes d'analyses, Un service

d'imagerie par sa.tellite ot de doveloppement et d'interprot^.tion des photographies

aoriennes y avait otu croor les moyens du secteur dee operations de forage avaient

etc accrus tandis que I1 Institut national de geologic otait dote d!un centre

informatiquea Le Mozambique sV'tait en outre doto d'un ministere des ressources

mincrales en 1933c
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57* Le Mozambique participa.it a des sominaires, conferences et voyages d'otude

organises par des organismes international, rogionaux et sous-regionaux. II

organisait une formation de pre-emploi et une formation en cours d.'emploi a

1'intention den differentes categories de personnel, tant au niveau local- qu'a

1'etranger et s'etait ainsi dot6 de geologues, de goochimistes, de spocialistes

de forage et des techniciens de laboratoire.

-■ '

5<°>, Le representant de la Guinee a presento un document qui decrivait le mode

d'organisstion et de gestion des operations de prospection et -d'exploitation

.miniere danc son pays ,ou l!on avait docouvert des quantit6s considerables de

bauxite, de fer, de nickel, de graphite, de marbre noir, de granite, d'or, de

diamant et d*autres pierres procicuses. La bauxite et le diamant contribuaient

pour 18 po 100 du PIB de la Guinee et plus de 99 p. 100 de ses recettes d'export?^-

tioii, Le Gouveraement guineen avait pour politique dTacc616rer 1'adoption des

legislations rogissant les industries extractives et petrolieres et de durcir lee

conditions d'octroi de permis d'exploitation miniero et de. constitution de coentre-

prises tout en modernisant les services de- documentation geologique et miniere.
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59. Le representant de l'Ouganda a dit que le programme de reconstruction
eptrepris par son pays en 1982 devait etre revise. Ce programme mettait

1 accent sur 1'evaluation et la remise en exploitation des petite* mines qui
fournissaient l'essentiel de la production du pays en metaux. Le Gouvernement
ougandais avait decide de rouvrir les mines de cuivre de Kilembe' mais ayait
des difficultes a mobiliser les fonds necessaires. La Banque mondiale avait
apporte son assistance pour les operations de reconnaissance aerienne des

hydrocarbures au dessus du Lac Victoria et la Rift Valley occidentale. Les
resultats preliminaires etaient encourageants en ce qui concerne 1'Ouganda.
La Banque financ.ait egalement les activites de suivi au sol et contribuait au
financement d'une etude de faisabilite sur les gisements de phosphates dans
l'Est du pays. Des activites de reconnaissance aeroraagnetique, de forage de
puits pour l'approvisionnement en eau (avec 1'aide du FISE) et la reconstruction
des cimenteries etaient egalement en cours.

60. L'Ouganda exploitait toutes les possibilites de formation technique
offertes 3 son personnel en envoyant des techniciens et des experts 3 des
cours et seminaires de formation en Afrique, en Amerique latine et en URSS.
II avait toutefois besoin de capitaux pour assurer le plein emploi de son
personnel technique. II risquait de perdre son personnel qualifie au profit
des pays developpes s'il ne pouvait assurer a ses ressortissants le plein
emploi et une bonne remuneration.

61. En l'absence d'un important marche national ou regional de produits
d'origine minerale, la production de quantites de mineraux dgpassant les
besoins de la consommation nationale serait fonction des besoins des consom-
mateurs dans les pays developpes. Les pays africains etaient par ailleurs

tributaires des pays developpes dans le domaine de l'equipement et de la
technologie dont 1'evolution etait si rapide que les pieces de rechange des
machines utilises en Afrique devenaient tr£s cheres sinon hors de la portee
des pays africains. La normalisation de l'equipement au niveau regional
pourrait etre un moyen d'attenuer l'incidence de ce probleme.

62. Etant donne l'importance des couts qu'entrainait la recherche-diveloppement,
1 Ouganda preconisait que celle-ci soit menee a l'echelle regionale. Convaincu
que la force des pays africains residait dans la cooperation, l'Ouganda avait
adhere" a des organisations telles que la Zone d?echanges preferentiels des
Etats de l'Afrique de l'Est et de l?Afrique australe (ZEP)„ I1Organisation
du Bassin du Fleuve Kagera et le Centre pour la mise en valeur des
ressources minerales de 1'Afrique de lfEst et de l'Afrique australe et
invitait instamment les autres pays a participer aux activites de ces groupe-
ments^afin d'accelerer la mise en oeuvre des recommandations adopters a la
premiere et deuxieme conferences regionales.

63. Le representant de 1'ONUDI a rappele aux participants que si le Plan
d action de Lagos mettait 1'accent sur le developpetnent des industries reposant
sur les ressources minerales, nombre de pays africains continuaient de produire
des mineraux bruts principalement pour Sexploitation. L'exiguite des marches
natxonaux, la penurie de main-d?oeuvre qualifiee, Tinsuffisance des capitaux
d investissement et des devises etrangeres, les serieuses difficultes de
balance des paiements, l'endettement excessif, les politiques et pratiques
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des^socie.tes transuation&les, la faiblesse de I'infrastructure materielle
et institutionnelle etaient autant dz facteurs qui entravaxent l'ianicstation
d industries de transformation ie mineraux et d!industries connexes en
Afriqua. he reprcsentant de l'ONUDI a note avec satisfaction la creation de
groupements sous-regionaux tals la Coracunaute Sconomique dec Etats de

1 Afrique centrale (CEEAC), et la Conference de coordination du devjlopr ' it
do l^irique australe (SADCG) qi tit ibl d

), nerence de coordination du devj
^q australe (SADCG) qui, etaicut susceptibles de prcmouvoii-

1 execution conjointe de projetc industrials, qui perruettraient aiusi
aux pays in;:srccj.3es f!e proceder a des echanges de minerair: pour leur<* indus

tries^locales etdo produits. a base de mineraux destines a la coneocantion
africaiivs. . .

,64. Outre Ie5 StiTdc?■.Gffeqtuees ?u uiveau national-r»ur ie de^elopp^ment
industrial, I'GrTUDl eutrcprenait une etude sur-.lefl^oesibilites do Li creation
d industries de trsnoforoation de mineraux et dfindustries connexes dans
la sous-region de ia SADCC, une etude consacree a l'iEpl.-ntation n'ihduGt^ies
de transformation do mineraux 4ar_3 la sous-region as la CEDEAO et :-ie enqutte
sur j. induntric sicigrurgique au sein de la Zone d'§char,re,5 p-ef5rout^el- des
Etats de 1 Afrique de l'2st et de I1 Afrique australe en coopor^ioj- a-ec
le secretariat ds la SSV. I.c representant de. lr0HUDI a sxpr>Vs l!esnoa> cue
ces etudes deboucheraient sur la creation d'entreprisoa util-sart l*n r?ti^r
minSraler. dippositls^ svr place poui fabriquer des bier.s destines am;
conccr.ci2tours at'ricains.

65. Faieatit observer quc le Plan-a'aotion et l'Actc-final de Lar^cs pour le
devsloppati-r.t econonique dft 1 'Afrique. preconisaient lTexplorationr 1'exploi-
-r.tirn, ...n. «- r,ft cr. -,r.ieur et l' utilise tion des ressouvces mir.eraler! afin

que cec re33ourcas puissent jouer le role qui ieur revenait dans la promotion

de 1 auto-suff..sancG et du develonpeme-:t auto-entretenu c'ss pays a^ricains
le rftDresenteut C^ 1»CUA /' inot^iuo^^ iuvite l^s EtaC, mr^brts a rtdoubler9 "
d effort 9- vue ^o irettre eu oeuvre lef racommndations d'/lrushr..

66. Tin roi)::r,3et>t:atit d*c Centre pear la mise en vr.leur des rcssouvcec mineral-s
de 1 Afriqu-. d- 1'Est et !e. I1 Afrique australe (ECAMRDC) a declvtre que le
Centre, cvaat, ;n- cnurs des quatirr? dei.-nierc;E annees, mene diverses activity
en .application ' i Jj.apo3.i.l:ioue du Plan d'action de Brt^oo sfddn raccaciaadfltion3
de la^vtxiZ-ce Cenfareu^e region-le e^: avait ainsr'. -Stabli plus de 30 rapports
techniques consacreq s. l'cvalufct?.on des ressouvce-s minGi:r.les3 y ccryris a la
rcevaivction d.facti\i^cr. .^utariaures et ce, pour !&■ cotwie de ses Etats
membres. Cec ev^lx^.ticu^ evaient notmnEnent porte cur lee BiinSraux indispensables
a la^crSal-.ici: d* industries reposar.t sur des mineraux tels que la fev, le cuivre
et 1 Stain.^Le ';»?.tre. ontrcp-enait egalemaut des tr?.v&iix d'enqtiCte et devaluation
sur le.'- rjinr.ir.u.-; p::Scic-^:s not airmen t sur 1'or.

67, Le Centre s'employait: serieusenienL a pcrfectionner les ccnpStenceo das
geophynicieny ?. t:ous Tcs niveaux ^t avait organise" un atelie?: nultir.ational
sur lage-^chiruie et da 3 stages de courte duree sur les methodes modernec de
collecta3 de ctockage, de diffusion et d'utilisr.tion des donnSes geologiques
et minieres ct dir.pcuse uno fonaation de groups r-ur 1'application ces micro-
ordinateurs au traiter.eut dea don-ie.-s geologiques et ggochimiques, organise
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un stage de haut niveau en ggologie miniere a 1!intention de geophysiciens

de haut niveau. II avait par ailleurs parraine la participation de spscia-

listes des sciences de la terre a des seminaires sur la formation profes-

sionnelle dans des etablissements etrangers et aide d'autres specialistes

a continuer de travailler dans leur propre pays a des projets auxquels ils

etaient associes. Le Centre avait par ailleurs accueilli certains autres

geologues, dans le cadre d'une formation en cours d'emploi au cours de

laquelle ces derniers avaient participe a 1'evaluation des projets qua le

Centre avait entrepris poiir lc compte de leurs pays respectifs. Ces pro^r-

de formation etaient organises en etroite cooperation avec les milieux

scientifiques nationaux et internationaux.

68. Au niveau sous-regional, des etablissements du Zimbabwe pretaient au

Centre des services specialises dranalyse des metaux tels que l'or, le

platine et la magnesite alors que la societe zambienne Minex/Zimco aidait

celui-ci a" etablir un manuel sur la prospection.

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

minerales de l'Afrique centrale a declare" que son organisme etait l'une des

dernieres nees des institutions parrainees par la CEA et l'OUA (1'Acte

constitutif du Centre ctait entrS en vigueur en mars 1983). Ce centre qui

etait destine a desservir les dix pays de l'Arrique du Centre couverts par

les MULPOCs de Yaounde et de Gisenyi comptait actuelleroent huit membres

signataires : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinee equatoriale, Republique

centrafricaine, Tchad et Zaire (les deux pays n'ayant pas encore adhere

au Centre Staient le Rwanda et Sao Tome-et-Principe). Les objectifs du Centre

etaient les me*mes que ceux du Centre pour la raise en valeur des ressources

minerales de l?Afrique de lfEst et Afrique australe base a Dodoma (Tanzanie)s

a savoir, fournir aux Etats membres des services specialises et assurer la

formation de la main-d'oeuvre specialised necessaire pour repondre aux

besoins de ces pays ou de la sous-region.

70. Le Centre avait tenu en juillet 1984 la deuxieme reunion de son Conseil

d1administration, qui avait ete suivie en decembre 1904. d'une reunion

extraordinaire du meme organe- Au cours de ces deux reunions, les textes

organiques du Centre avaient ete adoptes, ainsi que le programme de travail

et le budget de 1'institution pour la periode allant du ler Janvier 1985

au 31 decembre 1986.

71. Une partie du noyau administratif du Centre etait deja en place et le

Centre allait trds bientot proceder au recrutement des experts et personnel

d'appui nScessaires 3 son fonctionnement pendant cette premiere phase

operationnelle. Sur le plan financier, quatre pays (Congo, Cameroun, Gabon;,

Guinee equatoriale) avaient deja contribu£ au budget du Centre et un

cinquieme (le Tchad) avait annonce sa contribution.
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72. Un representant du secteur ininier de la Conference coordination Cu

developpement de l'Afrique australe a declar- que le programme adopto sur Ics

mineraux par le Conseil des ministrcs de 1.n Conference, i sa reunion tenuc

les 24 et 25 mai I9S4 a Blantyre (r!nl.?vi) pcrtait sur Is. formation ec le
perfeetiotmement de ' la main d'oauvre, Sexploitation, lc. transformation at

la commercialisation des produits de petites entreprises', les inventaires
geologiques, demuiaraux et Sexploitation riviere proprecent dite( les

fonderies, les installations de fabrication -\'l d1 usin:'.£.r.., la fabrication 1 .i.

reparation, et le recyclage du laateriel dvexploitation rdniere, la realisation

d'une etude prelihnaire sur la fabrication t-. produits chimiques et Jvex-piosi'fs
pour les operations minieres, la nise en coirviun des installations da r.raiteiuerit

des minerauXy la creation d'industries siderurpiques et la production de

matieres premieres d'origine mine rale pour I?, fabrication d'engraio. Iiepuis ,

l'adoption de ce prcgranirae, la Zambie avait uogocic des fonds au titre des

six premiers projets. Le Bureau du develop!e:aent industriel du Fondf; de

cooperation technique du Commonwealth avait Irbloqufi les fonds necessaires

a la realisation d'etudes sur ies fonderies, Les installations de fabrication

et d'usinage, la fabrication, la reparation zr. le recyclage du material

d'exploitation miniere, et la fabrication de ;--toduits chimiques de tr?.itement

et d'explosifs. La Coramunaute economique avf.:'.t pour sa part conser.ti des fonds

pour la realisation d1 etudes prelip^inaires (fans trois autres doriainas a javoir,

une enquete regionale sur le personnel qualifle du secteur minier, 1"exploitation

ffiiniere a petite echelle, le traitement et ii cormercialisation des miiviraux

et les inventaires geologiques, de minoraux .= :: 1'exploitation rdnifre nroprerr.ent

dite. Ces etudes financees par la CEA devrai.-nt etre entam^es dans "ieo trcis

mois a venir, Les negociations se pnursuivai^nt egalement en vue du finr.nccment

des activites relatives aux trois domaines re:.:tants. La CEAS la BAD ot les

gouvernenients finlandais et fran5ais avaieht --lit l'interet quvils portaicnt

au programme nsinier de .la'GADCC. La realiscUon ds ces Etudes devrait yv?rnettre

aux pays menabres d: identifier les projets concrets a executer conjointerient.

B. Examen du rapport relatif a 1'etude sur la conservation et r'utilisa-

tion de la documentation geolop:ique, des ranports des cartes et des

collections cPnchantillons ^li

73. En presentant le document E/ECA/NJ?J)/SRCDUl<iPA/4, im representant du

secretariat de1 .la' CEA a dit que dans la j-,:.u?art de-; pays 'gfricr.in.:-, l.;o

services de documentation et d*information sur la mise en valeur des ressources

irdnerales etaient inexistants ou ponctionnaient ir.al. he crnition, 1"' -'rgnnisfltion

et le fonctionnecent efficace de ces services etaient function des pclitioies

et des objectifs de chaque pays. Toutefeiss dans le carj de ceux qui ne

disposaient aucuneznent de tels services, il strait souliaitable, dins un '_ reiLier

temps, de craer un service de documentation utiiisant Ies techniques "rac.ition-

nelles et de ne recourir aux techniques irodernes d* information que pour "la

production de microfiches. Etant donni que 1^ diffusion dc l'information posait

non seulenient des problemes financiers et techniques mai s encore "des ;)robletncs

psychologiquesa il a ete reconrwindt dans la document d'cv.opter una noiitique

nationaie er. 12atiere d' information - politique qui implique la recherche pur

les utilisateurs et leurs besoins at lea associe a la crSation et *: 1 '■ intr'^ration

des services - et de creer des institutions nationalss char^ees d' ".pp.Li.quer

cette politique.
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74. Les services nationaux pourraient ctre utilement relies a des systemes

mternationaux et la systerae panafricain de documentation et d'inforoatique

(PADIS) cree par la CEA en 1981 pourrait etre mis a contribution dans ce
domaine.

75, Dans un document presente sur le niene sujet, un re^resentant de la

Geological Survey Department de Zambie a declare que la conservation et

1'utilisation des informations geologiques devrait etre regies par un certain
noribre de considerations, notamment la necessite de normaliser les donnees et
de les nettre dans un format universellement acceptable pour qu'elles puissent
etre stockees dans la memoire d'un ordinateur de raaniere a permettre la

recherche selective de I1information, 1'edition des cartes, la redaction de
rapports et autres documents ainsi que la diffusion de lfinformation. Chacune

de ces etapes necessitait la creation d'ur. systeme ou d'un centre national,
sous-regional ou regional et international, Dans une etude de cas sur la

conservation et la normalisation des donnees geclogiques, il a decrit le
systerae en ,vigueur au Geological Survey Departraent de la Zambie.

76. II a indique que les centres nationaux pourraient contribuer a la creation
d'un syst^ne regional qui pcurrait a son tour etre relie a un service inter
national d'information geologique gere par l'UNESCO ou par d'autres organisnes
internationaux s'occupant des sciences de la terre.

77, Au cours du debat qui s'en3uivit les participants ont pris acte des deux

rapports, se sent declares solidaires des idees contenues dans les rapports et

■ ont deraande des inforcaatiions■•complementaires sur le PADIS.

du rt;npo_rt _sur .lc? pogaifeilite .de croer

a) Un conseii africainj^axj^.de.;l.a^ss^fi_^-n valeur de£. ressources
mirier.ales"atj ' "■ -"■■-;"■■ ■ ■' ■:■'. .'

^) Un Comite sous-regional charge de la Tnise en valeur des ressources

minerales dans la sous-region de l'Afrique de l'Est et de
1 Afrique ausFrale ' —— ,—

En presentant le document H/ECA/NRD/SRCDUMRA/5, un fonctionnaire du

secretariat de la CEA a fait renarquer que quatre organisations intergouver-
nementales africaines, a savoir, la Communaute -^conomique des Etats de l'Afriqu-
centrale, la Cotamunaute tconomique des Etats de I1Afrique australe et la Ligue

des Etats arabes, avaient des programmes de cooperation dans le domaine de la
mise en.valeur des ressources minSrales. Certains pays de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe (Comor&s,' Ethiopie, Kenya, Madagascar,."Maurices Ouganda
et Seychelles) n'appartenaient a aucune des quatre organisations precitees3
encore.qu'ils soient ir.enbres du Mulpoc de leur sous-region. Deux etablissementn
intergouverneraentaux, a savoir le Centre pour la irdse en valeur des ressources
taintrales.de l'Afrique du Centre et le Centre pour la mise er. valeur des
ressources minerales de l'Afrique de l'F.st et de l'Afrique australe remplicsaient
une dission a caractere particulier pour le cotnpte de leurs sous-regions
respectives.
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79. Apres avoir etudie le node de fonctionnsiiient des organisations et

institutions sous-regionales, le secretariat de la CEA etait parvenu a la
conclusion ques en depit de i'existence d'organismes regionauxtels que la
CEA et TOM, la creation d'un Conseil africain pour la ipise en valeur des
ressources minersles contribuerai-t a renforccr les mcyens de certaines

institutions sous-regionales et regionales rfeja en place et a accroitre la
contribution des mineraux au developpement econonique du continent. En outre,
la creation d un comite sous-regional pour la mise en valeur des ressources

minerales qui regrouperait tous les pays de la sous-region rambres du Mulpcc
renforcerait la cooperation entre les Etats menbres de la SADCC et les autres
Etats.

80. Les participants ont exprime 1'avis qu'etant donna qu'un certain nombre
d organisations scus-regionales et regionales poursuivaient les raemes objectifs
queceux qui seraient assignee a 1'organisrne que l'on voulait creer9 il convien-
drait de rechercher les moyens d'ameliorer le fonctionnectent de ceux-la au
lieu de creer un nouvel or^ane. Certains participants ont juge que l'idee de
la creation d'un Conseil etait louable, mis que l'on gagnerait a en differer
l?execution jusqu'a ce que les institutions sous-rtgionales et regionales se
soient consultees entre elles et avec les gouyernements africains sur les

modalites de l'amelioration du mode de fonctionnerr,ent des institutions en place.

81. S'agissant de la proposition de crecr un conite sous-regional pour la mise
en valeur des ressources minerales en Afrique de l'Est et en Afrique australe,
les participants ont generalement admis que l'idee meritait d'etre etudiee.Toute-
folrt, les consultations entre les Etats membres interess£s et la CEA devraient se
se poursuivre en attendant que la question soit examinee a une date ulterieure.

D< Exanien du rapport sur la possibllltg de cr^er une institution re-

gionale ou des ilxstit-utions^ spus-regionale^s chargres de nobiliaer

lefl fbnds necesaaires aumiifinancement dei projeta de tnise en, valeur
Jigl en Afrique

82. Un consultant au service du secretariat de la CEA a, en presentant le
document E/ECA/NRD/SRCDDKRA/6, declare que celui-ci passait en revue les recentes
difficultes qui entravaient 1'afflux de capitaux d'investissements vers les
projets de case en valeur des ressources minerales en Afrique avant de proposer
la creation d'une nouvelle institution africaine ou d'un nouveau mecanisme
regional qui aurait pour double mission : a) d'accroitre les flux de capitaux
d'investissements vers les projets Sexploitation de nincraux dans la region
et b)^d'assurer une meilleure application des politiques et des raesures de
controle .gouverneraentales dans ce doTuaine. Une telle institution aiderait les
Etats a concavoirs a elaborer, a executer des projets de mise en valeur de
mineraux et a en surveiller l'execution et nourrait egaleiDent jouer le role
de partenaire en co-entreprise ou de nartenaire financier dans le cadre des
projets qu'elle aura contribuc a prooouvoir. La nouvelle institution en
question pourrait etre dans un premier temps rattachee a une institution
financiere africaine deja en place par souci d'ecouonie financiere et pour
lui pertsettre de tirer profit de I1experience de cette derniere institution.
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83. Au cours du debat suscite par le document, un certain nombre de partici
pants ont estime que les propositions contenues dans celui-ci pourraient §tre

soumises a la Banque africaine de developpement (BAD), Les participants sont

convenus que la CEA reetudierait la question en consultation avec la BAD et

rendrait compte a la prochaine conference regionale.

E. Exaiaen du rapport relatif 1 la possibility de cr€er une bourse afri

caine des ressources mingrales et des ntgtaux et aux problemes ligs~
au financement du commerce intra-africain des ressources mlnSrales

et des produits mineraux

84. Un reprSsentant du secretariat de la CEA a, en presentant le document

E/ECA/NRD/SRCDUMRA/7, passe en revue les tendances recentes en matiere de pro
duction de quelques mineraux en Afrique et la situation du commerce intra-afri-

cain de ces produits. Les obstacles S ce commerce etaient notamment le faible

niveau de developpement des industries susceptibles d'utiliser les raineraux en

question, les politlques economiques herite"es de la colonisation qui encoura-

geaient une production orientee vers I1exportation et 1finsuffisance de ressour
ces flnancieres pour assurer le developpement autonome des ressources minrrales
des pays afrlcains.

85. Le commerce africain des mineraux etait fortement condition^ par la re

cherche de devises qui amenait les pays afrlcains 3t venrre leurs matieres pre

mieres en dehors du continent* I'inexistence d'organisations chargees de promou-

voir le commerce des mine'raux au niveau sous-regional ou regional, l'inexistence

d'une bourse africaine des ressources minerales, le manque dfinfrastructure

adequate de communication sur le continent et les mesures protectionnistes prises

par certains pays importateurs. II a ete recommande aux Etats tnembres de con-

troler efflcacement la mise en valeur des ressources minerales, de cooperer dans

le domaine de la formation, de la recherche et de la transformation des mine'raux,

d'encourager les associations de producteurs t s'occuper de tous les aspects du

commerce, de creer des complexes industriels multinationaux pour transformer

les matleres premi&res, de stabiliser les marches de produits de base, d'utiliser

les services des banques ainsi que des chambres de compensation et de paiement

africaines existantes et de creer un m^canisme de financement compensatoire.

86. Cette question a suscite un vif interet. II est ressorti du debat qui

s'ensuivit que le caract&re inapproprie des reseaux de transport et les probletnes
de devises etaient considSrSs comme de serieux obstacles au commerce intra-afri-

cain. II a ete souligne que la vente de matieres premi&res et de produits semi-

finis n'etait pas necessairement de nature a promouvoir le developpement du

commerce intra-africain etant donne que leur transformation en produits finis

impllquait des infrastructures que lep pays africains consonnnateurs ne possedaient

pas toujours.

F. Examen du rapport sur 1'analyse des competences techniques et autres

facteurs de production dont il faudrait disposer pour lea operations

minieres en Afrique de facon a pouvOlr determiner les articles types'
et autres qui pourront etre produits par leg pays africains et gchan-

ges entre eux

87. Un consultant au service de la CEA a presents le document E/ECA/NKT)/qpcPUMPA/8

dans lequel en faisait valoir qu'il otait imperieux d'accroltre les facteurs de
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production techniques entrant dans les operations d'exploitation ininiere et de

fabrication et necessaire d'ameliorer les competences en raatiere de conception

et de fagonnagede o£-taux. II cbhvenait eg,alement d'integrer pleinement les

projets de fabrication-d'equipements, de machines et de pieces de rechange
etl*infrastructure en place de fagon a ce que les produits .issus de ces

installations puissent servir a tous les autres secteurs industriels et non
au seul secteur minier.

88,: On y faisait egaleme.nt..xemarjqu£r-qu9 il etsit possibl-e -d'attenuer la

depenuance de l'Afrique. vis-a-vis -des.J.mportations de-s -pieces de rechange.
Les etablissements tels que l'ARCEDEM pouvaient 8-t-re mis a contribution dans

le cadre de la formation du personnel et du perfectionneraerit des competences
des specialistes de la conception ; on pourrait egalement envisager de former

des ingenieurs specialises dans l'outillage pour la production," domaine jusque

la genera lenient neglige. .

89. On preconisait par ailleurs dans le document la realisation d'etudes

-de faisabilite sur l'utilisation des produits ferreux fabriques actuellement

dans la region et la mise en place d'installations de fabrication des facteurs

de production non-ferreux necessaires a l-i fabrication d'equipements et de ,

pieces de rechange, ainsi que d'etudes de faisabilite sur la fabrication de

produits consomptibles tels que les briques refractaires, les explosifs et

les produits chindqaes. Enfin, on faisait valoir dans le document que

1'amelioration de la recherche-developpement et de l'application de technologies

CTOiistituait un aspect eisfientiel du processus dyelargissement du domaine de

1; ingenierie mecanique et de la fabtication d"autres facteurs de production
de l'industrie ininiere et pourrait contribuer a la normalisation des produits

destine© a les rendre plus aptfes a etre echanges dans le secteur rainier africain.

90. Faisant des observations sur le document en question,, le representant de

la Cote d'lvoire a dit" qu'fen l'absence de technologies appropriees en Afrique,

il etait indispensable d'acquerir ces technologies a l'etranger et de les adapter

aux conditions locales. II faudra eralement ctudier la question des brevets, et

licences de fabrication avant de creer des usines de fabrication de pieces de

rechange.

91. L'auteur du document a fait savoir que le type de programme industrial,

propose pouvait bien etre execute" par i'ARCEDEli qui jouissait. d?une bonne

reputation dans ce domaine. Les Etats pouvaient tirer avantage .de la vaste.

experience qiie le Centre avait de ces questions et dans d'autres domaines.,:...

.^' Hbcamendu rapport dosjournogs d'otuclpG^ro^onales-sur le cuivro et

l'alumijiium . ' .■-;*■■:

92. Le President des journees d'etudes regionales sur le role et les

perspectives du cuivre et de I'aluminiutc dans lo deyeloppement africain a

presents, le ^rap^ort final desditfes—journees-d"-etudes- -<^CA/-NRD/WGA/5) aux

participants/jqiii en ont.pris acte.- - -: -■ ■■■■'■- . ...:-. .-".-. -■
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a) Exaaen de. l'etude sur l'or, l'argert et les platinoides

93. Un consultant-de la CKA a presents traiz documents E/KCA/NRD/SRCDUliRA/S

13 2 et 3 portant sur l'ors 1?argent et les plstinoides respectiveneiit.

94. Ces docuraents decrivaient la composition geologique et la nature dea

giseraents de metaux, ainsi que les methodes uizilisees pour les recuoillir ei:

evoquaient les perspectives de lfintensiiicitri^ri dt leur exploitation ea Afrique

II a etc soulignc gu'ilconvenait d'encoura.3er Sexploitation a petite echellc

dans nos/bre de piys africains dent le sous-nol recelait: de no^.ostes gisements
de ces raetaux.

95. Au cours des debats qui ant suivi la presentation des documents, un

certain nombre fo. representants cnt decrit '; !ox;.:erience de leurs pa^s dans
ce Qoraaine et one expose les prcblemes lies au developpeaoent des petites

exploitations ainsi que les rsoyens mis en rouvre pour organiser et rationaliser
ces exploitations.

96. Le representant du Zimbabwe a fait reirarquer que plus de IOC retites

exploitations d'or operaient dans son pays ;.-.t bencficiaient de I1 assistance

du gouvernement dans les doiraines de la geologie, de Vexploitation et du

traitement des -ziinerais tandis que- la Bauquf centrale assurait l-i corancr-

cialisation de l'or et fixait le prix d'achat cux exploitants.

97. Le representant de la Coty d'lvoire a .antienne un certain ncmbre de

mesures prises pour developper le secteur d'- l!exploitation de l'or a -otire
Schelle dans son pays.

b) Exanen des etudes sur les ressourcec idncrales refractaires

98. Un representant de CEI^TROZAP, Katowice (Pologne).a, au nom dv z^c.rCt;■.-:>.->.t

de la CE/i, presente un docuncnt portant sur Igs perspectives de 1? Industrie

des refractaires en Afrique dans lequel il .'.t-iit dit que certains -?.ys :-:fri-jains

possedaient apparaisn.ent lo. capital ressourc?. nacessaire a.. I1 iirpl«nte^ioii
d industries de fabrication dc rsfractaireu si les industries en place ^t^ic.nt
dispos:3cs a utiliser les rcfrnctaires pr-duits localement au lieu :'.e rcc-urir

a 1'importation de prccuits coutcux.

99. Les previsions de c.onGonreation donnaiant a penser que dans 1c civ "re du

programme de d£veloppenK:nt industriel de 1'Afrique, la valeur de 1:\ :>.nande

de refractaires pourrait aller de 350 a 900 millions dc dollars pp.r -n.. 1--

cc-asomraatioT. actuelle; do. uroduits irport^s pour l'essentiel^ etait esti-.v;i.

a 290 mi j lions par an; nt>s re^es rrevisicnr, f?.is?.ient -=-. .alorent i-^ar-.^trc-

de L,:eiHearts parap^ctives ..It. cr• iss-imie :,n ■'.fr'iaue du Nord qu'en Afrlquu au.

Sud du Sahar,as a i'exception du Nigeria et du Zimbabwe,.

100. Le document partait de l'hypothese qua des unites d'une capacito

aihiuelle de iOO 000 tennes, offrant des pr-dui'ts correspondant aux besoinc

des ccnsonmiateurs locaux seraient rentables si. les taux de rendenent d.ec

investissements qu'elles necessitaient se "ituaient entre 19,4 et 47 -j. 100,
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101. Un representant de la Zainbie ,1 fait un expose rietaillc sur les r^tieres

premieres refractaires, deja identifiees9 ?\ l'£tude, ou devant faire i'objet

d'une etude plus poussee dans son pays avant dsajouter quo le secteur

industriel zambien etait un jyrand consommtaur de prcduits refractaires ct

que la creation d'une Industrie ;\r;s refractiircs profiterr.it a lftconoi-iid du
pays.

c) Exacien des etudes sur la materiausc de construction en Afrique

102. Dans le document FVECA/NRD/^XPUKRA/I 19 presente par le Centre pour la

mise en valeur des ressources rainirales de I1Afrique de l'Est et de 1'Afrique
australe, il etait fait renarquer que las nLiteriaux de construction d:origine

ninerale avaient jusque la ete pratiquerient negliges en Afrique. Or, bien

que ces matSriaux aient moins d'attrait que les nattriaux metalliques, leur

utilisation rationnelle pourrait ^e revSler plus directement bunefique pour

les populations africaines, en ce sens que leur irise en valour auriit pour

effet de creer des emplois, de relever les niveaux de vie et d'ameliorer la

balance coramerciale des pays. On recomrnandait egaleniant la reilisation d"une

enquete d1ensemble sur les entreprises industrielles dont la creation

pourrait reposer sur les ressources minerales industrielles locales.

103. Les participants se sont j>env.:ralement accordes a dire que 1' ucilisation

des materiaux de construction locmx d'origine min*'rale avait etd jusque 1£

derisoire et qu'il fallait s'efforcer d'evaluer ces ressources en vue de

1'implantation d'une solide industrie du batinent en Afrique. Les participants

ont par ailleurs souligne la necessity da former les africains a Li raise en

yaleurdes min5raux destines a l'industric, aux activit-is de prospection;

de traiteinent ct de coamercialisaLion de ces ressources.

104. Les delegations zambienne, ivoirienne et a;ir-ol'T.ise oni; parl,' (les
materiaux de construction utilise cu dont la fabrication Gtait envic.'-^bc

dans leurs pays respectifs.

d) Examen des etudes sur ler> engrais chirioues

105. Un consultant a, au nom du secrf'tari-t de la CEA, nresente deux documents

E/ECA/NRD/SRCBUI-SRA/I2 et 12A inti::ul£s I'.un "Etude par pays sur les uatieres

premieres entrant dans 1'industriu de fabrication d'engrcis en Afriqua" et

1'autre "Etude sur les engrais en Afrique'. Cgs leux documents decrivaient

les matieres premieres entrant dar.s la fabrication d'enrirais azotes,

phosphates et a base de potasse et la repartition at cgs ressources sur le

continent.

106. Les deux documents recommanded ent9 pour encourager la consonsnaticn accrue

d'engrais en Afrique, de crSer de petites industries de fabrication d'engreis
a base de raatieres premieres locates, soulij^naient 17 importance de la

cooperation multinationale en mat:ere de fabrication et de cornnerciaiisation

de matieres premieres d'engrais entrant dans la fabrication d'enrrais et

preconisaient la realisation d'une etude cl'enseable sur lee nodalitSs de cette

cooperation multinationale.
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107. Un autre document intitule "Engrais a faiblc cout : les ressources

geologiques locales s'offrant a 1Tagriculture de subsistance en Afrique de
l'Est'1 a ete prescnte par M. P. Van Straaten. On y decrivait les roches et
les giseaents organiques de TAfrique dc I'Est qui pourraient, moyennant
un petit traitement industriel et grace a une tres simple technologiea etre

mis en^valeur au profit des zones rurales en tant qu1engrais precieux mais
peu couteux. On y proposait de mettre en route davantage de projets agro-
geologiques dans la region. ,

108. Un representant de la Zarabic a parle de deux projets experiinentaux

portant sur 1'utilisation de produits et de sols derives de carbonatites

en cours d'execution dans son pays. Ces projets qui ne necessitaient qu'un
lnvestissement modeste offraient par consequent des perspectives de financement
a la mesure des raoyens disponibles. Un autre representant a fait remarquer
que nombre de pays africains pourraient rSsoudre leur probleme de manque

d'engrais si 1'accent etait davantage mis sur la raise en valeur des ressources
secondaires, les grands projets n'etant pas toujours rentables.

109. Les representants de la Mauritania et de 1'Angola ont apporte quelques

precisions sur les fesultats recents de programmes de recherche et devaluation
de formations rocheuses phosphatees executes dans leurs pays respectifs et
qui faisaient apparaitre un accroissement considerable des reserves et
resscurces par rapport aux estimations donnees dans le document etabli par le

secretariat de la CEA.

e) Examen des etudes sur les petites exploitations minieres en Afrique :
problemes at perspectives

110. Le document E/ECA/SRD/SRCDUMRA/13, presente par le Centre pour la mise
en valeur des ressourcas minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe decrivait somraairement les caractoristiques des operations
d exploitation miniere e petite echelle et la contribution que ce type
d'exploitation miniere pourrait apporter au developpement oconomique du
continent tout en soulignant 1;importance quJil y avait a former les petite

exploitants miniers et a leur fournir l'appui financier^ adninistrati.f et
technique necessaires pour accroitre leur role dans le developpement du
continent.

111. Au cours du debat qui s'ensuivits certains participants ont deplore
1 absence d'etudes de cas sur Isexploitation miniere a petite echelle en
Afrique, etudes susceptibles de servir de guides pour I1amelioration de la
gestion dans ce secteur. Un representant de la Cote d'lvoire a parle de deux
etudes de faisabilite completes effectuees en 1982 sur la mecanisation des
operations a petite echelle dans Is extraction de l'or et du diamant a partir

de matiereseluvio-alluvionnaires. Les rssultats satisfaisarits ont pousse a
la realisation de tests pilotes de grande envergure qui ont permis d'etablir
la rentabilite des prcjets. Un representant de la Zanbie a evoque le projet
d'etude que la Conference de coordination du dSveloppement de l'Afrique
australe envisageait de realiser sur 1*exploitation rainiere a petite echelle,
le traitement de la commercialisation des idneraux et dont les resultats
pourraient interesser les pays n1appartenant pas a la Conference. La necessite

de l'octroi d'un appui gouvernemental iccru (d'ordre technique, financier et
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adrainistratif) aux petits exploitants a egalement ete soulignee. Les

participants ont generalement exprime 1'avis qu'il faudrait organiser plus

frequemment aux niveaux national, sous-regional et regional des seminaires

et journees d'etudes sur 1'exploitation miniere a petite echelle.

112. Un representant de la Zambie s'est declare preoccupe de la maniere dont

etait assure le suivi des recommandations issues des conferences regionales

comme celle qui se tenait actuellement et celle tenue a Arusha en 1981. II

se demandait si les mecanismes de leur application fonctionnaient convenablement

et ce qui pouvait expliquer certaines lacunes.

113. Un representant du secretariat de la CEA a repondu qu'en depit de ses

ressources financieres et humaines liroiteesa la Commission avait fait de son

mieux pour assurer le suivi du plus grand nombre de recommandations possible.

La CEA etait neanmoins portee a croire que le programme adopte a Arusha etait

plutot ambitieux et portait sur huit aspects essentiels qui avaient tous une

incidence considerable sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

minerales. Elle esperait qu'a la lumiere de 1'experience acquise au cours des

quatre dernieres annees, la deuxieme Conference regionale limiterait ses

activites de suivi a des domaines soigneusement determines et portant sur les

priorites les plus urgentes du secteur minier.

114. Apres la presentation du rapport de la reunion technique preparatoires le

president du Comite a soutrds aux participants pour approbation une serie de

recoramandations quis a-t-il precise, devaient porter I3appellation de "Programme

d'action de Lusaka';a

115. Les participants ont adopte le Programrae d'action de Lusaka qui figure dans

le document portant la cot-3 E/ECA/CM. 11/52 D

VI. QUESTIONS DIVERGES

116. Certains participants ont deplore le fait que 1'on ne se soit pas appesanti,

lors de la reunion technique preparatoire sur la question de savoir dans quelle

mesure la fabrication et 1'utilisation de produits d'origine minerale servaient

a repondre aux besoins de la region. II a ets decide que la question serait

examinee a la prochaine reunion technique preparatoire. A cet effet, les Etats

membres ont ete instamment invites a fournir le plus d'informations possible sur

la question.

117. De nombreuses delegations ont exprime le souhait que la prochaine reunion se

tienr.e dans un pays francophone. II a ete annonce que la delegation de la

Cote d'lvoire avait lTintention d'etudier avec les autorites ivoiriennes la

possibility d'accueillir la prochaine Conference en Cote d'lvoire.

118. II a ete decide que la prochaine Conference regionale se tiendrait en

Ouganda en 1987. Le president a expriix? l'espoir que 1'invitation faite par la

delegation de la Cote d'lvoire serait etudiee pour la quatrieme Conference

regionale.
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VII. ADOPTION DU RAPPORT

119. A lfinvitation du president, les participants ont adoptt le present

rapport et le Programme d'action de Lusaka qui fiirure dans le docu^er*-
E/ECA/CM.ll/(Vol. 2).

VIII. SEANCE DE CLOTURE

120. Le president a ensuite prononce la cloture de la Conference,


