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DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER ET DE5 INDUSTRIES DE TRANSFOR

MATION DES RESSOURCES MINERALES EN AFRIQUE: ASPECTS RELATIFS

A LfENVIRONNEMENT

I. INTRODUCTION

1. Conforme"ment aux objectifs economiques et sociaux qu'elle

sfest fixee pour la region dans'le domaine de la mise en valeur

des ressources minerales, la CEA a decide, dans le cadre de ses

projets S moyen terme pour la periode 198O-1983, de definir une
strategie commune et d'elaborer des directives en vue d'etablir
une cooperation regionale (E/CN.14/76, para. 83). Cette deci
sion est conforme aux resolutions 223(X); 238(XI); 256(XII),
para. 1 (a-j) et 26l(XII), para. 1-3 de la Commission economique
pour l'Afrique. qui'-ont toutes ete appuyees par l'Assemblee gene-

rale dans ses resolutions 30l6(XXVII), para. 1-6, 3201 (S-VI),
para. 4 (e,h,j,p,q,t) et 3202 (S-VI)a section I (1), III-IV-V-

VII-VIII.

2. Ces instruments reposaient sur la reconnaissance du fait
que I1on ne disposait pas de suffisamment de renseignement sur

les ressources minerales existantes et sur leur potentiel aux

niveaux:national, sous-regional et regional et qu'il fallait
confirmer la raison dTetre des programmes de recherche et de
prospection § ces niveaux en fonction des tendances actuelles

du developpement. En outre, les ressources minerales de la

region sont exploitees par des societes etrangeres et les pays

de la region n'en tirent done pas les benefices qui devraient

leur revenir.

3. On a constate de surcroitre que tousles pays de la region

de la CEA effectuaient des investissements massifs de capitauxs
nationaux et etrangers, dans 1(exploitation et^la transformation
de leurs ressources minerales. A tort ou a raison, ils consi-

derent qu'investir est le remede universel a la plupart de leurs

maux economiquess sinon & tous. Cet effort d'investissement les

a places sur la scene de l'economie et de la politique interna-

tionales et a notablement augment£ leur importance dans le

re"seau de relations internationales.

4. Dans leur effort opiniatre pour exploiter les ressources

minerales et ameliorer l'economie de facon a reduire leur depen-

dance a 1'egard de l'aide exterieure avec tout ce que celle-ci

comporte en fait d'alineation, les pays n'ont accorde que peu

ou pas d!attention aux consequences que les industries extrac

tives et les activites de traitement des mineraux ont sur l'en-

vironnement naturel de l'homme.
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5. Le developpement, qui vise pourtant a ameliorer les rapports

de l'homme avec son environnement, a presque toujours eu des as

pects negatifs meme si les plans ont ete scrupuleusement mis en

oeuvre. C'est la un fait avec lequel tous les pays doivent comp-

fcer , en particulier dans la mise en valeur de leurs ressources

minerales, car nombre de leurs sous-produits agissent sur le

metabolisme humain et mettent en danger 1'equilibre des ecosys-

temes. Malheureusement, pour les decideurs ces considerations

ecologiques vont generalement de soi jusqu'l ce qu'elles commen-

cent a avoir des effets negatifs graves sur certains aspects de

1•environnement:

a) Les caracteristiques physiques"et chimiques de 1'en

vironnement - sol^ eau. atmosphere et autres ressources physiques;

b) Les conditions biologiques■- flore et faune, leurs

structures et leurs fonctions:

c) Lee facteurs culturels - utilisation des sols, loisirs

interets esthetiques et humain^ vie culturelle, services et

activites de 1'homme■

d) Les rapports ecologiques - salinisation des ressources

en eauj eutrophisation, repeuplement des forets, capacite limite

des terras, cycles et rythmes naturels.

6. En generals des mesures peuvent etre prises a tous les

stades (etudes de faisabilite, extraction et transformation des

ressources minerales) en vue de reduire au minimum les effets

de ces activites sur 1'environnement. Des dispositions peuvent

egalement etre prises pour rendre les sites miniers et les lieux

de transformation des ressources minerales economiquement plus

riches et esthetiquement plus agreables qu1auparavant.

7. L'un des grands problemes rencontres lors de 1Texploitation3

la mise en valeur et la transformation des" ressources minerales

en Afrique reside dans 1'absence d'un code africain regissant les.

activites miniere's, qui imposerait certaines normes de protection
de 1?environnement des le commencement des operations drextrac

tion. De nombreux pays ont des problemes similaires de res

sources minerales en matiere mais comme ils sont presque toujours1-

dans l'ignorance de la situation du pays voisin, il leur est

impossible de s'attaquer a ces problemes d'une fagon coordonnee

et done plus economique. La raison a cela est que les grands

consortiums internationaux decident d*exploiter une mine non pas

en fonction des economies d'echelle locale mais en fonction des

economies d'echelle Internationale qu'ils peuvent r^aliser sur

plusieurs mineraux. Cette remarque semble valoir egalement dans

le cas ou les compagnies minieres nationales ont une participa- ■ '

tion dans les entreprises minieres locales.
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8. ■ .Face a cette situation, les pays d'Afrique n'ont qu'une
solution: unir leurs efforts visant a fixer des regies et
reglemsntsapplicables a 1'exploitation des mines et au traite-
ment des mmeraux de fa?on 3 n'etre prives ni de leurs revenus
m de la jouissance d'un environnement sain et harmonieux Les
gouvernements de tous les pays de la region devraient s'accor-
der^sur un code commun de protection de l*environnement qui
regisse les activites minieres de fac.on que 1'exploitation des
ressources minerales soit le plus benefique a 1<environnement.

9. X'objetdu present document est de rnettre en lumiere les
consequences que peut avoir sur 1'environnement des pays de la

region de la^CEA, le developpement de l'exploitation rainiere et
du traitement des mmeraux et d'inciter les gouvernements a se ■
pencher su^la question et a prendre les mesures qui s'imposent.
II est ainsi^possible de tirer les legons des erreurs commises
dans le'passe par les pays d'Afrique et d'autres continents et
de preserver au maximum la salubrite de I1environnement grace
a des mesures preventives plutot que correctives

II. LA PROSPECTION MINIERE ET L'ENVIRONNEMENT

10. Il^convient de penser a lfenvironnement minier, et de com-
mencer a surveiller les effets des activites minieres sur l»en
vironnement des la phase de prospection car il faut en general
executer des travaux d»excavation, avant l'exploitation propre-
ment dite, qui peuvent avoir des repercussions sur 1'environne
ment physique et humain.

Alteration de 1'environnement physique

11. Aux endroits o\x la prospection reouiert des travaux d1 exca
vation, la couverture vegetale risque d'etre detruite par en
droits, ce qui accglere 1 Erosion du sol- ".Effectives- de fac^n
intensive, les travaux d'excavation rlsquent de nuire au paysage
et a l'occupation des sols dans le voisinage de la zone prospfcc-
tee. A ce stades il faut dene prendre toutes sortes de precau
tions pour premunir 1<environnement centre les dommages durables
causes a la vegetation ?t a la structure des sols, centre le
saccage du paysageet les atteinter, portees aux aspects de Pen-
yironnement physique essentiel au maintien de l'equilibre de
1'environnement' humairiJ 4 u re ae

12. L'exploration.de certains mineraux, en particulier des

aufln???^Urs?'?e.peut Se faire sans r'^ission dans. !■'air de"
quanrites de substances provenant du sous-sol qui pourraient
etre toxiques pour 1'environnement physique et humain. Les
dechets resultant de? essais effectues lors de la prospection
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peuvent polluer I1environnement immediat et influer directement

ou indirectement sur la faune et la flore terrestres et aqua-

tiques de la region, et d'une facon generale sur les ecosys-

temes. II est imperatif d'evaluer l'ampleur de la pollution

potentielle resulant de la mise en valeur des ressources mine-

rales et de prevoir dans tous les reglements applicables a la

prospection miniere des mesures visant a la limiter.

Environnement humain

13. Au stade de la prospection, les effets de toutes ces acti

vites sur lfenvironnement humaine re s'ont e^ general pas visibles

immediatement mais sont latents, que des.mineraux soient ounon

deceles en quantites exploitables et que la mine soit ou non

ouverte. En outre, la populations soumise a une campagne de

propagaride visant £ s'assurer son appui au projet risque de

fonder des espoirs indus sur les perspectives offertes par l'en-

treprise; l'equilibre social et culturel de la region peut

s'en trouver compromis car la population, esperant des emplois3

risque de se deplacer vers le site miniers ce qui engendre

toutes sortes de problemes.

14. II se peu^b1 -egalement que les schemas d'occupation des sols

doivent etre modifies pour faire une place a l?usine de traite-

ment. C!est en general a ce stade qu'il est interessant d'in-

troduire des reformes agricoles. Toutefois il faut aussi pren-

dre des mesures pour veiller S ce que les pratiques d1utilisa

tion des sols n'aggravent pas l'erosion et d'autres problemes

connexes decoulant des dommages causes a I1environnement physique

mentionnes plus haut au paragraphe 12.

15. Un autre element de 1'environnement humain qui pourrait

patir des activites minieres & ce stade est le secteur des loi-

sirs\ II arrive que lfon prospecte \:.n gisement minier sur un

terrain qui servait de terrain de 10isirs3 qu'il faut done rem-

placer. Ce sont la d'autres considerations socio-culturelles

qu'il convient de prendre en compte a ce stade initial de la

mise en valeur des ressources minerales.

16. Nous voyons done qu'au stade de la prospection des problemes

lies a I1environnement commencent a se faire jour, pour devenir

de plus en plus manifestes aux stades ulterieurs de 1'extraction

et du traitement. II faut done concervoir des procedures deva

luation des effets des activites minieres sur 1'environnement

et elaborer une legislation pour regir les activites des compa-

gnies de prospection miniere, qu'elles soient nationales ou

etrangeres.
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III. L7EXTRACTION MINIERE ET L'ENVIRONNEMENT.

17. L'extraction des ressources minerales oblige a des travaux
d'excavation dans des roches precieuses, soit a la surface de
la terre (mines a ciel ouvert) soit dans l'ecorce terreste. Quel
quesoit le procede utilise, lEextraction miniere entraine une
modification et, le plus souvent, une destruction de lfenviron
nement physique et humain. C?est a ce stade que les effets

dfensemble de ces activites sur 1!environnement se manifestent
avec le plus d'acuite et peuvent etre evalues, meme s'ils dif
ferent d'une mine a l'autre.

18._ Les travaux d1extraction, qu'ils comportent des forages
(puits), des excavations superficielles ou souterraines et des
forages par explosion, causent a 1'environnement physique et
humain des dommages aisement observables et quantifiables et
mettent en danger 1'equilibre ecologique general.

Modification des caracteristiques physiques et chimiques de
1 * environnement" : "" ' ™

19. Le probleme de la transformation du paysage due a" la defor
mation de la formation rocheuse et a la destruction partielle
de la couverture vegetale a ete evoque plus haut dans les para-
graphes coricernant les effets de la prospection miniere sur

1|environnement. Si ces effets peuvent ne pas durer, la prospec
tion pouvant ne pas donner de resultats satisfaisants, au stade
de l'extraction ils risquent d'etre permanents si aucune pre
caution a long terme n'est prise.

20. Les excavations effectuees en profondeur et le forage de
tunnels peuvent avoir des consequences a court ou a long terme
selon la structure et la durete de la roche penetree. Si la

structure de la roche est faible3 des effondrements de faible
ou de grande ampleur peuvent se produire, entralnant la degra
dation des terres agricoles ou du paysage. Le forage de tunnels
et les travaux en profondeur peuvent egaiement compromettre la
stabilite structurelle generale de la region du point de vue geo-
logique.

21. L'instabilite de la dynamique structurelle risque egaiement
de perturber les caracteristiques de drainage d'un bassin ou des
travaux d'extraction sont en cours. Ainsi, un bassin oligo-
trophique risque de se comporter comme s'il etait eutrophique-
le cours des reseaux de drainage peut s'en trouver modifie et
le taux de sedimentation peut augmenter (d'ou eutrophisation)
ce qui peut bouleverser l'ecosysteme aquatique de la region.
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22. Les composants chimiques des eaux sont une caracteristique
importante de 1'environnement dans toute zone miniere. Les
mineraux toxiques, potentiellement toxiques ou radioactifs meri-
tent une mention particuliere. En effet, 1'extraction de ces

corps mineralises peut presenter un danger pour 1?environnement

si les seuils de tolerance ne sont pas respectes par les com-
pagnies rnihieres Rationales et et.rangeres.

23- Le probleme de la pollution de'l'eau due a l'extraction
miniere se pose avec d'autant plus d'acuite que le bassin ver-

sant traverse de nombreux pays. En effet, la pollution s'etend

a des regions qui non asulement nfont rlen a voir avec la res-

ponsable mine mais aussi n'ont aucun moyen juridique ou legisla--
tir d'obbenir reparation. C'est la une des raisons pour les-

quelles il est imperieux d'etablir un code inter-africain de

l'environnenent a lvusage des compagnies minieres, dans lequel
des situations de ce genre seraient expressement prevues.

24. La pollution de l'eau de mer souvent observee dans les zones
d'exploitation de petrole et d'hydrocarbures est un autre sujet
de preoccupation grave. La pollution causee par ces operations

minieres nuit a la quantite et a la qualite de la faune marine
et maritime et porte atteinte aux zones de loisirss a l'harmonie
generale du paysage et a 1'ecosysteme de la region. Ici encore,

les problemes se compliquent quand la pollution ne peut pas etre
enrayee dans la region qui la subits comme dans le cas des eaux
partagees.

25. Le forage et les excavations souterraines peuvent egalement

avoir des effets negatifs sur le niveau de l'eau dans un reser
voir d'eau souterrraine si le forage traverse une couche aquifere
II en resulte des infiltrations jusqu'a la couche inferieure qui
privent la population, la faune et la flore vivant a la surface

de l*eau dont elles disposaient jusqu'alors. II peut s?ensuivre

une migration de la population et des animauxs la destruction

de la vie vegetale et d'autres formes de vie, et finalement, la
desertification de la region. . ;.

26. Dans les mines a ciel ouvert, la couche de sol superieure
est balayee et les conditions et controles biologiques sont gra-

vement compromis; les consequences pour tous les organismes

vivants3 le paysage et 1'utilisation des sols en sont encore plus
immediates et plus graves que celles dont il est question au
paragraphs 25.

Effets de I?exploitation miniere sur I'environnement humain et
culture! r7~ ~~ ^~

27. Les effets des activites minieres sur 1'environnement humain
et culturel se font sentir essentiellement dans le domaine des
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priorites dyoccupation des sols et dans le domaine sanitaire.

Nous avons fait allusion a certains d'entre eux dans les para- ...

graphes qui precedentb mais il est necessaire d'en indiquer

plusieurs autres pour bien les mettre en lumiere.

28. Dans tout pays, seule une partie tres restreintes des
terres se prete naturelleinent a 1?agriculture. En consequence

les activites minieres doivent etre entreprises dans ces re

gions avec beaucoup de circonspection. La majeure partie des

ressources terrestres en hydrocarbures de 1'Afrique se trouve dans

des bassins sedimentaires qui correspondent aux grandes regions

potentiellement agricoles- les grands ^isements de fer, de

zinc3 de cuivre3 d'etains de bauxite, d*uranium et de quelques

mineraux potentiellement radioactifs sont situes dans des re

gions propices a la production intensive de cereales et a 1'ele-

vage, dont la plupart ne sont pas encore totalement mises en

valeur.

29* L'exploitation des ressources mmerales dans ces regions

a bon potentiel agricole ne reduit pas seulement la superficie

utilisable mais nuit en outre considerablement a la qualite et

la quantite de la production agricole du fait de lferosion3 des

pertes de paturages et de la perte dTautres proprietes naturelles

qui favorisent une forte production agricole. Dans les zones

forestieres3 le bois commercialisable est detruit3 le plus sou-

vent sans quTaucun projet de reboisement soit prevu .

30. Autre effet nefaste pour 1'agriculutre3 la population loca

le, de meme que les habitants des zones eloignees abandonneront

I1agriculture pour travailler dans les mines3 ce qui3 vue les

conditions technologiques actuelles engendrera une sous-produc

tion, une augmentation de la demande de produits agricoles pour

le petit contingent d1agriculteurs restants et enfin une reac

tion en chalne conduisant a la malnutrition et § la faim, ainsi
qu'a 1'inflation et a son cortege de maux.

31. Les industries minieres introduxsent cies schemas culturels

nouveaux ec etrangers dans 1?environnement s dont de nouveaux

modes d1installation de la population. En general les compagnies

minieres ont des plans de logements speciaux concus de fagon a

repondre aux besoins essentiels des mineurs sans entamer les

benefices de la societe, Elles creent ainsi des modes de loge-

ment urbain dotes des services courants mais de mauvaise qualite.

L'habitat et les attributs culturels dvun peuple etant etroite-

ment lies, les nouveaux modes de vie et d1habitation introduits

de cette facon entrainent des transformations parfois radicales

dans le milieu socio-culturel et les modes de subsistance des
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populations, ainsi que dans leurs loisirs et leur sens esthe-

tique.

32. L1hygiene du milieu revet egalement une importance parti-
culiere dans les activites minieres car les mineurs sont constam-

ment en contact direct avec les minerals,, dont certains peuvent

etre dangereux pour la sante de 1'ouvrier et de sa famille. La
qualite des services 'fournis dans les villes minieres (alimenta
tion en eau et evacuation des eaux usees, qui peuvent etre a

l'origine d'epidemie et de maladies graves et debilitantes) met
egalement la sante de la population en danger. En outre, la
population se deplagant massiver.ient vers ces villes, 1'incidence
des maladies transmises par vecteur qui peuvent etre associees
aux mouvements des populations (oaludisme, schistosomiase etc.)

augmente.

33. Aux paragraphes 17 3 32, nous avons expose des considera
tions relatives a 1(environnement qui doivent etre prises en
compte au cours de la phase d1extraction des ressources minerales,
dans le; cadre de toutes les activites connexes en Afrique. Les
effets de ces activites sur 1!environnement sont evidents: elles

modifient 1'environnement physique qui agit directement ou indi-
rectement sur la sante de l;homme, ses attitudes, ses gouts, son. .

comportement et meme sa psychologie dans un milieu donne: Les
consequences de tous ces facteurs. peuvent encore etre maitmsees
ou aggravees au cours de. la phase suivante de traitement des

ressources minerales.

IV. LE TRAITEMENT DES RESSOURCES MINERALES ET L'ENVIRONNEMENT

34. Certainns repercussions du traitement des ressources mine
rales sur I1environnement sont immediatess parfois tragiquement

immediates. Toutefois, elles sont le plus souvent lentes a se

manifester ou a etre pergues. Un assez grand norabre de ces^
effets a long terme sont generalement desastreux pour 1'environ
nement si rieri n'est fait pour les empecher de persister. Le
plus souvent, ils couchent des elements de 1'environnement physi

que essentiels a la sante de 1'homme.

Effets sur 1'environnement physique et biologique

35. Deux domaines de Isenvironnement physique et biologique
importants meritent d'etre etudies: la qualite de l'eau et la
pollution atmospherique.

36. L'eau peut etre polluee a la suite du traitement des res

sources minerales du fait de la penetration de l'eau par des
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substances chimiques ou des particules en suspensions toxiques

et solubles qui peuvent etre dangereuses pour l'homme si la quan-
tite absorbee depasse un nombre determine de parties par million.
Cette pollution peut detruire ou contaminer des elements de la
flore et de la faune aquatiques qui lournissent des vitammes et

des proteines '3 i'homme.

37. En exemple de sources de' pollution de 1 * eau on peut citer
le raffinage du petrole aux fins de production de l'energie et
des produits petrochimiques, ainsi que le traitement et le re-
cyclage des phosphates et des nitrates pres des points d eau.
Ces activites peuvent donned lieu a' lreutrophisation; engendrant
la rarefaction de l'oxygene, 1'augmentation de la turbidite de
1'eau, la proliferation -der algues toxiques et fmalement 1 eli
mination des especes c?e poissons. Le plomb et le mercure par
exemple peuvent etre dangereux pour I'homme s?ils-pendtrent dans

le reseau d'alimentation1 en eau, etant donne que l-'organisme_

h^iimine ses substances que tre"s ■ lentement; leur accumulation

peutgtre dangereuse■et'debilitante a long terme' pour la popula
tion exposee. L'eau peut aussi etre contaminee par des materi-
aux- radioactifs provenant d'usines nucleaire^ et d'usmes alliees
uranium, zinc, fer, cobait, manganese et; chrome pour n'en^citer
que quelques-un ■ . Tous:ces: mineraut.sDnt"presents en Afrique.

38.' Remission de gaz indiastriel dans l'atmosphere est courante
et produit generalem-nt un brouillard industriel (smog), compose
de polluants solides visibles ou de particules invisibles qui
n'en produisent pas moins des effets tangibles. Tous ces gaz
peuyent etre toxiques et causer des difficulties respiratoires ou
des maladies des voies respiratoires (astbme,.. cancer des poumons

et.emphyseme); il peut s'agir d'oxyde de carbone5 d'oxyde d^a-
zote, dfoxyde de soufre et d:h^drocarbures.

39. Les emissions de gaz industrials ajuutees aux polluants dus
.§ la consommation d'energie dans les nouvelles zones de peuple-
ment risquent fort d1 i^fluencer les conditions mio;poclimatiques
oud'en creer de nouvelles, engendrant ainsi un microsysteme.

Le traitement aes mineraux et 1'environnemem; humain et culfurel

40. II est possible d'evaluer les effets sur 1'environnement de
1'Industrie du traitement des mineraux au meme titre que ceux de
^extraction, en termes de emplacements de la population vers■
le 'site niinier, de transformations dans lTutilisation des terres
cultivables et autres, de conditions sanitaires^ de disposition
et remplacement de terrains de loisirs, et dTequilibre des eco-

systemes en general.
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41. Des 1'implantation de l'usine, le site devient immediate-

ment le noyau d'un centre urbain car la population commence a

s*y installer pour trouver du travail. Le taux d'accroissement

de la population depend des besoins de main-d'oeuvre de l'usine

et du dynamisme de la population locale. Quelle que soit la

situation3 il s'ensuivra une urbanisation avec tout ce que cela

comporte et la repartition et la densite de la population3 les

schemas structurels et les modes de vie s'en trouvent profon™

dement modifies.

42. La sante de la population est immediatement en danger si

les mineraux traites ou leurs sous-produits sont toxiques. Les

ouvriers seront exposes a des maladies professionnelles telles

que des affections des voies respiratoires, des maladies dues

aux radiations ou des empoisonnements chimiques. Comme on 1'a

vu.au paragraphe 32 ci-dessus, les migrations vers ces regions

peuvent causer la "migration" de certaines maladies comme le

paludisme et les maladies contagieuses qui toutes peuvent avoir

des effets a court ou a long terme, etre mortelles ou debili-

tantes.

43- L'industrie peut aussi porter atteinte aux loisirs de la

population et a l'esthetique generale de l'endroit: un beau

paysage peut etre deteriore par la pollution de l'air ou le

brouillard industriel, ce qui peut nuire aux loisirs et au tou-

risme.

44. L'emission et l*evacuation de dechets indUstriels peuvent

mettre en danger 1'equilibre general de l?ecosysteme a cause de

lfeutrophisation et de l'envahissement de la brousse favorises

par le rejet de dechets riches notamment en nitrates et en phos

phates et a cause de la proliferation probable d'insectes vec-

teurs de maladies.

45. S'agissant de la degradation de 1fenvironnement humain il

convient aussi d'etudier le bruit et les nuisances connexes nes

de l'industrie. La pollution sonore entame generalement l?etat

psychique et neurologique des employes qui peuvent souffrir de

nevroses.

V.- LA POLLUTION TRANSFRONTIERES ET L'ENVIRONNEMENT

46. Tous les elements mentionnes jusquTici pourraient aisement

etre evalues et maitrises s'ils tombaient sous le coup de la

seule juridiction nationale. Or malheureusement, si les fron-

tieres politiques sont aussi superficielles qu'artificielles, les
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gisements de mineraux sont situes en profondeur et suivent les
stratifications qui traversent souvent plus d'un pays. II suf-
fit de regarder la carte des ressources en petrole potentielles
de ljAfrique pour sTapercevoir que les champs petroliferes po-
tentiels traversent de nombreux pays: le gisement nord-africain
s'etend jusqu'au Moyen-Orient, les gisements du Golfe Arabique
se prolongent en Afrique de l'-Est et le bassin du Tchad est
commun a quatre pays. II existe aussi des gisements de fer le

long de la fontiere entre la Liberia et la Guinee, des gisements
de bauxite le long de la frontiere entre la Cote d'lvoire et l:e
Ghana,pour ne citer que quelques exemples.

47. Les problemes dfenvironnement crees par la mise en valeur
d'une mine ne peuvent done pas etre resolus par un seul pays.
Si, par exemple, les activites minieres ont lieu sur un bassin
de reception commun a plusieurs pays, les effets de la pollu
tion de 1'eau ne peuvent que se propager dans chaque pays, ce
qui exige une recherche de solutions au niveau multinational.

48. Les deplacements des masses d'air ne respectent pas davan-
tageles frontieres nationales; la pollution de l'air est done
aussi un problems qui depasse les frontieres; des pays totale-
ment^etrangers a une activite de traitement de mineral parti-
culiere peuvent se trouver dans 1'obligation de lutter contre
une pollution imputable a une Industrie implantee dans un autre
pays et sur laquelle ils n'ont aucun moyen d'intervention le*gis-
latif ou juridique.

49. Ces problemes de pollution transfrontieres doivent done
etre abordes conjointement par tous les pays concernes qui
doivent arreter un programme de preservation de 1'environnement
fonde sur une indispensable cooperation.

VI. LES SOCIETES TRANSNATIONALES ET LA PRESERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT

50.^ S'agissant de la mise en v'aleur des ressources minerales en-
Afrique3 il est tres important de relever que ces ressources sont
generalement exploitees par des compagnies gtrangeres et expor-
tees apres n'avoir subi sur place qu'un traitement minimum. "La
legislation ne sert pas toujours les interets nationaux et ne
tient pas non plus toujours compte des derniers progre"s tech
niques" (E/CN.14/706 para.b)3 p.82). II est done essentiel
d'evaluer le role dans la preservation de 1'environnement des
societes minieres etrangeres, qui sont en general des trans-
nationales5 puisque ce sont elles qui financent ces activites
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pour en tirer des benefices. Les societes minieres nationales,
lorsqu'elles existent, constituent presque toujours une petite

partie d'un consortium etranger.

51^ Pour^leur trouver des solutions, il faut etudier les pro-

blemes lies a 1'environnement crees par le developpement des

industries minieres en Afrique en rapport avec les activites des

societes transnationales. A l'heure actuelle, tout semble in-

diquer que les societes transnationales minimisent deliberement
l'importance des probl&mes d7environnement car, si elles devai-
ent prendre des mesures pour y remedier leurs benefices s'en

trouveraient obligatoirement amoindris. En tout etat de cause,

la rentabilite d'une mine n'est pas calculee en fonction des

interets du pays ou se situe la mine, mais en fonction des in-
terets du consortium.

52. Nous avons vu aux paragraphes 46 a" 49 ci-dessus que les

gisements de nombreuses ressources naturelles, en particulier
minerales, traversent les frontieres nationales et sont done

partagees par plusieurs pays. II y a lieu de s'etonner qu'il

n'existe aucun texte commun pour reglementer Sexploitation et

la gestion de ces mines. Cette reglementation fait defaut meme

dans les cas ou une meme societe exploite un mineral determine

sur tout le continent sous une multitude de raisons sociales et

ou les effets de ses activites pour I1environnement devraient

done etre connus. II est tout aussi etonnant de constater que,

alors que ces societes etrangeres operent dans le monde entier

et sont en mesure de mener a bien et coordonner des activites

propres a favoriser la protection de lfenvironnement, les projets

visant ce but qui figurent generalement dans leurs programmes

ne sont que symboliques et sont rarement executes.

53* II est indispensable que les pays de la region accordent une

attention toute particuliere a ce role possible de coordination
des societes transnationales.

VII. MESURES ENVISAGEABLES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES DTENVI

RONNEMENT QUE POSENT L'EXPLOITATION D'UNE MINE ET LES

ACTIVITES CONNEXES

54. Nombre des effets negatifs du developpement de l'industrie
miniere et de l'industrie de transformation des mineraux en
Afrique exposes aux paragraphes qui precedent peuvent etre evi-

tes, d'autres peuvent etre ramenes au seuil de tolerance si les

mesures preventives necessaires sont prises des le debut des

activites et a chaque stade du processus. La CEA doit veiller

S ce que les mesures de protection de 1Tenvironnement prescrites
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soient appliquees3 grace"& I1adoption de programmes globaux

d'evaluation a court.terme.

55. Au stade de la prospection des ressources mineraless il

faut promulguer des textes de loi qui visent a sauveguarder

l'environnement_, cette legislation devrait tenir compte des

problemes propres a un environnement ou un pays donne. .

56. ■ 11 conviendrait egalement de prendre des mesures legis- ;

latives pour proteger l'environnement pendant et apres la phase

d1extraction; ces mesures devraient porter sur:

a). Les moyens de prevenir la degradation des sols:

moyen de lutte contre lferosion des sols,, de observation des

paysages, de reconstitution des sols sur les chantiers de mines

fermees et dispositifs d'evacuation des dechets; .

b) Le renouvellement des ressources: reboisement, protec

tion, reconstitution et gestion de la flore et de la faune sau-

vages, application d'engrais et possibility d'introduire des

variety's de flore et de faune exotiques^

c) L;emplacement des decharges de tous deblais et dechets'

miniers.

57. Concernant les industries de traitement des mineraux, en

particulier dsi les mineraux ou leurs sous-produits sont toxiques,

il faut:

a) Choisir lfemplacement de l'usine en fonction de la con

centration demographique3 des pratiques agricoles et autres

utilisations des sols, ainsi que d'autres facteurs culturels et

esthetiques;

b) Prevoir des systemes d'evacuation des dechets et/ou

des techniques de recyclage pour ce qui est ies dechets gazeux,

des dechets solides ou particulaires et des cispositifs de

controle des emissions d'effulents liquidesr

c) Preserver la sante di la population exposee par les

moyens suivants: hygiene industrielles services de sante publi-

que et normes de sante, reglementations industrielles fixant un

seuil de tolerance a la densite des polluants mineraux toxiques

dans 1'air et dans l'eau destinee §. la population.

58. 11 est necessaire dfelaborer une legislation aux niveaux

national et intra-africain de fagon a coordonner les strategies

adoptees par chaque pays pour traiter des problemes d'environ

nement decoulant d'activites minieres. Au niveau national, il
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convient de mettre en place un bureau national pour 1'environ
nement (voir schema) qui releve direotement du cabinet du pre
sident ou de celui du premier ministre et qui soit done au

dessus des querelles interministerielles. Ce bureau aurait pour

fonction de verifier que les projets et les contrats d'exploi-

tation miniere comportent expressement un element de protection

de 1!environnement. Le ministere des mines veillerait a ce

que les compagnies minieres respectent les reglements assurant

la protection de 1'environnement et le bureau pour lfenvironne

ment pourrait demander a controler les activites de tout con

sortium minier. II pourrait en outre demander a divers minis-

teres (santes agriculture notarnment) de s'assurer que les normes

de protection fixees dans les domaines qui les interessent sont

respectees. Ces bureaux ou mecanismes nationaux pour 1'environ

nement pourraient ensuite coordonner leurs activites au niveau

intra-africain.

59. De plus 3 le. gouvernement de chaque pays devrait instituer

un conseil specifiquement charge de fixer des seuils de pollu

tion et de veiller a ce que les normes ne soient pas enfreintes.

II est assez aise de calculer et de codifer ces niveaux limites

pour chaque mineral et tous les pays d'Afrique devraient pouvoir

mener cette tache a bien puisque tous ont au moins un etablis-

sement de recherche dont il doit etre facile d'accroittre la

capacite de facon a effectuer ce travail.

VIII. CONCLUSION

60. Notre propos dans les paragraphes precedents n'etait pas
de decourager le developpement de 1'industrie miniere en Afrique

ni de nier que ces activites economiques aient certains effets

positifs pour 1'environnement. Elles ont au contraire des as

pects positifs tels que la restauration des sites miniers qui

ont ete transformes en lieux touristiques ou en terres cultiva-

bles (citons l'exemple des mines de bauxite de Mokanje au Sierra-

Leone rencues aptes a 1'aboriculture fruitiere et de la zone des

mines d'etain de Jos au Nigeria convertie en terre a cereales ) •
Des problemes de reinstallation peuvent egalement etre resolus.

61. II importe que les pays africains connaissent a fond tous
les problemes que les activites minieres au sens le plus large

peuvent creer pour 1'environnement et prennent des mesures en vue

a) D'instaurer des mesures de controle et dfadopter une

legislation sur 1'environnement;

b) De mandater la CEA pour qu'elle veille a ce que tous les

pays exploitant des mines adherent aux regies et reglements adop-

tes par 1'intermediaire d'une commission africaine pour le
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developpement de 1•exploitation miniere et de I1Industrie de
traitement des mineraux dans la region;

c) D'obliger les consortiums multinationaux etrangers
polyvalents a" rassembler tous les renseignements relatifs aux

conditions regnant dans chaque zone de la region ou ils menent

leurs activites.
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