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Ouverture de la Conference

1. La premiere Conference ro.gionale sur la mise en valeur et ^utilisation

des ressources minerales en Afrique a ^te convoqu^e et orpanisee par la

Commission Sconomique des Nations Unies pour IsAfrique a Arusha (Republique-

Unie de' Tansanie)s du 2 au 6 fevrier 1931.

Declaration d'ouverture du Premier rinistre de la RSpublique-tlnie de Tanzanle^

I*. C.T. Msuya

2. La Conference a etvt duverte par le Premier t'inistre de la ^epublique-Unie
de Tanzanies V. C = D

3. Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants., il a appel£ l'atten--

tion de la Conference sur les problemes socio-econoniques qui se posaient au

continent africain. II a souligne q^'en consequence la Conference deyrait,

entre autres. e.valuer le patrimoine minrral de la repion, passer en revue la

situation actuelle en ce qui concerne sa mise en valeur, identifier les

insuffisances et recottreander des politiques et des programmes d■action suscep-

tibles de renforcer la contribution du secteur rainier au developpement socio-
econdmique de I3Afrique.

4. Faisant observer que les ressources minerales connues de la region,

etaient a la fois enormes et variees et que d^iinportantes zones y demeuraient

inexploreess il a conclu qu'il y avait de fortes chances pour que I1on fasse

de nouvelles decouvertes minerales, II a souligne qu une utilisation des

ressources naturelles plus rationnelle que par le passe permettrait de nener

a bien les diverses activites socio-economiques de la region visant a satisfaire
les besoins de la population.

5. II a estime que dans r1e noifbreux Etats tnembres les structures institu-

tlonnelles ne perniettaient pas ; a cause de leur faiblesse,. la mise en valeur

rationnelle des ressources ninerales. Par consequent, il.a incite les pays

africains a pallier ces faiblesses en itiettant en coramun leur3 modestes ressources,

se donnant ainsi les moyens de creer rapidement les institutions multinationales

efficaces et de renforcer celles qui existent deja afin <"e permettre la raise en
valeur des ressources mix\$rales dans la region. ,

Allocution de M. Adebayo Adedeji, Secrgtaire executif de la Commission
economique pour 1?Afrique

6. Dans son allocution d'ouverture, ?'. Adebayo Adedejls Secretaire executif

de la CEA a remercic le peuple, le parti et le ^ouvernement de la Pepublique-
Unie de Tanzanie d"avoir accueilli la Conference.

7. II a fait rerearquer que la degradation de la situation socio-economique

du continent resultait crunassujettissement exapore a lrexportation d'un seul
produit agricole? d'un seul mineral et dun seul metal dont la production

etait regie par des decisions prises par des chefs d(entreprise Gtrangers au

continent africain. .
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3. II a declare quTil pensait que I1application des dispositions du Plan
d-action de Lagos pour le deVeloppement economique de TAfrique, adopte par

les chefs dBEtat et de gouvernement de l'OUA en avril 1930, permettrait de
renedier aux maux presents et futurs de l'Afrique. Cependant, il a affirme"
que si l"on voulait que le Plan atteigne ses objectifs, il fallait que les
ressources naturelles de l'Afrique iouent le role qui leur revenait dans la

promotion d'un developpement socio-economique autonome et endogene de la region
africaine.

9. II etait d'avis que c'etait essentiellement en utilisant les services
d1institutions multinationales autochtones africaines qu'il serait possible de
mettre en valeur de fagon rationnelle les ressources minerales de l'Afrique
pour satisfaire les besoins de la region. II a cite le cas de pays cotrar.e le

EresilB l'lnde, le Hexlque, les Philippines, la Sepublique populaire de Chine,
la Republique de Corees etc.; dont il estimait qu1ils pourraient servir
d*exemples de la facon dont l'Afrique pourrait s'acheminer sur la voie de la
mise en valeur de ses ressources minerales.

10. Les chefs des delegations ej?yptienne et volta'ique ont propose une motion
de remercienents au Premier Ministre. Ils se sont faits les interpretes de
1'ensemble des participants a la Conference afin d:exprimer leur reconnaissance
au Premier Ministre pour les encourageraents qu'il leur a prodigues et il lui ont

donne 1!assurance que la Conference ferait Is impossible pour aboutir a des
resolutions permettant une reelle tnise en valeur des ressoruces minerales de
l'Afrique.

Election du bureau

11. La Conference a ensuite elu a 1'unanifitr les nembres ci-apres du bureau :

President f Republique-Unie de Tanzanie
Premier Vice-President • Ghana

Second Vice-President : Zaire

Premier Rapporteur i Fgyrte

Second Rapporteur ; Zarobie

II a egalement ot? convenu que les membres du bureau ainsi elus et le
secretariat de la CEA constitueraient ie comitn de redaction.

Participation

12. Les pays ci-apres etaient representes par une delegation officielle a

la Conference : Algerie, Anpola, Botswana, Purundi. Cote d'lvoire. Egypte,

Ethiopies Ghana, Eaute-Volta, Kenyas Kauritanie: ?Tip,er» Kigerias (Juganda,

Kc.publique-Unie de Tanzanie- Republique- Unie du Caireroun, Rwanda9 Zaire,
Zambie et Zimbabwe.

13. Les organisations suivantes etaient reprcsentees par des observateurs :
Organisation de l'unite africaine (OUA), Communaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEPEAO), Communaute economique des pays des Grands Lacs
(CEPGL)a Association des services j>eologiques africains (ASGA)- Centre regional
de teledetection, Centre regional de services specialises dans les leves et
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les cartes^ Centre pour la mise en] valeur des ressources aixnSrales de l'Afrique

de l°Est et de l'Afrique australe. Academic des sciences de I'Union des

republiques socialistes sovietiques, Departement canadien de I'ensrgie, des

mines et des ressources, Commission de la carte geologique du monde (CCGM),
Secretariat du Commonwealth; Union internationale des sciences geologiques

(UISG)j Service geologique des Etats-Unis et Institiif des sciences de la

terre et des matieres premieres de la Republlque federale d'Allemagne. -

14. Ont participe a la Conference des repr£sentants du Programme des Nations

Unies pour le developpement> de la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement- de lslnstitut des Nations Unies pour la formation

et la recherche, de la Conmission economique et sociale pout l?Asie et le

Pacifique* du Departement de la cooperation technique pour le developpement

industriel, de 1 Organisation raondiale de la sante et de IsOrganisation des

Nations Unies pour 1 'education., la science et la culture. -■•

15. Un representant de la South* West Africa Peopled Organisation i participe"

a la Conference.

Adoption du l'ordre du jour

16. La Conference a adopte l'ordre du jour suivant r

1. Ouverture rfe la Conference

2. Election du bureau r ...■■■

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

4. Objectifs et roles des" min^tatfx dans le developpement

socio-^conomique de I.'Afr±que3 Pla'n d'action de Lap.os

5. Examen ?et evaluation des principales ressources minerales ■■ . , .

du continent africain

6. Etat actuel et tendances du developpement des industries

miniieres de la region

7. Experiences pertinente"s dans la nlanification et 1'execution des

programmes de mise en vrflfeur des ressources minerales en Afrique

8. Tiesoins specifiques en ivatiere de programmes de mise en valeur des

ressources min&rales et role des pays africains dans la satisfaction

de ces besoins (problenes administratifs juriciiques et politiquess

capltaux competence et technolo<?,ie)

9. Role de la communaute Internationale; d'sutres organismes non

africains et des societes transnationales dans 1'appui exterieur a

fournir aux projets de mise en valeur des ressources minerales en

Afrique

10. Cooperation multinationals africaine en matiere de geologie et de mise en

valeur des ressources mineralas , les centres multinationaux de mise en

valeur des ressources minerales

11. Strategie et modalites de mise en valeur des ressources minSrales

pendant la prochaine decennie dans le cadre du Plan d3action de Lagos

12= Recherche et exploration geologiques en vue de decouvrir de

nouvelles ressources

13. Extraction et traitement des minerais en Afrique

14. Utilisation des matieres premieres minerales dans les pays en

developpement de 1?Afrique ^, problemes de la transformation prinaire

et secondaire., du commerce et de la consonraation :
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15. Recherche et developpement de nouvelles techniques d'extraction

et de traitement des minerals

16. Aspects techniques de la conservation des ressources non renou-

velables et de la protection de 1:environnement

17. Aspects de la gestion° cadre institutional, couts d3exploitation

et d'investissement,, resaources en main-doeuvre et formation

18. Programme de travail de la CEA relatif a la inise en valeur des

ressources minerales en Afrique ; 1931, 1982- 1983; 1984-1989,

a) Probleries de politique generale

b) Problemes techniques.

19. Questions diverses

20. Examen et adoption du rapport de la Conference

21. ClSture de la Conference

17. En plus des documents de travail etablis par le secretariat de la CEA-

des documents ont et& rediges et presentes a la Conference par les pays et

organisations suivants : Algerie, Angola-, Benin, Egypte, Haute-Voltaj Kenya,

Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie* Rwanda, Soudan.. Union des republiques

socialistes sovietiques. Zambie, Zimbabwe( Centre pour la mise en valeur

des ressoruces mingrales de 1 Afrique de 1'Est et de 1 Afrique australe et ;- ■

Organisation des Nations ^nies pour le developpement industriel*

Travaux de la Conference

18. Au cours des premieres sessions plenieres de la Conference3 des declarations

d'ordre general ont ete faites par un certain notabre de chefs de dSlSgatlon et

d'observateurs qui comprenaient ■ Algerie, Angola, Botswana, Egypte; Ethiople,

Ghanas Haute-Volta, Kenya, Nigeria, Ouganda, Rgpubliquft-Unie de Tanzanies

Rwanda3 Za'ire, Zimbabwe, Departement de la coop^raiton technique pour le

dSveloppencnt du Secretariat de 10ML Centre pour la mise en valeur de

ressources minerales de 1'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe-. Union

Internationale des sciences g'ologiques. Organisation de l'iinite africaine^

Centre regional de services specialises dans les leves et les cartes-et

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel,

19. Dans les declarations faites par des chefs de delegation de divers pays

etaient decrites rapidement les activitSs de mise en valeur des ressources

minerales dans les pays interess^s* On a reconnu que 1'initiative en natiere

de mise en valeur des ressources minerales restait dans de nombreux pays

africains, une prerogative de personnes etrangeres au continent africain, ce

qui expliquait la contribution limitee des ressources minerales au develop

pement socio-economique de ces pays. De nombreuses delegations ont en consequence

plaide pour un accroissement de-la cooperation nultinationale en Afrique par

l'intermediaire de la mise en commun des raodestes ressources nationales pour

mener a bien des projets multinationaux africains d'exploration d exploitation,

de traitement et dsutilisation des ressources minerales afin de promouvoir un

developperaent socio-economique regional autonome et endogene du continent con-

fcrmement au Plan d;action de Lagos pour le developpement economique de l'Afrique

adopt? par les chefs d'Etat et de gouvernenent de l'OUA en avril 1980.

20. Plusieurs delegations ont emis le voeu que la Conference elabore des

recommandations susceptibles de permettre aux pays africains d'utiliser leurs

competences et leurs ressources pour mettre en valeur les matieres premieres

minerales de la region afin de servir au mieux les interets de la population.



E/CN.14/304

E/CN.U/TPCW. 11/21
E/CN,14/^IN.SO/14

Page 5

21. Certaines delegations ont fait des recommandations specifiques a la
Confgrence, visant notamment a une intensification de 1'Schange des informations
sur la mise en valeur des ressources minerales entre les pays africains, a une
harmonisation des politiques mineraies des pay* axricains, au renforcement des
institutions rationales et multinationales africaines existantes, chargees de
la mise en valeur des ressources rainerales dans la region et a la creation de
nouvelles institutions, a Vutilisation accrue des ressources minerales africaines
pour assurer la realisation du processus de developpement sur le continents etc..
Diverses delegations ont affirme que leurs pays etaient tout disposes a appliquer
les recommandations finales devant etre adoptees par la Conference.

22. La delegation du Nigeria a declare que son gouvernement examinerait ayec tout
le serieux qu'il convient toute demande d'assistance technique en matiere de
prospection pour les hydrocarbures emanant dun pays africain frere.

23. Les declarations faites par les observateurs tendaient a pteciser le role
respectif que jouaient leurs organisations dans la mise en valeur des ressources
minSrales en.Afrique. Us sbuscrivaient sans reserve aux aspirations africaines
en matiere de developpement et ont promis leur soutien dans 1 application des
recommandations de la Conference.

24. Le secretariat de la CEA, pour sa'part.; a presents trois documents de base
abordant les sujets suivants s ' '

;n a) Objectifs et roles des mineraux dans le developpement economique et
social de l:Afrique et le Plan d'action de Lagos (E/CM.14AOT.80/6);

b) Principales ressources minerales de l'Afrique (E/CN.14/IIIH.30/3)-

«) La situation actuelle en ce qui concerne la mise en valeur des
ressources rainerales en Afrique (E/ClT.lJi/MIN.o0/5),

25. Du debat ggneral, en seance pleniere, qui & sv.i/i ±ci declarations
liiainaires de representants de pays, d'observateurs et de membres du secre
tariat sont ressortis les principaux points suivants.

26. Le patrimoine mineral de la region africaine etait considerable quand
on le comparait a celui d'autres regions malgre le fait que de vastes zones
n?avaient pas encore fait 1'objet d?activites dcexploidtion et d evaluation
systematiques. Certains pays semblaient plus favorises en matiere de
ressources que d'autres.

27. Depuis leur accession a l'independance, bon nombre de pays avaient reussi
a accroltre la production de leurs matieres premieres minerales aux fina d'ex
portation, mais la situation de 1'Industrie miniere de la region demeurait
malsaine ets dans certains cas, se deteriorait.

28. Au nombre des maints probleiaes qui se posaient aux secteurs des mineraux
des pays africains9 les suivants ont particulierement retenu Is attention ; la
dependance excessive a l:ggard des societes dcexploitation non africaines pour la
mise en valeur des ressources minerales de la region, societas dont la presence
stir le continent serait a satisfaire la deiaande <5e matieres premieres minerales
des pays industrialises: 1!absence de coordination des politiquss de mise en
valeur des ressources minerales: ce qui avait permis aux societes etrangeres de
mise en valeur des ressources minerales «Texploiter certains pays, la faiblesse
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des< structures institutionnelles de bon nombre de pays qui ne perraettait
pas a. ces derniersde mettre. en valeur leurs ressources tainerales au mieux
de leurs xnteretsr Isinsuffisarace de la cooperation intra-africaine en ce
qui concernait les activites de mise en valeur des ressources minerales- le
niveau totalement insuffisant des echanges intra-africains de produits '
roineraux. ■

29. Bien qu'une certalne assistance bilaterale, multilateral et Interna
tionale ait ete fournie pendant plusieurs decennies a la region dans le
domaine de la mise en valeur des ressources minerales, cette assistance
avait laisse la plupart des pays membres de la region dans un etat d'impuis-
sance en ce qui concernait 1 exploration, revaluation, 1'extraction, la transfor
mation et la commercialisation de leurs ressources minerales.

30. Les methodes qui ont ete suggerees pour 1'amelioration des secteurs miniers
des pays comprenaient I'harmonisation des politiques min?rales- 1 intensification
de la cooperation multinationale en matiere de mise en valeur des ressources
mxnerales, le renforcement et la creation des institutions multinationales qui
devaient permettre d'entreprendre des activites dans le secteur minier
1 amelioration de l'echange, entre pays africains, de renseignements sur
la mise en valeur des ressources minerales, la promotion du commerce intra-
africain des mineraux et des produits miniers/ Ces activites diverses devaient
permettre aux pays africains de Jeter les bases des industries mecaniques et
des biens d'equipement dont la realisation du Plan de Lagos etait lourdement
tributaire, de proraouvoir 1'etablissement de relations entre le secteur
industriel et les autres secteurs et; d''une maniere s^nerale d'accroitre
les revenus et l?emploi et d'ameliorer les conditions de vie'des populations
africaines.

Reunions des comites

31. Les participants a la Conference se sont partagcs entre les deux comitgs
ci-apres t

*•) he Comltg des politiques aui se coiaposait de representants
d Etats membres de la CEA, n'a examine que les problemes de
politique generale de la mise en valeur des ressources minerales ;
en Afrique0,

U^ - Le Comite technique se composait d"experts des Etats membres et
tf'pbservateurs.

32. Les recommandations des deux comites- telles qu^elles ont ete adoptees lors
des dernxeres seances plenifcres, figurent ci-apres.
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RECOMMENDATIONS SUR TIES QUESTIONS DE POLITIQUES

Divers aspects des politiques de mise en valeur

des ressources minerales en Afrique

I. ACQUISITION ET ACCROISSEMENT DES COHNAISSANCES TECHNIQUES SUP, L'ENSEMBLE

DES RESSOURCES MINERALES

A. A lcechelon national

i) Les services geologiques et miniers d'Etat devraient etre evalues compte

tenu de la necessite d:accroltre et d'ameliorer ces services pour faire

progresser les activites geologiques et minieres dans chaque pays

africain. On devrait envisager de nouvelles approches de 1'assistance
technique bilaterale et multilateral,. y compris la cooperation intra-

africaine, la cooperation avec d'autres pays du tiers mondei les pays

socialistes developpes et les pays developpes a economie de marche.

Les services geologiques et miniers d'Etat devraient etre consideres

comme etant un des elements de 1 * infrastructure indispensable a la

croissance e.conomique et done hautement prioritaires et devant etre

dotes de ressources suffisantes.

ii) Des cartes fondamentales (geologiques, geophysiquess geochimiques et

metallogeniques) devraient etre etablies afin de faciliter lea recherches

a 1 echelon nationals

iii) A l:echelon national^ toutes les informations disponibles sur les

ressources minerales devraient etre rassemblees et evaluees (en utili-

sant la nouvelle classification de I7Organisation des Nations Unies)

en vue de Vetablissement d:inventaires nationaux; l5efficacite des

mecanismes charges du rassepiblement et de I1evaluation des renseigne-

ments sur le patrimoine mineral national devrait etre mesuree.

iv) La documentation geologique, les rapports, les cartes et les collections

d!echantillons geologiques devraient etre conserves et utilises judi-

<:ieusement.

v) Les services nationaux de recherche-dcveloppement devraient etendre leure

activites pour mettre au point la technolo^ie necessaire a 1 exploration

dans les zones difficiles telles que zones arides, forets et lagunes.

vi) Les pays sans littoral et les pays les moins avances devraient insister

pour qu'uii haut degre de priorite soit accorde? dans les programmes

internationaux d3aide et d assistance technique9 en particulier ceux de

1:Organisation des Nations Unies> au renforcement des moyens - nationaux

et multinationaux - necessaires a I9exploration9 Vevaluation, 1'extrac

tion, la transformation et la commercialisation de leurs ressources

minerales; les pays sans littoral et les pays les moins avances devraient

accorder une attention particuliere a 1"utilisation judicieuse de-1'alde,

a 1'evaluation de 1'experience passee et a la formulation d une strategie

concernant l'aide et I1assistance technique futures.
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vii) L'harmonisatioii par les pays nembres des dispositions legislatives
et des incitations fiscales a l'investJssement en matiere de mise
en valeur des ressourc^s mineralec d^vr^iL letenir 1'attention.
Les pays membres devraient reexaminer et mettre a jour leur

legislation afin de disposer d'un cadre modeme pour I5exploration.
1'evaluation, 1'extraction, la transformation et la commercialisation
des mineraux.

viii) Les structures orpanicationnilles heritees de l'Spoque coloniale devraient
etre evaluees et rtfomrfes com.pte tenu de la necessite de disposer d'une
machine administrative moderne pour mettre en valeur et utiliser les
ressources minSraies•

B• A 1!echelon sous-regional et multinational

i) Des mesurcs itamediates devraient etre prises pour etablir, confonnement
aux recommandations 6u Plan d1action de Lat-os, des centres de mise en

valeur des ressources mine"rales dans les sows-rr.tf.ions- de l'Afrique du
Centre et de 1'Quest. En cr qui concerne la sous-region de l'Afrique
du Nords des raesures arvalcRues devraient etre prises des que les Etats
■membres presenteronf: r.u Secretaire executif de la CEA une demande pour
la creation d'uii tcl centre. Fn ee qui concerne le Centre de l'Afrique
de l?Est et rlc l'Afrique suptrale deja cree, les ^ouvernements des Etats
membres de cette raoui:-region devraient prandre toutes les mesures
necessaires a son organisation ,-it a con fonctionnement pour lui permettre
de fournir des services specialises ?.ux Etats membres et d: assurer la

formation de la main-d'ocuvre rpec.ialispe necessaire pour repondre aux
besoins nationaux et i'Sfiionaux. Tous les Etats membres de la sous-region
de l'Afrique da l!Est et ^e l'Afrique australe qui ne sont pas encore
membres du Centra devraient y adherer nuscitot que faire se pourra. Us

devraient particiter activcraeiit a l'p.laboration et a 1'execution des
programmes de trava?_1. ^h^r.ati^ve-

ii) Les Etata .Tiembres .-ief^raieni;, danr. la aesure du possible, echanger avec
d^autres pays dec renrteliuinn.eur^ et confronter leurs experiences sur la
nggociation des different^ types de contrats et sur divers aspects des
contraJ:s (acpects juri -:U^:-~ £inpnciers ct techniques et ceux concer-
nant la recherche) pour I'exploration ot Invalidation des ressources

■„;■■: : minerales. . , .,

A 1'echelon regional

i).: ;Des voyap.es d'etude dans certains pays devraient etre organises pour
permettre aux participants d'observer la facon dont ies services nationaux

d:exploration et d'evaluttion cont ■organises et fonctionnent,

ii) Des informations d^-jraient etre ?.changees sur les services consultatifs
en matiare de raise en valeur des ressources tninerales et sur tous les

autres aspects d* Is mise er. valeur de ces ressources: des s&ninaires

et des journees d''etude intergouvemenentaux devraient etre organises
pour la creation de services autochtones de ce genre en Afrique.

iii) Le cystene panafricaln 'Jc d^c-a-aentation et d "informatique (PADIS) de
la CEA (dent le siepe se trouvo a Addis-Abeba) devrait ;
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- Classer et stocker toutes les informations disponibles sur tous

les aspects des ressources minerales et de leur extraction et ce

essentiellement aux fins dUtilisation par les ^ouvernements et des

societes semi-publiques nationales et multinationales

- Aider les gouvernements a mettre en place des systemes nationaux

de documentation et d9information couvrant tous les aspects de la

mise en valeur et de 1°extraction des ressources minerales et a

former le personnel local oui sera charge d(exploiter ces systemes.

II. CREATION ET ^ENFORCEMENT DES SERVICES NATIONAUX ET WJLTINATIONAUX CHARGES HE

L:EXTRACTION,, DE LA TFANSFOFNATION ET PE LA CCff^ERCIALISATIOR DES SUBSTANCES

A. A Isechelon national

II faudrait prendre des dispositions, au niveau national, pour creer des

t*s^Etat charRGe? de 1rextraction, de la transformation et de la commerciali

sation des minerals.

B. -A l^eVhelon sous-regional et multinational

II faudrait prendre des dispositions, au niveau multinational, pour cr£er des
■Societes publiques multinationales charpees de I1extraction„ de la transformation et

de la commercialisation des ninerais.

C. A I3echelon regional

•'■' i) Des voyages dsetude dans tin certain nombre de pays devraient etre organises

pour pernettre aux participants de s'informer de la maniere dont ont e"te

creees et dont fonctionnent les companies nationales et multinationales

ainsi que de recueillir des informations sur les entreprises creees en

commun avec des compagnies etrangeres (multinationales), les contrats de

louage de services entre 26s organismes nationaux et les societes privees

etrangeres ou les organismes du secteur public, les difficultes §:.dbtenir

et a utiliser la technologie et a former une main-d;oeuvre qualifiee,

les probleiaes de commercialisationB les relations avec les gouvernements,

les possibilites de financement, etc.,

ii) Un service consultatif regional devrait etre cree par la CEA pour aider

-1 les gouverne«ients c evaluer les politiques3 la ISpislation et les routes

administratifs relatifs aux ressources minerales et aux industries
extractives.

iii) La cooperation dans le domaine de la transformation des matieres premieres

en vue d;utiliser au maximum les capacites de la region africaine devrait

etre encouragee.

III. DEVEBOPPEKENT W WRCHE INTRA-ATRICAIN DES RESSOUPCES >d!NERALFS

A. A l'cchelcn nationa]

Les rouages administratifs nationaux et les moyens servant a nepocier les

accbrds bbWmerciaux sur les produits mineraux importants devraient etre
renforce's.
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B. A 1'echelon multinational eu regional

i) Des consultations periodiques; a l'echelle multinationals ou regionale,

entre pays producteurs et/ou exportateurs sur Involution inter-

nationale ayant un effet sur leurs inineraux devraient etre organisees.

ii) Des seminaires/.iournees d{etudes sur le role et les perspectives de

principaux produits mineraux dans le dp.veloppement regional devraient

etre organises. ' .

iii) Les etudes relatives a la creation d'une bourse africaine des metaux

destinee a repondre aux besoins du commerce intra-africain devraient

etre accelerees.

iv) Des etudes relatives aux problemes li-es au financement du commerce

: - intra-africain des minerauxs y compris le role que pdurraient jouer les

accords de troc devraient etre entreprises.

v) Une attention particuliere -levrait etre accordee-a, la relation existant

entre les programmes et les projets sfinscrivant dans le cadre de la

Decennie des Rations Unies pour les transports et les communications et

-.'.■.-; le- transport des matieres prenieres minerales (fit autres) en tenant compte

du fait que les couts de transport peuvent faciliter ou entraver le

commerce intra-africain.

vi) Une attention particuliere devrait etre accordee a la necessite de

. disposer de moyens de transport pour 1"exportation des minsraux des pays

; sans littoral vers dTautres ^regions et a la possibility d etablir des

systemes coimnuns de transport.

IV, FORMATION ET PERFECTIONNTmEFT HE.LA HAIN-D'OEUV^E

A. A I1echelon national :

• i) Des profils de main-d'oeuvre types devraient etre etablis pour 1'explo-

ration, la transformation, la commercialisation et la R-D pour aider a

la planification de la raain-d'oeuvre,

ii) Des inventaires des etablissements d'ensei^nement et de formation existant

a Is echelon national devraient etre etablis en vug d;ameliorer ^.esdits

etablissements (en tenant corapte de la nrcessite d:assurer une formation

pratique) et de promouvoir la cooperation prevue a la rubrinue B i)

ci-dessous. .

iii) Des etudes pp.riodiques de la main-d?oeuvre nationale devraient etre entre

prises en vue de determiner les differents genres et niveaux de compe

tences disponibles et dvassurer leur utilisation optimale aux niveaux tant

national que regionalo

iv) II faudrait etudier les politiques des Etats en matiere de bourses de for

mation ainsi que les accords conclus avec des sociStes publiques et

privees dans les pays et a 1 etranger aux fins de la formation pratique

du personnel autochtone.
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v) II faudrait encourager et assurer la creation., dans les ecoles

secondaires9 d'installations susceptibles d'amener les etudiants

a se specialiser dans les differents domaines des sciences de la

terre.

vi) II faudrait reviser et etendre les programmes d assistance technique avec

dautres pays du tiers monde, les pays socialistes developpes et les

pays developpSs a Sconomie de tnarche pour assurer la formation.., a

differents niveaux, d7A£ricains dans les differents domaines des

sciences de la Terre.

B. A Isechelon sous-repional et regional

i) II faudrait organiser des consultations aux niveaux multinational et
regional sur les possibilites d'optiraiser 1 utilisation ou le develop-

pement des etablissements dvenseignement et de formation en tenant

compte de la necessite de creer des centres d'etudes avancees dans le

domaine des sciences de la Terre.

ii) II faudrait renfotcer T?appui moral et financier aux centres regionaux de

cartographie et de tSledetection.

lii) Un appui devrait etre accord? aux associations regionales des sciences

de la Terre, en particulier 1:Association da's cartographes africains

et la SocietS africaine de g€olo»ie.

iv) II faudrait organiser des programmes d'ec'han^e dvetudiants et de personnel

V. LE DEVELOPPETTEMT DES INDUSTRIES NATIONALES ET T-TJLTII-IAtlOWALES DU T'ATERIEL

D(EXPLORATION, D'EXTRACTION ET T>E TPANSFORMATIOII DES MINERAUX

i) II faudrait organiser des voyages d9etudes dans certains pays du tiers

monde pour permettre aux participants de ssinformer de 1'experience

acquise et des methodes adoptees en ce qui concerne 1 organisation et

la gestion des industries de l'equipement^, des outils et autre materiel

utilises pour lvexplorations 1'evaluatioh. l;extraction et la trans

formation des mineraux et en ce qui conceriie les services d°entretien.

ii) Des analyses detaillees des facteurs de production mecaniques et autres

facteurs necessaires a Vindustrie miniere devraient etre entreprises,

ces analyses devant guider le choix des produits normalises et autres

a fabriquer et a commercialiser en Afriqtie.

lii) II faudrait organiser des consultations fondees sur le point ii) entre

sociStes minieres d:Etat sur la possibilite de produire et de coronercia-

liser en Afrique des pieces detachees, des pieces de rechange3 des outils

et autre materiel normalises necessaires a 1!Industrie miniere.

iv) II faudrait etablir un inventaire des moyens industriels disponibles a

l'Schelle nationale et multinationale pour la production en Afrique de

pieces detachees, de pieces de rechange^ d'outils et autre materiel

normalises utilises pour l:explorations devaluation, 1 extraction et la

transformation des ressources minerales et par les services d'entretien

afin de les renforcer ou de creer de nouvelles entreprises*
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v) If faudrait organiser des negociations multinationals* intra-africalnes
en vue de la creation d'entreprises multinationales (y. compris co-entreprises
et services contractuels dans le cadre el"accords avec les societies etran»eres
dans les domaines de la production, de la formation et du perfectionnemeSt
de la main-d'oeuvre, de la technologie et de la commercialisation) pour la
production et la commercialisation de pieces detachees, de pieces de
rechange, d9outils et autres produits normalises a I3intention de
1?Industrie miniere et d5equipement et de materiel simiUires pour las
exploitations minieres de moyenne et petite envergures/voir vii) et viii)7.

vi) II faudrait entamer des negociations avec des entreprises etrangeres sur
leur politique cTachats et leurs besoins en matiere de facteurs de pro
duction normalises mecaniques et autres.

vii) II faudrait examiner les technologies, 1'Squipement, les outils et autre
materiel necessaire aux exploitations minieres de moyenne et petite
envergures. .,,■.....

viii) ii faudrait aboutir.a un accord multinational sur la normalisation de
1'equipement, des outils et autres produits necessaires aux exploitations
minieres de moyenne et petite envergures.

ix> Tl faudrait creer des societes nationales et multinationals autochtones
pour la production et la commercialisation en Afriqued'equipment.
d outils, de produits chimiques et autre matrriel pour les exploitations
ininieres de .moyenne et. petite envergur© et mettre en place des co-

■^ entreprises et des services contractuels dans le cadre d'accords £vec des
society etrangeres dans les domaines de la production, de la formation et
du perfectipnnement 4e la raain-d:oeuvre, de la technologie et de la
commercialisation.

VI. RECHSRCKE-DEVELOPPEMENT

i) IV faudrait entrepreridre une etude des droits en matiere de propriete
industrielle (y ccmpris lep marques de fabrique) en ce qui concerne les
pieces detachees, les pieces de rechange, les produits chimiques et autre
materiel pour 1 Industrie miniere... ces €tudes etant destinees a guider les
politiques et strategies de production et/ou de negociation.

li) II faudrait organiser larj>-r>a ;a L'echelle multinationale, en mati ire de
normalisation de l'equipement et autre materiel necessaire a 1 Industrie
miniere, 1'accent etant mis sur les exploitations minieres de moysnne et
petite envergures. . . ;

iii) II faudrait mettre en place des mecanismes regionaux' pour suivre revolu
tion de la technologie dans le domaine de-1(exploration, de 1'extraction
et de la transformation des mineraux,, en vue de determiner les <=ffets
de cette evolution sur les activites minieres en Afrique et de pouvoir"
conseiller les gpuvernements et les societes mini§res. 11'faudrait
accorder une attention.particuliere a Involution de la situation en
matiere de miniaturisation etde simplification du materiel d'exploration, '
d extraction et de transformation. Ces activites pourraient etre entre
prises par les trpis centres sous-regionaux pour la mise en valeur des
ressources minerales.
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iv) II faudrait realiser des etudes sur les nouveaux dosages capital/main-d'oeuvre
en ce qui concerne les techniques d!exploration qui permettent 1'utilisation

de materiel portable et autre materiel mobile, et de main-d'oeuvre semi- ■

qualified.

v) II faudrait realiser des etudes sur les aspects geographiques et autres
de 1'organisation des services nationaux d'exploration et d'etablissement
de cartes ge"olojriques dans le cadre des etudes prevues a la rubrique
iv) ci-dessus.

vi) II faudrait creer des societes nationales charges de negocier le transfert
et I5utilisation <le techniques inportees appropriees=

VII. LA CREATION I)'INSTITUTIONS I)E FINAHCEMENT, DfINVESTISSEMENT ET D'ASSURANCES
A 1/ ECHELON SOUS-REGIOHAL ET REGIONAL

i) La CEA devrait entreprendre des etudes de faisabilite pour presentation
"a la deuxieme Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation
des ressources minerales en Afrique, sur la creation, a l'echelle sous-

rggionale ou rggionale5 d institutions chargees de la mobilisation des fonds
a investir dans les projets d!exploration et de mise en valeur des res-

sources minerales dans la region. Ces institutions seraient chargees, entre
autres, de :

a) Donner des avis. sur Xes incitations fiscales a lHnvestissement
susceptibles de favoriser la realisation de projets miniers en
Afrique;

b) Constituer un groupe d experts/negociateurs financiers et autres
charge de mobilxser des^fpnds pour les projets relatifs aux
ressources minerales:

c) Aider les gouvernements a financer des etudes de faisabilitg sur
des projets prioritaires'

d) Recueillir des fotids aupres des pays roembres et d'autres sources,
dont les institutions internationales^ pour financer a des conditions

favorables des projets sur les ressources minerales pour lesquels des
Etudes de faisabilite ont ete realisees-

e) Elaborer des accords types susceptibles d'etre utilises par les
Etats membres pour les projets miniers en Afrique.

ii) La CEA devrait £(>alement promouvoir 1rorganisation de voyages d'etude
aupres de societes nationales et multinationales ayant ete creees dans

un certain nombre de pays du tiers monde pour financer I1exploration des

ressources minerales et le developpement du secteur minier afin de

beneficier de leur experience en matiere d"organisation, de gestion et
d 'exploitation et pour e.tudier la possibility de fournir une assistance
technique pour la creation d'institutions financieres sous-regionales
ou regionales.
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VIII, MISE A EXECUTION ET SUIVI DES RECOMMANDATIONS

'Au' niveau de la CEA

i) Le rapport et les recommandations devront etre presentes a la Conference
des mlnsitres de la CEA a Freetown au mois d'avril prochain.

ii) Les recommandations devront etre incluses dans le Programme de travail
1982-1983 et dans le Plan a moyen terme 1904-1989 de Is CEA. Les decisions
susmentionnees constituent le cadre juridique autorisant le secretariat
a mobilier des ressources financieres et humaines (budget ordinaire,

sources bilaterales et multilaterales) et a commencer a appliquer les
recommandations,

iii) II est vivement recommande que la CEA entreprenne, aussitot que possible,
la compilation, I7Edition et la publication de tous les documents et
etudes presentes a la Conference en tant que "Ac.tes de la premiere

Conference regionale sur la mise en valeur et 1 utilisation des ressources
minerales en Afrique". ■

Au niveau des gouvernements

La Conference invite les ^ouvernements africains a tout mettre en oeuvre a tous
les niveaux (national, sous-regional et regional) pour assurer 1'application des
recommandations de cette premiere Conference regionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources minerales en Afrique, tenue confornament au Plan d'action
de Lagos. . .

A d^autres niveaux

L!application des recommandations suppose la participation des centres carto-
graphiques et de mise en valeur des ressources minerales deja creSs et a creer^
ainsi que le recours a de mecanismes speciaux deja mis en place dans le cadre

d'accords de cooperation econotnique; etc,s ets si necessaires a de nouveaux
instruments specialement crees en vue de 1'application des recommandations. Les
progres realises en ce qui concerne 1 execution de 1'ensemble du programme

seront examines par la deuxieme Conference regionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources minerales en Afrique qui doit se tenlr en 1983 et,
eventuelleinents lors de reunions du bureau de la premiere Conference regionale
convoquees entre-temps.

RECOMtlANDATIONS SUP. LES QUESTIONS TECHNIQUES

(Divers aspects techniques de la mise en valeur des ressources minerales
en Afrique) .

I. ACQUISITION ET ACCROISSEOTT DES COHIlAISSAnc.ES TECHNIQUES SUR L!ENSEMBLE
DES RESSOURCES MINERALFS

A- A 1;echelon national

i) Les services geologiques et miniers d'Etat devraient etre evalugs compte tenu

de la necessite de les etoffer et de les ameliorer pour faire progresser

les activity ^eolo^iques et minieres. Des etudes de nouvelles approches
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de 1;assistance technique bilaterale, y compris la cooperation intra-

africaina devraient etre entreprises. Les services geolo^iques et miniers

d:Etat devraient etre conside"res corame etant un des elements de 1"infrastruc

ture de base indispensable a la croissance economique et done hautement

,...,..,... prioritaires et devant etre dotes des ressources necessaires au renforce-

. ment de leurs capacitss fechniques.

ii) Des cartes fondamentales et thematiques (geolopiques; metallogeniqueSj

geophysiquesj geo^hiv»iiqiie3, etc.) devraient etre et-iblies afin de facili-

ter les recherches, 1?evaluation et la mise en valeur des ressources

minerales.

iii) II faudrait rassembler, accroitre et evaluer 1*information dispcnible sur

les ressources minerales et utiliser^ aux fins dvinventaire? la nouvelle

classification de I1Organisation des Nations Unies. A cette fin, les

Etats membres devraient tout mettre en oeuvre pour obtenir des soci£te"s

transnationales et organisations dEaide le transfert de toutes les infor

mations recueillies ou a recueillir et de tous les documents de base

etablis dans le cadre de leurs activites mini&res.

iv) La collectes la conservation et 1'utilisation rationnalle de la documen

tation geologique (rapports:, cartes et echantillons geolcgiqucs) devraient

incomber 5 des infrastructures adequates.

v) II faudrait prendre des mesures appropriees pour echanger les-rehseignements
geologiques, techniques et gconomiques avec les autres Etats nesbres et les

centres sous-re<Tionaux et internationaux.

' ' • ''■■

vi) Les services nationaux de recherche-developpement devraient etendre leurs

activites pour mettre au point les technologies necessaires a l'exploration

dans les zones difriciies (zones arides, forets, Iagune3; fondb raarins, etc.).

yii) II fp;'idrait acquerir9 utiliser davantage et echanger les donnees de t«16-

detection pour les rec;herches geologiques de base.

B, A l^echfclon 3ous-regional

i). Des. mesures irnrediatpp devraient-!@£.re prases pour e^^blir, conformement

aux recommandations du Flan d;action de Lagos^ des centres ae rai^e en

valeur des ressources minerales dans les sous-regions de l^Ai'rique du

Centres de 1 Ouest et du Nord. En ce qui concerne le Centre de l'Afrique

de 1'Est et de l'Afrique australe deja cree, les gouvernements des peys

membres de cette sous~region devraient prendre toutes les mesures ueces-

r ^saires a son organisation et a son- fonctionnement pour lui permettre de

fournir des services techniques aux Etats merobres et d!assurer la formation
et le perfectionneroent des cadres en vue de combler les lacunes dans ce

domaine.- Tous,les,Etats membres de !fAfrique de 1 Est et de l'Afrique

australe qui ne sont pas encore meiabres du Centre devraient / c" "i^r le plus

tot possible. Us devraiert participer activement a 1 Elaboration des

programmes de travail thematiques du Centre,

• ii) II faudrait echanger des donnees et des informatiorj tp-:k-:—cc o^ .:.oo%reer en
matiere de Iev6s de terrains et de services specialises de laboratoire*
entre les Etats membres par l'intermediaire des centres sous-regionaux
6u directement.
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iii) II faudrait organiser des journees d etude^ voyages d etude et consul
tations entre les specialistes des sciences de la Terre en vue d'hanwmiser
les programmes de mlse en valeur de ressources rcinerales, et d'assurer
la confrontation des experiences (methodes de travail, interpretations
traitement de donnees- etc.).

C. A 1'echelon regional

i) II faudrait organiser des serainaires, journees d etude et voyages d'etude
re^ionaux et interregional sur des questions relatives a 1'exploration.
1-evaluation et 1 exploitation des gisements de mineraux.

ii) II faudrait participer aux travaux des organisations Internationales
specialises, notamraent la Commission de la carte geologique du raonde
et leur fournir un appui materiel en vue de mettre a jour et/ou d!etablir
les cartes geolojuques, tectoniques; rcetallogeniques et hydropeologiques
de l°Afriqueo

iii) Apporter un appui politique et materiel a la Societe africaine de
geolo^ie (SGA) et a 1 Association des services &eolo<>iques africains
(ASGA) et participer activenent a leurs activites. II est recommande"
de transf^rer le siege de 1VA.SGA en Afrique.

II. CREATION ET RENFO?_CEKE>?T DES SEWICES HATIONAUX ET ?nJLTniATIONAUX CHARGES
DE 1/ EXTRACTION ET DE LA TRANSFORMATION DES >OITERAUX ET DE LA COMMERCIALI
SATION DES PHODUITS ?<TNERAUX

A. A 1 echelon national

i) II faudrait prendre des dispositions pour creer des socigtes minieres d'Etat
et renforcer celles qui existent deja en les dotant de raoyens techniques
adequats et en assurant au personnel des conditions susceptibles d'amgliorer
la qualite de leur travail.

ii) II faudrait encouraper le developnement d exploitatiots minieres a petite
echelle pour la mise en valeur des ressources minerales et assurer la
formation du personnel -nacessaire pour transformer les mineraux en
produits finis.

iii) II faudrait Rtablir des statistiques minerales nationales afin de
pouvoir suivre 1 evolution de la production et du commerce des substances
minerales.

iv) II est recOEimandG de creer des usines pilotes pour la transformation
des minerals avant d'entreprendre des operations a grande echelle.
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B. A 1'echelon sous-regional et regional

i) II faudrait encourager la cooperation sou:,- rationale et regionale en matiere

d'exploitation des ressources minerales.

ii) Les renseignements sur les mineraux devraient etre diffuses en tant que

moyen de promouvoir le commerce regional.

, iii): II faudrait organiser la cooperation multinationale en-vue d.e mettre en

place des fonderies et des raffineries a l'echelle sous-regionale partout

et quand faire se pourra.

iv) II faudrait creer une association africaine des ingenieurs des mines et

des in pehieurs mineralurgistes en vue dune confrontation des experiences

entre pays africains.

v) La CEA devrait realiser une Stude de faisabilito sur la creation d*un

comite sous-regional de la wise en valeur des ressourcee minerales.

III. PROTECTION PE L'ENVITIOMNEMKIT

A* A, 1'Echelon national

i) La protection de I'environnement, devrait etre assuree penoant toutes les

operations d'exploration3 d:extra::tion et de transformation. Elle

devrait egalement etre prevue des la phase des etudes de faisabilite.

ii) II est recommard? aux Etats memhres d'inclure dans leur legislation

. miniere nationale des dispositions appropriees pour la protection de

/ . 1;environnement.

B. A 1'echelon sous-r&pional

Dans le cas des operations d'extraction et de transformation a prande echelle

qui risquent d'avoir des consequences nefastes pour 1'environnement dans plusieurs
pays voislns (en ce, .qui concerne, par exemple3 les er.vx Internationales), 11 est

recommande de creer des organismes de consul.Nation ou des organes de coordination ■.

communs charpes de veiller a la protection de 1!environnement.

IV. MISE A EXECUTION ET SUIVI DES RECOWAWPATIONS

A. Au niveau de la CEA

i) Le rapport et les recommandations devront etre presentes a la Conference

des ministres de la CEA a Freetovm au mois d'avril prochain.

ii) Les recommandations devront etre incluses dans le Programme de travail

1982-1983 et dans le Plan a moyen terme 1934-1989 de la CEA. Les

decisions susmentionnees constituent le cadre juridique autorisant le

secretariat a mobiliser des rescources financieres et humaines (budget

ordinaire, sources bilateralec et multilatprales) et a commencer a

appliquer les recommandations.

iii) II est vivement recomrnande que la CEA entreprennev aussitot que

possible, la compilation, 1 Edition et la publication de tous les

documents et etudes presentes a la Conference en tant que Actes de
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la premiere Conference r^gionale sur la mise en valeur et 1'utilisa

tion des ressources minerales en Afrique '.

B. Au niyeau des gouvernements

La Conference invite tous les j*ouvernements africains a tout mettre en oeuvre

a tous les niveaux (national, sous-regional et regional) pour assurer l'application

des recommendations de cette premiere Conference re.f*ionale sur la mise en valeur

et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique, tenue conformement au Plan
d'action de Lagos.

C. A d'autres niveaux

L'application des recommendations suppose la participation des centres

cartographiQues et de raise en valeur des ressources minerales deja cr£€s et a

creer9 ainsi que le recours a de mecanismes speciaux deja mis en place dans le

cadre d'accords de cooperation economiques etc.,, et, si necessaire, a de

nouveaux instruments specialement crees en vue de l'application des recommen

dations. Les progres realises en ce qui concerne l'ex^cution de 1*ensemble du

programme seront examines par la deuxieme Conference rSgionale pour la mise en

valeur et Vutilisation des ressources minerales en Afrique qui doit se tenir

en 1983 et., eventuellen>ent? lors de reunions du bureau de la premiere Conference

regionale convoquees entre-temps.

Cooperation entre la CFA. et l'OUA

33. La Conference a souhaite que la mise a execution et le suivi de toutes les

recommandations de la Conference se fassent en etroite collaboration avec l'OUA.

Remerciements au peuple et au Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie

34. Les chefs des delegations algeriennesivoirienne et nigeriane. parlant au

nom des delegations de tous les Etats membres representes a la Conference, et les

representarits de^'Organisation de l5unite africaine et du Departement de la

cooperation technique pour le developpement du secretariat de l'ONUs parlant

au nom de tous les observateurs presents a la Conference, ont propose a la

Conference d'adresser ses remerciements au peuple et au Gouvernement de la

Republique-Unie de Tanzanie pour 1'excellente qualite des installations et

des services qui avaient ete mis a la disposition de la Conference et lui avaient

permis de mener a bien ses travaux a la satisfaction penerale, Be meme, des

remerciements ont ete adresses aux organisations tanzaniennes ou non tanzaniennes

pour leur contribution au succes de la Conference.
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LISTE DES DOCUMENTS

Documents presentes par le secretariat de la CEA

1. Objectifs et roles des nineraux dans le developpement economique

et social de 1'Afrique et le Plan;d*action de La?os (E/CN.14/MTI.R0/6)

2. Principales ressources irinerales de l'Afrique (E/CH.14/HIH.8O/3)

3. La situation actuelle en ce qui concerne la misc en valeur des ressources

minerales en Afrique (E/CM.14A*IN.8O/5) '

4. Transformation et utilisation des matieres premieres minerales dans les

pays africains (E/CN.14/T1N.30/8)

5. Les possibilites du commerce intra-africain de certaines matieres premieres

minerales (E/CN.14/>7IF.80/10)

6. Programme de developpement des ressources minerales du Departement de la

cooperation technique pour le developpement (E/CS;14/KtN,80/12)

7. Evaluation des institutions existantes charg§es de la wise en valeur

des ressources ninerales dans les Etats 'membres africains

(E/CN. 14/I-0:N.80/7)

8. Rapport sur la legislation miniere dans les pays africains (E/CN.14/MIN.30/2)

9. Ressources et besoins en main-d'oeuvre de 1*Afrique et moyens de rem€dier a

la penurie de personnel qualifie (E/CN.14/ntN.80/ll/Rev.l)

10. Developpement du secteur minier et des industries de transformation dee ressources

minerales en Afrique : aspects relatifs a 1senvironnement (E/CN.14/KIN.80/9)

11. Cooperation multxnationale en matiere d*exploration»d!exploitation9 de trans

formation et d'utilisation des ressources minerales en Afrique

(E/CN.14/11H.30/4)

Hatieres premieres minerales en Afrique

12. Mineral de fer (E/CH.14/nN.80/3.1)

13. Chrome (E/C1T.14/MIN.80/3.2)

14. Plomb et zinc (E/CN.14/faK.00/3.3)

15. Etain (E/CN.14/MIN.80/3.4)

16. Cuivre (E/CN.14/MIW.80/3.5)

17. !4anganese (E/CN.14/??IN.80/3.6)
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IS. Nickel (E/CN.14/MIN.'C0/3.7)

19. Titane (E/CN.14/MIN.30/3.9)

20. Tungstene, colorabium et tantale (/^

21. La bauxite et le d^lonpeinent He 1'.Industrie He .I'aluminiunt
Hans les riavs africains (1!/C>'.14/"T>?.8n/').l?)

Documents prgsentes par les pays

1. Developntct and Assessment of the I'ain Mineral Resources in the Sudan
(ECA/NRD/MIN.80/INF.1)

2 ninSrales"RSpublique populaire au BS
3. Memoire sur le patrimoine minier du Pwanda et sa Restion

(ECA/NRD/MIW.8O/INF.7)

4. Rapport present? par la Haute-Volta a la Conference regionale sur la
mise en valeur et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique
(ECA/NRD/riH.SO/lNF.ll) ^

5. Mineral Resources of Zimbabwe - an overview
(/

6. Development and Utilization of Mineral Resources in Epvpt
(ECA/NRD/MIN. 80/I?TF.14)

7. The Petroleum Scene in Nigeria - Status and Trend
(ECA/NRD/MIN.80/INF.15)

3. Development and Utilization of Mineral Resources in Kenva - a review
(ECA/NSD/MIN.00/INF.15)

9. Objectives and Role of Minerals in the Economic and Social
Development of Nigeria

(ECA/NRD/MIN.80/IHF.19)

10. Mineral Development Strategy in Tanzania
(ECA/NRB/KIN.80/INF.17)

11. La recherche j*eolo£ique et miniere en A
(ECA/NRD/MIN.80/INF.1C)
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Documents prgsentes par les observateurs

1. Petroleum Potential of Africa and Prospects for its Development
(ECA/HRD/WIN.80/INF.2) - Winistere de la geologie de l'URPS

2. L'environnement et 1:influence des activites minieres

(ECA/NRD/MIN.80/INF.3) - Institut de rAfrique de l7Academie des
sciences de l'URSS

3. ^ole de la gecphysique de chantier dans la prospection des ressources
minerales en Afrique

(ECA/NRD/iaH.30/INF.5) - Universite de Zambie

4. Experience Derived in Establishing a Regional Mineral Resources Development Center
(ECA/MHD/MIN.80/INF.3) - Centre pour la mise en valeur des ressources minerales
de I1Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe

5. Les ressources minerales au service de la cooperation Internationale entre les
pays africains

(ECA/1-TRD/KIN. 80/INF. 9)

6. The Mineral Resources of Africa as Part of the World's Mineral Wealth
(ECA/HBD/MIN.80/IMF.10) - Institut de rAfrique de l'Academie des sciences
de l'URSS




