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INTRODUCTION

.

Pendant des siecles, les hommes se sont employes S prospecter, extraire et transformer les matieres premieres minerales
sans attacher la moindre

importance, au fait: que les ressources

de la terre n'etaient pas illimitees.
II est evident aujourd'hui
que des penuries de certaines matieres premieres minerales sont
ineluctables.
Si3 par le passe3 le monde entier comptait sur le
libre-echange pour sfapprovisionner en mineraux, les pays exportateurs se preoccupent maintenant de plus en plus de transformer
eux-memes leurs matieres premieres en produits finis.
Dans un
meme tempss
certains redoutent que des producteurs de mineraux

decident de bloquer les approvisionnements pour des raisons liees
a prendre au serieux les inevitables penuries de matieres premieres

minerales.

Les reserves de mineraux sont assez mal reparties dans
monde.
Les reserves de cuivre, de nickel3 de cobalt
sont
essentiellement situees dans les pays en developpement;^les

le

ressources en plomb et en zinc ne peuvent etre considerees^comme
illimitees.
Les reserves mondiales de zinc sont estimees a

environ 150 millions de tonnes,

ce qui donne un avenir d1environ

25 ans.
Les reserves de plomb representent a" peu pres le meme
tonnage, soit une autonomie d'environ 35 ans.
Les reserves et^
1'offre d'etain et de tungstene ne semblent pas poser de problemes.
Ce sont l'Afrique du Sud et 1'Europe orientale qui assurent
I'essentiel de l'offre de chrome.
Les reserves mondiales de

mineraux de chrome sont estimees suffisantes pour plusieurs centaines
d'annees;
environ 80 p.100 des reserves sont situees en Afrique

australe^

Les deux tiers de la production mondiale de molybdene

sont attribuables aux Etats-Unis d'Amerique9

les deux tiers de la

production de ce pays etant exploites par la societe Amex. L1uranium
est bien reparti dans toutes les regions du globe, maison le trouve
en grandes quantites au Canada et en Republique sud-africaine. Les

reserves d'or3 d1argent et de mineraux du groupe platine sont bien
reparties mais des gisements d?une importance considerable se
trouvent aux Etats-Unis d1Amerique3 au Canada9 au Mexique* en
Equateur, en Afrique du Sud et dans lf0ural en URSS.

Les reserves mondiales de bauxite s'elevent § plus de 20
milliards de tonnes, ce qui suffit a satisfaire les besoins mondiaux jusqu?au vingt et unieme

siecle.

Les gisements commerciaux de manganese sont relativement
rares et en fait seulement cinq producteurs de manganese alimentent
les pays a e"conomie de marche.
Les reserves mondiales de manganese

sont estimees a 1 826 millions de tonnes et les ressources § 1 437

millions de tonnes, soit un total de 3 263 millions de tonnes.

Ces
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ressources sont suffisantes pour les cinquante annees
L'exploitation des nodules des fonds marins devraient

a" venir.
fournir une

source supplementaire de manganese (on estime que ces reserves,
vont de 250 millions a 18 milliards rde-tonnes).,
S'agissant du
manganese,, le probleme n'est
l!excessive concentration de

pas tant le manque
I1industrie.

de

reserves

que

.
, Les plus grands gisements
Canada3 au Bre*sil et au Zaire;

connus de niobium sont situes au
les reserves mondiales sont
suffisantes pour couvrir les besoins des 500 prochaines annees.
Des gisements de titane se trouvent dans differentes parties du
monde.
De grandes quantites de minerals sont produites sur les
;Q.inq continents.
Le vanadium est egalement bien reparti3 mais

i'essentiel de la production vient de la Republique sud-africaine
(premier producteur),

d'Amerique^

et

de

la

de

l'Afrique

centrales

des Etats-Unis

,,..,

Scandinavie.

Nous voyons done que les pays d'Afrique recelent des reserves
considerables de mineraux importants.
II reste toutefois qu'ils
en tranforment tres peu.
II convient de se poser quelques questions
essentielles concernant la transformation et I1utilisation des
matieres premieres dans les pays d?Afrique:
a)
.Quels sont les effets de la transformation et de 1'uti
lisation des matieres premieres sur l'economie des pays africains,
compte

tenu:

i)

.,

ii)
iii)

,.

,-

du contexte historique
Afrique?

de

I1industrie miniere en

des politiques globales regissant
mineraux?
■■■••■'

l'offre de

de la structure-des industries et de 1Tinexistence
d1industries consommatrices de matieres premieres
minerales transformers?

b)
Quel est le meilleur moyen pour les pays africains de
tirer avantage des difficultes d1approvisionnement en mineraux
des pays industrialises d'ici a l'an 2000 et quelle sera la
reaction des nations industrialists face a" la compression de
I1 offre de matieres mine'rales que les pays africains exerceront
en vue d'obtenir des conditions plus avantageuses?
Nous

essaierons

dans

le

present

document

problemes

et

obstacles

de

repondre

a

ces

questions en etudiant la situation actuelle des industries consom
matrices de ressources minerales en Afrique.
En outre, nous
analyserons

les

qui

entravent

la transfor

mation et 1'utilisation des matieres premieres minerales dans
pays africains.

les
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CHAPITRE
PROBLE VIES

DECOULANT

I

DE LA TRANSFORMATION EN AVAL

PREMIE ^ES MINERALES
A.

Orientations

Le gouvernement d?un pays africain peut adopter une politique
de promotion de la transformation en aval de fagon a augmenter sa
part dans la capacite mondiale de transformation en vue d'accroitre les recettes d1exportation.
Pour atteindre cet objectifs il

peut decider de creer de nouvelles capacites de production ou de
developper la capacite de transformation en aval des matieres
premieres produites dans le pays.
Par exemple si le pays exporte
des minerals de fers le gouvernement peut decider d(exporter le
minerai en pellets, en briquettes ou en eponge reduite3 plutot
que du minerai tout venant.
Pour le cuivre, on peut exporter des

p^oduits semi-manufactures pluot que des fils de cuivre.

on peut exporter de
bauxite.

I1aluminium3

metal raffine plutot que

Dej.meme^
de la

Cette decision peut conduire a un excedent de la capacite
mondiale de transformation des mineraux, a supposer que des
augmentations marginales de la capacite entrainent des changements
importants dans 1'offre des produits transformed en aval.
La
transformation des matieres premieres S la source peut par ailleurs
causer une baisse des couts de transformation et par consequent
stimuler la demande.
L5exportateur de matieres premieres profitera

donc'de 1'accrolssement de la valeur du mineral transforme en aval,
ce qiii i-elevera le niveau de ses recettes d'exportation.

^' Des dispositions legislatives pourraient etre prises en vue
d'interdire l.Texportation da minerai uout venant.
Des lois en
faveur de I1 investis,sement peuvent encourager la transformation sur

..P.lace,3

si_ elles prevoient un traitement preferentiel pour les

investisseurs disposes a Implanter des usines de transformation en

aval des matieres premieres exportables.
Ces mesures pourraient
favoriser un redeploiement des capacites des pays developpes vers
les pays moins developpes si le produit est particulierement rare
ou strategiques comme dans le cas du cobalt, du chrome,: du titane,

de 1?uranium et de metaux legers avec une petite section efficace
de capture, qui peuvent etre utilises pour les reacteurs nucleaires
ou le materiel de defense et d'aerospatiale.
De 1'elasticity de

la demande dependra le succes des decisions mentionnees.

La situa

tion' generale de 1'offre pourrait s'en trotiver- modifiee^- ce qui

entrainerait une concentration de la capacite de transformation.
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Justification

de

la

transformation

en

aval

La transformation des matieres premieres minerales
justifie par plusieurs raisons dont:
a)

1*augmentation

considerable de

se

la valeur ajoutee globale;

b)
la stabilite des recettes au titre de la vente
des
produits transformed en aval qui est plus grande que pour les
matieres premieres;

c)

des

economies eb des relations interindustrielles a

l'interieur de chaque secteur et
avec les industries mecanique;et

entre les
chimique;

secteurs,

en particulier

.'.
d)
1!acquisition d1experiences et de competences nouvelles3
1*encouragement des ^changes de savoirrfaire qui renforcent la
capacite

d1industrialisation*

' e) ■ la mise en place de
necessaires st 1' industries

.

1'infrastructure et
■;-.■•'■■' :

...

des

services

f)
I1augmentation des echanges intra-africains et des
complementarites dans la production des matieres premieres indispensables a une industrialisation viable.
Dans le Plan dTaction de Lagos3 egalement il est preconise
d^ssurer une industrialisation reposant sur les ressources
nationales et des branches d?activite precises, sont mentionnees:
outillage et machinisme agric6les3 transports et communications3.
energie3 materiel 'de transmission3 pieces detachees3 engrais et
pesticides etc. qui necessitent des matieres premieres.
Tableau lo

Repartition de la valeur brute du produit minier a chaque stade

de la transformacioil lies prix indiques pour chaque stade de la
transformation sont des pourcentages du prix du produit final)

Produit

Matiere

Transformation

Transformation

premiere

intermediaire

finale

Bauxite (alumine)
Cuivre

-■ -, . ,

Minerals de f er
Plprab

"

Etain

;

Zinc }. '■

s

'

Sources

?V*'i.
"Downstrean processing in less developed countrieso

and Implications" Jameo Fry et R»Ao Per]mana
Research Uni.t Ltdo t 1978O

Problems

Commodities

;
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Les pays africains ont de tout temps exporte du minerai^tout venant,
des concentres ou du metal de fonderie vers les pays developpes. Ce sont^
surtout les pays producteurs qui exportent des matieres premieres destinees
S etre transformees en produits finis dans les pays industrialises. Us
ont toujours importe en retour des articles manufactures et des produits
transforms. Toutefois les termes de l'echange sont de plus en plus defavorables pour les pays africains en raison de ce desequilibre qui engendre
des difficultes de balance des paiements. Les fournisseurs de matieres
premieres sont limites par des industries de type enclaves dont la seule
preoccupation est d(avoir acces aux matieres premieres, quels que .soient
.,.
les objectifs de developpement du pays note. Cette situation a oblige" la
plupart des pays africains a diversifier la production en:
a)

Produisant une gamme etendue de matieres premieres;

b)
Ecoulant leurs produits sur le plus grand nombre de marches
possible;
''/ _
.
.
.
'

c);

avant de les exporter;

6)

■

Transformant les matieres premieres en produits interme'diaires
.

.;■ ■■■

Transformant les matieres premieres en articles'manufactures

et en produits finis (substitution des importations).

• -*■;■■

La transformation en "aval des matieres premieres peut ne pas conduire

a la production d'un article fini en raison des obstacles suivants:
a)

Manque dTexperience des operations de transformation;

b)

Manque de technologie, de competence, de savoir-faire et de

connaissances techniques;

.

-

c) ,

Insuffisance du' capital pour implanter et equiper les usines;

d)

Anpleur des operations indispensables pour que la production puisse

e)

Cout des transports et difficultes inherentes aux moyens

etre; concurrentielle sur les marches internationaux;
dratteindre les marches etrangers;

f)

Proximite et contact avec les marches etrangers et problemes

lies aux conditions d'entree sur ces marches;

g)

Besoins en matiere d!infrastructure;

h)

Integration verticale des industries dans le chaine de trans

formation;

i)
Insuffisance de rapprovisionnement en matieres complementaires
necessaires & la fabrication de produits finis;

E/CN.14/MIN.8O/8
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j)

Concurrence de produits moins couteux sur les inarches;

k)

Barrieres commerciales et douanieres a^rposees par les pays
. .,
..
..... . ...
.,
. ..

importatuers. :,.

.
S'iis veulent mettre en oeuvre la strategie de developpement autonbme
recommandee par; les chefs cPEtat et de gouyernement 3 les pays d'Afrique n'ont

d'autre solution que de transformer eux-mspmes leurs ressources naturelles,
afin de produire des biens d'equipement et de consommation intermediaires et
finis pour repondre aux besoins croissants de la population, et pour pouvoir
aussi exporter.
La" principale difficulte que pose l'autonomie collective
concernant la cooperation economique entre pays africains est de surmonter
les problemes mentionnes en mettant. en conmun les resssources financieres, les
connaissances techniques3 les marches9 les matieres prentleres et.les structures
organisationnelles.
Malgre la conplexite des .obstacles enonces, les pays africains ne
peuvent jeter les bases d'une ihdustrie autonome qu'en implantant des usines
viables de transformation en aval de leurs ressources.
L'Afrique ne peut
atteindre les stades de la transformation en aval a forte intensite de maind1oeuvre qui.pnt de grands effets multiplicateurs sur l'emploi si elle ne
vainc pas les obstacles de la transformation a forte intensite de capital
caracteristique de l'industrie des metaux.
L!existence d'une industrie de
transformation intermediaire des metaux est une condition essentielle a la
creation d'une industrie mecanique orientee sur la fabrication d'articles
manufactures 3 sans laquelle les pays sont obliges de recourir aux importations
pour accroitre la capacite de production d'autres secteurs.
D.

Per et acier

Comme le montre le tableau 1, dans le cas de l'industrie siderurgique,

la repartition de la valeur brute du produit a chaque stade de la transforma
tion, exprimee en pourcentage du prix du produit fini sur le marche est de

13 p.100 pour les matieres premieres, de 71 p.100 ppur les produits inter
mediaires et de 16 p. 100 pour les produits finis.
Par matieres premieres on
entend le minerai tout venant3 les concentres et les produits d'agglomeration.
Les produits intermediaires sont la fonte brute, Vacier brut, les lingots et
les billettes d'acier lamine priinaire, les blooms et les brames.
Les produits
finis sont les produits lamines secondaires tels que les barres, les feuilless
les bandes, les profiles et tous autres produits de laminoir.
L'essentiel du minerai de fer produit en Afrique est exporte comme
minerai tout venant9 ayant subi une reduction de taille et un criblage.
peu de pays exportent des concentres ou des produits agglomeres.

Tres
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La majeure partie de la capacite mondiale de production
d'acier est attribuable aux pays industrialises consommateurs.
Les minerals de fer? les pellets et le coke africains sont utilises
dans les pays industrialises en vertu d'un regime de contrats a
long terme.
Le trailement subi par les minerais de fer comprend
le plus souvent 1*agglomeration.

L'exportation de produits intermediaires (billettes, brames
et blooms) vers-les pays industrialises pose de considerables

problemes en raison de l'excedent de capacite des industries siderurgiques de ces derniers du
a la recession e*conomique engendree,
entre autres causes, par la crise de 1'energie.

L'un des objectifs que se fixent les pays en implantant des
usines de
transformation en aval, en particulier au stade
initial3 est d'arriver I l'autonomie en niatiere de production
d'acier.
Pour le commerce d'exportation^ lTun des objectifs est
de combler le manque a produire represents par les dechets en
exportant

du fer initialerrient

reduit.

01 est

IS

le

seul

type

de

transformation en aval de minerais de fer que les pays peuvent
envisager avec realisme en l'etat actuel des choses.
Les principaux obstacles rencontres
par qui veut mettre en
place des installations de transformation en aval tiennent a
; :~
plusieurs facteurs:
a)
L'ampleur des
usine siderurgique;

investissements requis pour creer une

.■ b)r;Les'limitations d'ordre technique imposees a la capacity

optimale de 1'usine en termes d'economies d?echelle.;
des

c)
La dimension du marches
usines siderurgique;

d)

La necessite de compter sur une,. main-d/oeuvre dotee des

competences

e)

facteur determinant la dimension

et

connaissances

requises;

.

Les couts de transport et 1'emplacemerit de I1 usinei

f)
La structure des echanges et les barrieres...aux exportations de produits siderurgiq.ues;
..[' ' "l
g)
L'existence de services publics (approvisionnement en
energies alimentation en eau) et d(infrastructures materielles.
E.

Plomb

■.

.Lr \:<£

. C;o;mme le, montre le tableau 1,

brute a

chaque

■'

■

■:.-. -i-- ■.-..■■

la, repartition de la valeur

stade de production exprimee

en pourcentage du

prix du produit fini sur le marche est de 43 p.iOO pour la matiere
premiere, de 29 p.100 pour les produits intermediaires et de
28 p.100 pour les produits finis.
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Le .plomb

est

le plus

souvent

exporte

sous

forme

de

concentres.

Au cours des dix dernieres.annees, il s?est produit un changement
dans la structure de la production en faveur du Canada et de
l?Austr£lie.
Le Japon est le premier importa^eur de concentres.
Les lingots de plomb3 luetal non rafiine provenant directement de
la fonderie3 sont principalement exportes par l'Australie. D'autres
producteurs exportent surtout du plomb raffine.
Les echanges de
produits intermediaires ne sont pas tres actifs.

Les plus grands debouches du mineral de plomb sont les usines
fabriquant des gaines de cable5 des tuyaux, des plaques de plomb
et des alliages.
Le plomb est de moins en moins utilise comme
additif dans 1'essence et les piles en restent le principal emploi
final.
Le

stade

du raffinage

est

caracterise

par

1'ampleur des

economies d'echelle realisees. V Plus la capacite installee est
faible plus les couts a 1'unite augmentent.
La-capacite instance
des pays industrialises est tres grande.
A l'exception des EtatsUnis3 tous s'en remettent a" la Bourse des metaux de Londres pour
la fixation des.cours.
La repartition des revenus entre les
fonderies et les mines est negociee par contrat au coup par coup.
LTimportance de I1investissement initial limite les pays africains
desireux d'etendre les capacites des installations de fusion et
de

raffinage.
F.

Zinc

La repartition de la valeur brute du produit a chaque stade
de transformations exprimee en pourcentage du prix du produit ,_

finij

est de 33 p.100 pour les matieres premieres,

pour les produits intermediaires

finis.

et

de

de 28 p.100

39 p.100 pour les produits

;'■

■

■

;

;.,.:

Le .zinc est en majeure partie commercialise sous forme de
concentres et3 dans une moindre mesure , de produit raffine.
Les
echanges de produits intermediaires ou finis sont tres faibles.
Le sine est principalement destine a l'industrie automobile.
La capacite de fusion et de raffinage a toujours e"te situee
dans les pays developpes consommateurs3 le Canada et 1'Australie
ayant une capacite' installee tres importante depuis les annees

19603 tout comme3 depuis peu,

la Coree.

Le principal mecanisme

de commercialisation est constitue par les relations entre les
mines etle consommateur.
La fixation des prix par le producteur
est plus importante que les cours de la Bourse des metaux de',;.
Londres.
aval est

D'une fagorT generale, la; capacite de transformation >n
excedentaire dans les pays developpes.

Usine

continue

par coulee
Cfcaminoir)

meles

Produits
plats

(laminoir)

meles

Produits
non plats

stade de la transformation

.881

Commodities Research Unit Ltd.,

le coke et

1978.

.

;■

Problems and implications."

1'oxygene sur place.

"Downstream processing in less developed countries.

Installations pour fabriquer

etudie.

985

1,0-73

1,174

1,382

;

intSgrees

Acieries
pleinement

Le chiffre de la production se rapporte au produit au stade de transformation

Source:

xx

x

69000

4,000

3,000

2s000

13OOO

Production annuelle Pelletisation

^mi>m

Produit moule*

Investissement initial n§cessaire a chaque

Milliers de tonnesx

Tableau 2.
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Aluminium

Les pays afri cains exportent de la bauxite vers les pays
developpes alors que les pays industrialises s'echangent de
1'aluminium mittal.
Toutefois, le commerce des produits intermediaires est relativement peu important.
Les fonderies qui produisent de 1'alumine sous sa forme metal sont presque toujpurs
situees pres d'une source d'energie §. bon marche, en raison du
cout eleve de l?energie dans la transformation de 1?alumine en
aluminium.
S'agissant de la repartition de la valeur brute du
produit a chaque stade de transformations la transformation de la
bauxite en alumine represente
75? p.100 alors que la transforma

tion ulterieure de 1?alumine en aluminium represente
et que la transformation en produits

66,5 p.100

finis represente 26 p.100.

La transformation en aval exige une organisation en associa
tion s ce qui explique que l'industrie de 1!aluminium soit dominee
par les societes transnationales;
cette industrie est controlee
par un petit nombre de conglomerats puissants.
Les operations
s'effectuent en general entre les societes qui utilisent tin
mecanisme de prix de cession qui domine le mode de fixation des
prix.
L'Association internationale de la bauxite defend les
int§*rets

de toutes

des

fournisseurs

de matieres premieres

les parties int§ressees

plutot

a l'industrie de

que

ceux

1'aluminium.

Les capitaux requis pour mettre en place une fonderie sont si
eleves qu'ils

sont

parfois prohibitifs.

Etain

La transformation de la matiere premiere represente 90 p.100
du prix du produit

fini3

les k0 p.100 restants

la transformation finale

(voir tableau 1).

representant

L Le
principal emploi final de l'itain est la ferblanterie.
Les fabricants d'alliages de fonderie consomment aussi un.peu
detain.
En general on transporte de 1!etain metal et non pas des
concentres.
L'etain est raffine pres des usines siderurgiques ou
le metal pur est utilise pour la fabrication de plaquesd'etain.
Les

^changes

sont

regis

par

la bourse

de

l'etain de

Londres

et

par celle de Penang. ■
Sur le plan des institutions3 c'estle
Conseil international de l'etain qui regularise les cours en constituant des stocks regulateurs.
Une partie importante de la
capacite de fusion se trouve deja dans les pays producteurs.
En
Afrique, 1?implantation d'usines de transformation en aval est
entravee par l'ampleur de lTinvestissement requis.
: .•■_■
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Cuivre

La valeur brute de la-transformation de la matiere premiere
represente 77 p.100 de la valeur du produit fini, la transforma
tion intermediaire 4 p.100 et la transformation finale 19 p.100.
Au stade de la transformation de la matiere premiere} le mineral
est transforme en barre a fil.
Les barres de cuivre sont des
produits intermediaires et les fils machine, les tubes de cuivres
les toles et le materiel electrique
sont des produits finis.
L'aluminium et le plastique font peser une tres grande menace
sur le cuivre.
La coulee continue est l'innovation la plus impoj?tante qui ait eu lieu dans la technologie de la transformation en
aval.
Pour le commerce du cuivre3 la Bourse des metaux de Londres
est la principale institution.
La transformation du cuivre commence avec la production de
fils et de cables et finit avec la fabrication de materiel elec
trique.
L'industrie electrique est dominee par les cartels
d'exportation des pays de l'OCDE qui sont repr§sentes par groupes
de produits3 S I1 Association Internationale de l'industrie elec
trique 3 qui rassemble quasiment toutes les grandes socie"tes trans
nationales de 1'Industrie electrique.
Si les pays africains sont tres desavantage"s dans le commerce
du cuivres c'est a cause du caractdre monopolistique des marches
utilisateurs.
Toutes les operations d1extraction, de traitement
du minerai^ de fusion et de raffinage sont faites dans l'interet
des societes transnationales.
la tendance passee reflete les
politiques de vastes conglomerats internationaux, particulidrement
pour ce qui est des couts etrangers du raffinage du cuivre non loin
de la mine.
■

La transformation en aval3 une fois que le metal est raffines
commence avec la production de barress de plaques et de tubes de

metal pur ou d'alliages de laiton ou de bronze.
La diversite des
specifications et l'etendue de la gamme de produits rend ce stade
de la transformation difficile pour les pays africains.
Ainsi,

les exigences en matiere de conditionnement et de manutention des
produits exportes font que ceux-ci ont des difficultes a exporter
des plaques3 barres, tubes et profile's vers les pays industrialises
Certains ont choisi de creer des installations dans les pays consommateurs.

J.

Structure

des

echanges

Le commerce national justifie la substitution des importations
afin de parvenir a1 1'autosuffisance et de reduire au minimum les
pertes en devises.
A l?echelon international l'objectif est de

E/CN.lVMIN.80/8
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stabiliser les

cours des matieres premieres en faisant subir une

transformation plus poussee aux minerauxs ce qui conduit a un
changement dans les produits commer.cialisables.
Le pouvoir de

negotiation et les termes de 1'echange. dont le pays desireux

d'etablir une usine de transformation doit tenir compte.
K.

Barrieres

commerciales

.. -

.

'•

.."'...

■

,\.
., .

Les^barrieres commerciales consistent principalement en des
restrictions d'acces aux marches.
Les tarifs douaniers ont
toujours constitue le plus grand obstacle.
Les matieres premieres
industrielles sont frappees de droits nominaux gene"ralement peu
eleves^(2 p.100 en moyenne)? la plupart etant d'ailleurs totalement
expnerees. . Les droits appliques aux produits intermediates vont
de 7 a 10 p.100 et ceux qui sont pergus sur les produits finis
sont en general prohibitifs (11 a 17 p.100).
Les droits nominaux

preleves

sur les metaux exportes apres avoir subi une transforma

tion poussee sfe"levent a environ 10 p.100, ce qui suffit a annihiler
l'avantage commercial "que les pays africains peuvent avoir quand

ils sont. en concurrence avec les pays industrialises.

Malg;re les

continuent d'etre un obstacle majeur. § la transformation des matieres
ralise de preference
accorde a l'ensemble des pays dTAfrique une
certaine liberalisation des tarifs douaniers mais en realite il
existe encore certaines restrictions.
Dans les pays dont la
capacite est
excedentaire,
les tarifs sont plus eleves.
Dans ces
conditions3 meme en 1'absence de barrieres douanieres, d'autres
formes de restrictions commerciales empecheront l'Afrique de
s1assurer une place sur lesnarches
des pays developpes.
Les
mecanismes d1intervention (cartels, integration verticale et inter
vention directe de l'Etat) fonctionnant dans les pays developpes

visent tcujours a proteger des industries a capacite excedentaire.

Par ailleurs3 la transformation en aval n'est encouragee que
si le produit sert de matiere premiere S des produits finals en
expansion
rapide dans les. pays developpes.
En ce cas3 les pays
d'Afrique se voient octroyer des exonerations de droits de douane,
des concessions commercialese des credits a" 1' exportation d-e la
technologies des prets a des
conditions de faveur pour investir
dans leurs usines de transformationetc.3 con?us en fonction des
interets des marches desservis.
Les pays africains ont done tout
interet a choisir des produits dont la demande est en expansion
rapide pour les transformer et eviter de meme les marches de
produits qui sont soit en stagnation soit en regression.
Les barrieres non tarifaires .qui empechent

les pays africains

d'exporter des produits transformes sur;les marches des pays indus
trialises sont les suivantes:
. .
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a)
Barrieres liees aux politiques rSgissant le commerce
exter;eur:
licences d?importation, controles des changes,

imposition de contingentements, restrictions des exportations,
achats publics, redi.^or d*s tarji.?B d= transports, reductions
rect.s, majoratior'

de la commercialisation, les documents a fournir., les regies de
classification des marchandises, les procedures d1evaluation en
reglementation douaniere et les sanctions en cas d'mlractions;
c)
Politiques et reglementations regissant le commerce^
int^rieur:
paiements directs, amortissement9 encouragements a
lfinvestissement9 prets a faible taux d'interets, surfactur^tion

des achats. reductions des impots interieurs? impots directs,
drement du credit,

brevets, marques de fabrique, regies d!hygiene

et de securite, specifications techniques et regies visant a
sauvegarder la securite nationale;

)

Pratiques du commerce international:

cartels, accords

d1approvisionnement exclusif, application de taux de fret discriminatoires,
Tableau

etc..

3.

Groupe de produits

Droit

Matigres premieres

Tres bas(environ

industrielles

2 p.idO),
sont

Presque tous
produits

les

nominal moyen

Moyens

la plupart

Barrieres non tarifaires
Rares,

sauf dans^le

cas des combustibles

exonerees

(7 a iO p.100)

Tres peu nombreuses

industriels

Autres articles

manufactures specia-

lites du pays

Source:

Relativement eleves
(en general

11 a 17 p.100)

:

De plus en plus
nombreuses

"Downstream processing in less developed countries.
Problems and implications*'

James Fry et R.A.

Commodities Research Unit Ltd., 1978.

Perlman
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Technologie

de

la

transformation en aval

A tout stade'de la transformation, il faut des competences,
du savoir-faire et des cdnnaissances techniques specifiques qui
sont determinees pax j.a uci^niiulu^ic Aourme,
La transformation
en aval exige generalement plus ds te-: Imolagie
que n'en ont les
pays africains H quelque m ment que ce soit.
Le niveau de
technologie requis est tres eleve et le personnel necessaire doit
etre done plus specialise.
Le transfert de technologie pose un
probleme beaucoup plus grand encore.
'"'-.
M.

Besoins

en rnatiere

de

capital

•

La transformation en aval est une operation a intensite de
capital particulierement forte.
II ressort d1etudes sur le coef
ficient de capital dans lfIndustrie de transformation que pour
les industries extractives et les industries de transformation,
1Tintensite de capital augmente en general depuis 1'extraetion
jusqu'a la production finale d'un metal.
Ce probleme est plus

grave pour 1'Industrie

des metaux que pour tout autre

secteur des

ressources naturel.les.
Dans 1'industrie siderurgique par exemple,
la transformation demande des installations integrees comprenant
la fourniture d'energie.

lies pays rencontrent en outre le probleme du financement.
L'epargne interieure est absorbee par des entreprises a" fort
coefficient de capital5 ce qui rend les ernprunts inevitables. Les
depenses en capital sont tres elevees pour mettre en place la
capacite initiale.
La longueur de la periode improductive cree
des difficultes de planification dans le temps pour ces pays qui
sont aggravSs par les engagements
contractes au titre des emprunts
a l''etranger.
Cette remarque esi dfautant plus vraie dans le cas
des pays non producteurs de petro3e,
Le capital etranger est' ,

done utilise daas
financement
ou une aide
N.

le

du credit
liee pou?

Ampleur des

^avUJc u^

Cuiiui'duo

c-J^b en irmn, consistant en un

a 1Texportation et du
l*achat d'equipement.

credit

fournisseur
. ■

operations

Les economies d?echelle ont une importance decisive dans.la
production de produits d*exportation.
Le proj'.5t de transformation
doit etre d'une envergure suffisante par rapport au marche mondial
Les marches regiouaux peuvent etre groupes et elargis de fagon a
assurer les economies d1echelle3 donnant naipsance a des projets

multinationaux.
Ceux-ci peuvent permettre d'obtenir I'echelle de
production minimale qui serait concurrentielle sur les marches
internationaux.
Les prix des produits transformes a I1echelon
national sont beaucoup plus eleves que ceux des produits transformes S I1echelon international.
■ '
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La transformation en .aval, qui vise a assurer au pays une;
place decisive sur le\marche exige, des operations de.grande ampjeur

et une capacite de production superi'eure ,au" ni-yeau sufftsant pour
repondre aux besbins en produits de substitution des importations.
En mime temps, un minimum d'envergure est necessaire pour que les
operations aient un effet notable sur la balance des pai.ementS:.

t

Transport

eleve* mais les methodes choisles pour transporter les matieres
premieres vers les centres de transformation et les produits vers
les marches determinent la rentabilite et 1!efficacite de l'in-

dustrie des metaux.

.

1 .

...,.;,

.

.

,,

S'agissant des marches d'exportation en revanche, Xe?trans
port est un obstacle majeur.
Dans le cas du cuivre et de 1'etain.
est preferable de proceder. a la concentration et st la fusion sur
le site de la mine ou au moins dans le pays.d!origine.
La teneur
en metal de la bauxite etant de 15 5 20 p.100, il est preferable
de la transformer en alumine dans le pays de destination.
i: ■■>

^Pur les transports maritiines,

la structure du commerce est

desiquilibree entre les pays industrialists et; les pays d'Afrique.

En,effet le systeme des taux de fret avantage les exportateurs des
pays;developpes.
En outre il existe une concurrence 'acharnge
entre les navires de ligne et les charters qui assurent le trans

port entre le continent africain et les pays industrialises.

Si

le tarif du^fret est plus eleve au cubage qu'au poids.
Les condi
tions maritimes peuvent aussi deteriorer le produit.. Pour la
transformation en aval des. metauxs le producteur dfun pays indus
trialise est toujours avantage.
. ,.,1/msuffisance de I1 infrastructure ferroviaire, routigre et
termmaux sont souvent engorges3 les installations de manutention
et de stockage sont aussi peu developpees.
II s'ensuit des couts

indirects excessivement elevgs dans certains cas.

L'exportateur

et a de nombreuses autres difficultes qui echappent a son controle
p-

Proximite des marches

'..'

■ ■

.

La transformation ;en_aval exige: une cooperation etroite entre
les producteurs et les consommateurs.
Bien que des questions

purement^techniques puissent etre reglees a distance en imposant
des specifications3 des normes, des controles de qualite, des
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Page 16

licences et des brevets3 11 .rests necessaire de maintenir descontacts ;etroits dans des dpjnaines particuliers, oxx les besoins
du consommateur sont t'reV specifiques.
Pour les alliages par
exemple, les commandes sont individualisees et la production n'est

pas, standardised.

les contacts avec
de 1'industrie.

Dans

le

cas

Dans ces

les

conditions3

consommateurs

la proxlmite du marche et

sont

essentiels

a

la survie

de 1'industrie des me'taux la substitution est

touj.ours un facteur important dans la planification de la trans

formation.
La plupart des matieres premieres sont en concurrence
avec des produits peu couteux?.qu'il s'agisse du plastique, du
cuivres de 1'acier inoxydable, de l'acier a basse teneur en
carbone etc.. Les competences en commercialisation doivent compprter une vaste connaissance des progres techniques et des mate"riaux
concurrents-3dans le cadre du service apres-vente.
Ces connaissances
sont essentielles car 1 Industrie des metaux est une industrie a"
forte intensite de capital et que l'eventail de matieres offertes
au consommateur est tres large.
C'est la raison pour laquelle

1'integration verticale est courante dans

aval dfe

produits metalliques

la transformation en

intermediaires.

Les producteurs effectuent egalement des activit^s de recherchedeveloppement sur les besoins des consommateurs et les matieres
conc.urrentes peu couteuses.
Ce sont en general des equipes constituees de producteurs et de consommateurs qui sTen chargent. Dans
1'industrie
mecani.que3 les fabricants de composants travaillent en

collaboration etroite avec les concepteurs de produits finis; ainsi
les dessinateurs de carrosseries de voitures travailleront en
association avec l'industrie des metaux.

" .' '"' .

.' '' ■.=■"■ ■"'■■■

Si l'usine de transformation en aval n?est pas integr^e, soit
avec les producteurs §tablis sur le marche soit avec les consom
mateurs les plus importants3 elle risque de se heurter a la resis
tance du consommateur qui ne sera pas familiarise avec le produit.
Cet obstacle peut etre surmonte en langant un produit sur des
marches bien Stablis.
La resistance des consommateurs se manifeste
davantage sur les marches domines par des industries int§grees
verticalement dont l'acces.n'est pas libre.
Les producteurs etablis
peuvent

effectivement

interdire

1'entree

de

nouveaux

venus

sur

le

marche ou obliger ces derniers a ecouler leurs produits sur un
marche peripherique.
La creation d!entreprises en association avec
les producteurs etablis permettra d'lviter cet ecueil a condition
que les interets des industriels de transformation primaire et

secondaire soient
les

dans

craintes des
un

convergents.

environnement

plan politique.

Cette cooperation peut attlnuer

investisseurs qui risquent.des
considers ^ventuelleinent

_

■

■

capitaux importants

corame

■

instable

<

au
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Dans 1T Industrie
de transformation des metaux, lfenergie est
particulierement importante.
L'existence d'une source d'energie.
a" bon marche pese d?un grand poids dans le choix de 1'emplacement
des usines siderurgiques, des usines d'aluminium et de cuivre;
c'est un facteur moins determinant pour le plomb, le zinc et.

1'etain.

R.-.;

: ■

-A:

, ■ Offre de matieres

; . • .■ ■

complementaires

■La.; transformation en aval requiert

.-,.

nombre

de

.

, r-. ;

facteurs

de

production.
La logistique peut permettre de decider de ce qui
est possible et de ce qui ne l'est pas.
L'industrie sid§rurgique
consomme, outre, le minerai de fer, de forts volumes de charbon,
de fondants et de ferro-alliages.
Ces matieres complementaires
sont absolument indispensables dans la transformation en aval,

s'agit IS d*un aspect de la question plus vaste des operations
interin dustrielles qui creent des effets multiplicateurs.

CHAPITRE

II

-!!

PROBLEMES DECOULANT DES CARACTERISTIQUES DES PROJETS'- DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES MINIERES

A.

Cycle

du projet

La prospection est

-:

la premiere phase

de

tout

projet

de

de"veloppement de 1'industrie
miniere°
elle comporte autant de
risques qu'elle demande de temps.
La premiere etape des travaux
de prospection consiste en une etude theorique, comportant une
etude des documents g§ologiques et miniers et des dossiers miniers3

visant a determiner quelles regions peuvent receler des ressources
minerales.
la deuxieme etape conporte des etudes de reconnaissance
au

cours

desquelles

sont

utilisees

toutes

sortes

de

techniques

(photogeologie 9 analyses geophysiques et geochimiques et leves
terrestres).
Celles-ci donnentd.es indications generales sur le
potentiel minier.
Des zones 'dp plus en plus circonscrites sont
choisies pour faire l!objet de cartes geologiques detaillees,
d'etudes geophysiques aeriennes, dTetudes geochimiques et autres
visant a deceler la presence de gisements de minerais.

Les corps mineralises identifies sont ensuite studies de
fagon plus pouss^e afin de determiner avec plus de precision leur
dimension et leurs caracteristiques geometriques.
On procdde a
des essais metallurgiques sur des echantillons en vue de determiner
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les proprietes physiques, chimiques3 mineralogiques et techniques
du minerai.
II est possible & ce staded'etablir une etude de
prefaisabilitl donnant une ebauche des plans d'extraction.et une
estimation pre"liminaire des couts.
•
r ; .;.
Dans I1etude de prefaisabilite portant sur la transformation
et l'utilisation de la matiere premde're extraite3 on tente de repondre a des questions liees
a la possibility technique de 1'entreprise5 au rendement des investissements realises et a leurs effets.

L'ampleur des investissements requis est telle que le projet ne

peut etre finance sans un recours a des sources exterieures de
financement.
Pour cette raison, le projet doit etre presente sous
forme d'un rapport d'etude de faisabilite, aux sources de finance
ment possibles.
En outre, un projet minier demande des recherches
exhaustives dans des domaines d'interet economique.
Ces recherches
doivent porter sur un tres grand nombre de domaines
ce qui est la

principale raison a la conduite d'une etude de faisabilifce".

Toutev§tude de faisabilitg concernant un projet minier
comporte

a)

deux

volets:

I1etude de faisabilite technique de I1exploitation de

la mine;

b)
I'gtude de faisabilite sur les installations de trans
formation et les services d'appui indispensable^.
■ ,
,-

L'etude de faisabilite concernant la mine nese limite pas,
tant s'en faut, a une enquete geologique et technique.
Il^faut
.tenir compte des previsions des cours du produit et des couts des
facteurs
de productions de I1investissement initial, de I1impo
sition et de tous les autres facteurs relatifs aux decisions des
investisseurs.

L(analyse des risques

a une place

importante

et

une attention particuliere est accordee aux projections des cours
des

miner aux.

Dans

;,;...,

.

1Tetude de faisabilite relative aux installations de

formation et on evalue le capital initial requis et les couts
d'exploitation de l'usine.
Le choix d'une methode de transforma

tion est complique par la necessite de comparer plusieurs possibi-

lites dans chaque centre de transformation et d'harmoniser les
pratiques des divers centres.
La plupart des procedes techniques
utilises dans 1'Industrie des. ressources minerales sont eminemment
interdependants en ce que 1!utilisation d'un procede dans un centre
determine le choix des procedes dans d'autres centres.
L'etude
de faisabilite" a done pour objectif d'etablir si, du point de vue
technique et economique, le procede selectionne est acceptable.
.
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Dans le meilleur des 'o'&k^V etude de faisabilite ne fait
qu'enoncer lto^tioh:..;ponside;r,e.e',pomme la meilleure, 1T intgret- de
cette option e't-.lejs"iacteurs;.■ cles qui font que 1$, projet est
realisable bu non.; " Elle ser^Mnutieusement: analyse" e paries.
financiers et toutes" les parties'interessies au projet qui doivent

etre convaincus que les millions en jeu seront depenses au mieux
des intlrets de la,nation. L'etude de faisabilite n'a pas la
^aleurd'un engagement, pour le client, les entrepreneurs et les

financiers s et he suffit pas pour que les travaux commencent.-. -<

C'est la le plus grand probleme que les pays africains rencontrent
lorsqu'ils veulent entreprendre un projet minier:
plusieurs
proj.etsien.,restent au stade de 1'etude de faisabilijte...
Pourque le projet depasse ce stade, il;'faut: examiner l'etude
de faisabilite, de^fagontres appronfondie
et e>ud.ierle financement
decette etude, en particulier afin d'avoir la preuve que les

prineipaux objectifs du projet ne sorteht pas du cadre des direc
tives qui avaient servi de base a1 l'etude de faisabilite.

La

hierarchie des organes de prise de decision et la structure orga-

nisationnelle sont ensuite etablies;
les procedures sont elaborees
et une re^valuation de derniere minute est mene"e a bien.
Un bref
expose des plans est etabli et les procedures d'appel d'offres

sont arretees.

Les nlgociations en vue d'obtenir un financement

sont alors engagees et on decide du plan de financement.

suite, on s'occupe de lancer les avis d'appel

Par la

d'offres pour

contracter les entrepeneurs3 faire les achats et choisir les
partenaires a 1'execution.du projet.
La mise en oeuvre suit rapidement et consiste en 1'achat et la livraison de -lTequipement
necessaire
1'execution de travaux de construction et le de"mar-

rage

des

•■*■■■■

operations.
•■ ■

B.

■

Financement

.

.

du projet

Les projets miniers sont tres particuliers.

II n'est pas

rare qu'au titre de ces projets il faille financer une partie
£Cnsi££rable des couts d*infrastructures.
Gvest tout\ particulie-

i'Wl^astructure materielle et les services eommunautaires

indispensables pour desservir la mine.
De faible envergure, les
projets miniers peuvent etre finances par1le pays.
Or, avec les
Economies d'echelle, la plupart des projects" miniers deviennent

des entreprises de grande ampleur demandant des capitaux et une
prise de participation au capital exterieurs.

L'industrie; miniere est un secteur a forte.intensite de
capital et les besoins de capitaux sont astronomiques.
Les
problemes de finaneement sont uniques en Afrique en raison du
volume de capital requis pour qurun projet minier atteigne le
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stade
operationnel.
D'une
fagon generale,en Afrique seuls
l'Etat peut fournir les fonds et a une capacitede credit
suffisante pour appuyer une entreprise de mise en valeur des
ressources minerales. , Les possibilites de credit sont egalement
restreintes.et se limitent en general a l'une ou plusieurs des-:
sources ci-apres:
.''",''_"'

sources interieures
de

(financement provenant des reserves

capital' ou de

la marge

brute

societes

minieres

d'Etat;

prise);

dTauto-financement

de

.

■ -■:

.

-

systeme

bancaire

participation au

local;

..;..o-.

capital

d'interets

prives

institutions
.

financement

et

garanties

de

du pays;

.

financement de prets par des
ou Internationales;
.
■:.
des

. ' ■

-

capital prive detenu par des ressortissants
,;.

l'entre-^

exportations

etrangers;t

gtrangeres

credits-fournisseurs;

l'investisseraent par les pays

exportateurs;

credits! si la consommation provenant des pays industria
lises; ' "; :'
','
.
., .
]
organismes

internationaux de pret

publiques: Internationales.

et organisations:

I'

a)
Aucun recours a 1!emprunteur,
les risques et comptant entierement
rembourser leurs mises de fonds*

b)
projet3
projet

■

'■ *

On peut grouper ces sources de financement
grande ampleur en cinq grandes categories:
..

tous
pour

.

des projets:de
;
i

les crediteurs prenant
sur. Xes:revenus prevus

Aucun recours a lTemprunteur apres achievement du
les crediteurs assumant tous les risques une fois que le

devient

commercial.

L'achevement3

les

operations

initiales,

les depassements de devis et les manques S gagner dus a des ;_'j

retards dans la mise en oeuvre doivent etre pris en consideration;
c)
Recours a, lTemprunteur.
Les crediteurs n'assument
aucun risque.
Un tiers prend le risque independamment de la marge
brute d^utofinancement creee par les operations de I1entreprise;
d)

Recours

§

lTemprunteur3

les

crediteurs

comptant

sur la

marge brute d1autofinancement escomptee pour se premunir contre
les risquesa outre une garantie qu'ils ne considerent pas comme
tout

a

fait

sure;

'

•
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e)
Recours complet, les crediteurs comptant sur un.tiers
mais acceptant les risques politiques qui peuvent compromettre
la valeur de ces entreprises commerciales.
La difference essentielle entre ces cinq groupes de financement de pro jet reside dans'.le fait que les crediteurs conptent plus

ou moins sur les revenus que le projet rapportera pour servir de
garantie

aux dettes

C.

contractees.

Mesures de protection contre les risques

Les grands risques encourus par tout investisseur peuvent
etre classes en trois categories:
a)

Risques

inherents

a"

la mise en oeuvre:

depassements des previsions <
-

initial;
retards dans

l'achevement

gagner causes

b)

Risques inherents

-

insuffisance

par

a

ces

des travaux ou manques
retards;
_
■

a

1'exploitation:

des reserves de matieres premieres

et/ou des facteurs de production indispensables;

obsolescence du produit ou du procede industriel;

-

mauvaise gestion et/ou insuffisance
du personnel d1exploitation:

des

competences

-

reduction ou insuffisance de la marge brute d'autofinancement;

c)

Risques inherents au climat general dans les pays africains;
-

-

risques politiques;
inflation;

couts de 1'investissement h. I1 unite eleve;
difficultes dues S 1'accroissement du fardeau de la
dette;

delai de

construction superieur

S la moyenne.

Lorsqu'il s'agit d'investir dans des pays africains,

les

sources exterieures de financement evaluent dans la majority

des cas les criteres enoncgs ci-dessus de la facon la plus reservee.
Le tableau ci-apres illustre la facon dont un bailleur de

fonds evaluera probablement les risques dans un pays africain

typique:
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Nombre

de .points

Sous.-"cat#Korie

Rubrique

Rapatriement

des

Bareme pour la
cateeorie

capitaux:
0-12

Aucune restriction
Restrictions de nature
exclusivement temporelle

Restrictions sur le capital
Restrictions sur le capital
et

les,revenus

Restrictions,, importantes

Impossibility de rapatrier
les

capitaux,

interets

100 p. 100

etrangers

autorise"s et encourages

100 p. 100 autoris.es mais non

encourages

Participation minoritaire

autoris§e

Maximum de 50 p.100 impose
Participation minoritaire

12

0-12

1°

°
t

imposee

Moins de 30 p.100 autorises
Interdiction absolue

Lterets

Aucune

0-12

discrimination

Restrictions mineures imposees
aux etrangers, mais aucun
controle

;

Aucune restriction3 mais
quelques
controles
Restrictions et controles
Restrictions legeres et
controles

severes

Restrictions

et

controles

se"veres

Interdiction dTinvestir
faite

aux

etrangers
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Exemple

d1evaluation du climat

un pays ..d'Afnque

(suite) _"-

de

1'investissement

dans

,

[ombre de points
,sous-categorie

Rubrique

Bareme pour
categorie

Stabilite monetaire
Monnaie
Moins

librement

de

10

p.100

4-20

convertible
de

difference

entre le cours sur I'open-market
et le cours sur le back -market
Plus de 10 p.100 de difference
entre le cours sur 1'open-market
et le cours sur le _
-market
Stabilite politique:

Pressions interieures et/ou
-.- ?
exterieures fortes qui se
: i
repercutent sur les politiques.
Risques

de

coups

d'etat

;.

(exterieurs ou interieurs) ou r
d'un bouleversement politique
d*une

autre

nature

Instabilite gerierale3 risque r^el
d'un coup d'etat ou d'un boule
versement

Disposition

a

accorder une protec

tion
tarifaire
Protection gene*rale accordee
Protection exceptionnellement

grande accordee en particulier
aux grandes

industries

nouvelles

Faible protection accordee
principalement aux industries
nouvelles

Protection reduite ou inexistante
Disponibilite du capital
Marche
bourse

de

capitaux

local:

developpe:

ouverte

Faible montant de capitaux
.
disponibles; bourse speculative

Marche de capitaux restreint^
financement exterieur limite

(Banque mondiale3

23

US AID)

0-10

la
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un pays

d*Afrique

(suite

: Nombre de points
sous^cate'gorie

Rubrique

Bareme pour
categorie

la

Capitaux rares, court
terme
Controles severes sur les
capitaux
Importante fuite des
capitaux non reprimee
Inflation annuelle

au

des

annees:

cma

Moms

1 a
3 3

de

dermeres

1

cours

p. 100

3 p.100
7 p.100

7

a io p.ioo
10 a 15 p.100
15 § 35 p.100
Plus de 35 p.100

8-100

Total

Source:

Harvard Business Reviews, septembre-octobre 1969,
F'-WrttltTii

Penguin Books,

1973, PP 206-207.

CHAPITRE

III

POSSIBILITES DE TRANSFORMER ET D'UTILISER LES MATIERES PREMIERES
MINERALES

ressources

minerales

II est imperatif de fixer des objectifs de politique generale
et d'etablir des institutions pour la transformation.et rutilisadgveloppement de 1 Industrie miniere ne constitue qu'un element
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du developpement general d'un pays et doit etre structure de
facon 3. s'integrer aux plans de developpement e'conomique globaux.
La premiere etape vers la realisation des objectifs fixes
pour la transformation et 1'utilisation des ressources minerales
est I1elaboration d'uhe politique nationale miniere couvraht tout
le cycle de mise eh valeur depuis la phase de prospection jusqu'S
1!exploitation des ressources.
Cette politique doit garantir au
pays une part equitable des revenus provenant de I1exploitation
de la mine.
Les ressources minerales n'etant pas renouvelables,
%1 est essentiel que ces revenus soient reinjecte's dans d1autres
secteurs sous forme d'investisseraent productif.
II faut en finir avec la tradition selon laquelle les societes
transnationales ont I1initiative de lfetablissement des normes
regissant les politiques minieres. Les gouverneinents. doivent
prendre la responsabilite d'^laborer et de mettre en oeuvre des
politiques minieres en. ilaborant et promulgant une legislation en
la matiere et en Itablissant des institutions et un cadre administratif propres a" en assurer 1?application.

i)

mais

Inventaire des reasources mine*rales

Tout pays doit dresser 1'inventaire de ses ressources mine'rales
il faut pour cela une bonne connaissance de la geologie et

des gisements de mine"raux .L'une des premieres choses a faire est
d!etablir des cartes geologlques du pays.
II faut mener des etudes
geologiques systematiques et etablir des cartes detaillees.
C'est

'!' lfEtat qu'il revient de rassembler les donnees geologiques et
autres donnees de base.
II oohvient de prendre aussi des mesures
pour constituer une documentation sur les tendances technologiques
■■;■."■

de 1!Industrie miniere.
Ibus ces dossiers sont indispensables a
la supervisions la planification et la reglementation des activates
de transformation des ressources minerales et de lfutilisation de
celles-ci.
.

ii)

■

■■■"*.

.

.

Installations

■

■

■.■.■-,

i

..

*

■■

,

de recherche-developpement et laboratoires

d'exnerimentation

■

' ■

:

" ■

-

'■ - ■

La transformation et 1?utilisation des matieres premieres
minerales demandent des echangas continus de connaissances et

drinformati6ris entre ies geologues,

les ingenieurs des mines,

les

metall-urgistes, mecaniciens et. autres sp§cialistesCe qui fait
le plus defaut c?est en general un institut de recherche-developpement
Les sp^cialistes qui peuvent nener des travaux de recherche de haut
niveau sont rares dans le monce entier.
II ne sert a riend'avoir

du materiel si lfon ne dispose pas de chercheurs competents. Aucune
institution ne peiit etre etablie sans que soit parallelement developp^s
la formation et le perfectionnement du personnel.

H

'■

1 '
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iii)

Institutions de promotion de la mise en valeur des mineraux

La pianification du developpement du secteur minier doit etre

coordonnee avec le developpement d'autres branches d'activites.

L1 exploitation rainidre, le seeteur bancaires ■ lejs leves geologiques,
les soeietes minieres d'Etat, les organismes publics de commercia-

d1imposition des mineraux et le ministere des mines necessitent
une coordination et des consultations officielles pour assurer le
developpement harmonieux de la transformation et de lfutilisation

des matieres premieres minerales en Afrique.
B*

Creation d'une capacite de transformation et d'utilisa-

L'Afrique a toujours expioite ses matieres premieres minerales
pour les exporter;
et oh'a.toujours fait valoir qu'elle deyait ,

faire porter I1effort sur I1exportation de produits de base.
En
participant aux e"changes internationaux et en gcoulant leurs pro
duits de base sur des marches mondiaux en expansion, les pays
africains peuvent reunir suffisamment de capitaux pour renforcer
leurs structures economiques et diversifier la production dfarticles
manufactures vendus sur les marches interieurs et exterieurs.
Malheureusement, les ressources minerales sfepuisent progres-

siyement sans que lfessor economique espere se produise.
Les
raisons a cela sont multiples.
En Afrique, 1TIndustrie minlere

est rigoureusement controlee par les soeietes etrangeres qui exploitent les ressources a" un rythme et avec des moyens conformes a
leurs interets.
L'essentie-1 de l'excedent engendre par les exportations de mineraux ne revient pas au pays mais aux soeietes qui
controlent

1'extraction,

lfexpedition,

la commercialisation et

la

premiere transformation des mineraux.
Les operations minieres
ainsi axees sur l'exportation nTont que des effets multiplicateurs
tres limites pour l'economie.
Elles sont menees en vase clos et
constituent en general des enclaves economiques..
On peut citer
en exemple de

cette

situation les mines

de

cuivre d^Akjoujt

en

Mauritanie, les villes minieres situees prds des gisements de fer
du Liberia, la mine de bauxite detenue par la British Aluminium
Company a Awaso au Ghana et la mine de diamants d'Orapa au Botswana.
-, Les facteurs de production et les fournitures necessaires a^
l'jndustrie miniere en Afrique sont achetfs pour la.plupart S
l.'etranger.
Ici encore, il n?existe aucune industrie satellite ;
qui puisse ;desservir les mines.
En general, la transformation des

mineraux destines a l'exportation ne peut permettre d'atteindre ■,;.
les: objectifs,dTinudstrialisation que se sent fixe la majorite■ des pays

dfAfrique.

.

: : •
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Besom: 5 St] ?ucturels
. sation des matieres

■

de

la

tra nsformatio n et
minerales

premieres

de

lTutili■

Comme route autre operation industrielle, la transformation
et I1utilisation des matieres premieres minerales exigent des
services d'appui que les societe{s transnationales ont mis en

place annee apres annee'.
les

services

suivants}

Les pa^s africains doivent done cre"er

soit

individuellement

soit

collectivement:

■ a)
Services d'appui a une entreprise nouvelle:
II faut
mettre en. place un systeme d1information pour que les industriels
soient tenus au fait des nouvelles possibilites dTinvestissement
offertes a 1'interieur ou a l'exterieur du pays;
■

b)
Prospection:
II faut renforcer les enquetes geologiques
de fagon S permettre aux pays africains de se constituer une,
equipe de specialistes et de creer une capacity technique pour
mener des Etudes a^riennes, geophysiques et geologiques en . :
recourant

au

personnel

local;

«

c)
Capacite de tfinancement des entreprises et des projets:
Pour pouvoir emettre des emprunts, les garantir, effectuer de
nouvelles emissions de capital ou obtenir des prets, les pays
africains doivent mener une action concertee;

d)
Gestion des entreprises:
L*aptitude & gerer les entre
prises minieres d'Etat pose un se"rieux probleme qui doit etre
aborde de fagon concertee par les pays africains}
e)
Administration des entreprises:
Inaptitude a administrer
les entreprises est tout aussi
insuffisante.
LTadministration
comprend des services de secretariats des services juridiques et
comptables et des services dfachats.
On retrouve ces postes de
depenses dans les comptes dela plupart des sieges3 en vertu des
accords passes avec les societes transnationales;

f)
Services techniques:
Les services dfinge"nieurs-conseils3
de conception technique et de recherche-developpement sont essentiels
pour

la

transformation et

nel,

g)
Services generaux d'appui:
Ces services (achats, person
relations publiques, services medicaux, recrutement, vente

des.metaux)

I1utilisation des

mineraux;

sont encore assures par des etrangers;

h)
Gestion des investissements:
les transactions boursieres
les conseils de planification des investissements etc. sont encore
1!apanage des societes transnationales;
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. .
i)
La formation de la: main-d?oeuvre a une place secondaire
dans les entrepriaes minieres detenues par des. interets etrangers.
Dans la plupart des pays africains des capitaux importants sont
deperises poiir recruter des etrangers plutot que pour dispenser

une formation-. -

...

:.•';'■

. . ■

' i-

jt-

■ Au debut du vingtieme siecle, les compagnies minieres ■ :.i
n-'exploitaient des mines que dans deux pays d'Afrique:
I'ancienne Rhod§sie du Nord et l'Afrique du Sud.
A mesure qu'elles se
sont etendues, ces compagnies ont recherche de nouveaux debouches
pour leurs competencess leurs connaissances techniques et le
capital qu'elles avaient accumule dans les pays' dits sous-developpes
Elles se sont implantees dans d'autres pays et d.Vautres branches
dfactivites3 ce qui leur a permis d'acquerir encore plus de com
petences et de connaissances et d'accroitre encore leur capital.
Sans une capacite de cette nature et de cette ampleurs aucun pays
africain ne peut imposer d'objectifs nationaux de developpement ou
meme transformer et utiliser les matieres premieres minerales, vu
la concurrence exercee par les societes transnationales. . .

CHAPITRE

IV

IMPLICATIONS DU PLAN DfACTION DE LAGOS
Le

Plan dfaction de

Lagos

repose

;
sur un mode

d'approche

integre du-developpement, couvrant toutes les activites economiques
et sociales\.et sur 1'interdependance de celles-ci.
Le plan pour
le secteur industriel est congu de fa^on a promouvoir l'apport de
la plupart dies facteurs industriels necessaires a" la productivite
agricole,

a la transformation,

denres agricoles.

au stockage et

au transport

II concerne egalement les metaux,

des^

les produits

mecaniques et chimiquess le secteur minier9 le secteur energetique
et autres secteurs qui produisent des biens d'equipement lourds.
Les principaux objectifs de developpement du Plan d1action de
Lagos pour ce qui est d*une strategie de mise en valeur des^

matieres premieres minerales aux niveaux national et sous-regional
sont

les

suivants:

'

;

a)
Ameliorer les connaissances des ressources minerales en
dressant 1'inventaire des ressources existantes et potentielles,
en ameliorant les previsions de la structure de la consommation
et

la recherche en vue

connues:

d1 utiliser rationnellement

les res:sources
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b)

Creer m climat scientifique, technique et industriel

,ropre a assurer La mise'en place et 1'expansion des industries
extractives;

.■■-...■

domain© de

I1exploitation

minerales;

:.

;

.; ■

.

■

.

:

.■

;

:/:■'.

'<

premieres

■/

■ ■&),.-; Former dans tous les domaines.de la mise en yaleur des
des techniciens de niveau intermediate afin de pallier la^penurie
de m^in-d'oeuvre qualifiee et de reduir.la dependance. a\ l'egard
du personnel et des services specialises Strangers-;
,
■ .....

e)

Mettre en place un systeme de transfert de savoir-faire

concernant la geologie3 les activites minieres et l'economie des
resspurces; minerales

en Afrique;

■„.

;

'

...

■-, \■■■■■■

II- est clairement stipule dans le Plan^ d'actipn de. Lagosque,
dans' leur effort d*industrialisation ,e.t de. transformation economiaue rapide, les pays africains doivent s!attacher %■ transformer
^

,

_._•■>

ji

j^.

-P1^,,^.-.

S

c^

H^.t-c.T'

i^' imp

hasp

industrielle: autonorae.
Une recommandafcion.d'une importance parti
culiere prevbit qu•une attention speciale devrait etre accordee
aux matieres premieres minerales essentlelles a la mise en place
d'industries de-base produisant des:biens intermediaires tels que

le fer et I1 acier, les met.aux du groupe aluminiumir -les prpduits

petrochimiques 3

les

engrais,

le

ciment

etc. .■.;.-.'.

.

"-■■
■

En fin de compte,

la transformation en aval,

-

dans les pays

^

africains3-der matieres premiere.s miner^les^, come tout autre projet
industrial, ne. permettra desatisfaire les be.soins essentiels des
populations africaines que dans un-avenir eloigne,9 en contribuant
a la fois a 1! integration et S-- la modernisation, de l^conomi-e.

CHAPITRE V

ROLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LA TRANSFORMATION ET
L1UTILISATION DES MATIERES PREMIERES MINERALES EN APRIQUE
A.

Role des organismes des Nations Unies

Les principales activites des organismes des Nations Unies
ont ete dans le passe la creation et le renforcement d1institu
tions (enquetes geologiques, organisation de departements des

wmsm
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ressources: minerales, ecoles des mines);
1'exploration, la prospection et l'etablissement de cartes detaillees, I1evaluation
technique et economique et les etudes.
,Le Programme des Nations Unies pour le developpement finance
des projets d'exploration et des etudes de faisabilite touchant

disposition n'ont pas suffi aux pays pour mener des etudes de
conception techniques executer des travaux de construction des
mines et mettre en place les autres installations.
Le fonds autorenouvelable

des Nations Unies pour I1explora

tion des ressources naturelles a ete" cree en 1975 par l'Assemblee

generale3 par sa resolution 3167.
B.

Role de la Banque mondiale

La Banque mondiale finance les investissements dans les

industries mini^res par lfinterme"diaire de la SFI, de la BIRD ou
de l'IDA.
Elle fournit des services d'experts et des services

techniques necessaires dans les premieres etapes de l'execution
des projets.

C-

Role de. la Commission economique pour l^frique

En sa qualite dfagent charge de 1'execution, la CEA a pour
role de promouvdir le developpement industriel au niveau local
et sous-regional.
Elle aide e"galement 5 promouvoir et faciliter
la cooperation regionale et la mise en oeuvre de projets multi-

nationaux.

Pour encourager le developpement du secteur rainier,

la CEA

fournit notamment pour de courtes durees les services dfexperts
qui assistent les Etats membres a mener S bien les activites pr^li

minaires>

a l'execution des projets.

Le Fonds africain du develop

pement industriel peut mettre des ressources financieres a la dispo

sition des pays qui renplissent les conditions requises.

