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INTRODUCTION

18 pJ."esent J:'e..p~""0rt se compose de quatre chapitres. Le premier

etudie 12. conc0EJ1ation p:::'SS6e, p:':-8sente et future de produits siderur-

gi'lues e" Afri'lue 0-:0 10. Iilecure dans LC'luelle les becoins de cette consom-·

mation ant ete CO'J:. e:r-ts jE'..;qU I D, present par I' industrie siderurgique

locale. 1,8 second c".api ti'e porte sur les matieres premieres et les

combustibles 'lui sont disponibles pou~ l'expansion de la production

siderurgio~ue, et le troisieme sur l' economie generale de l'industrie

sous ses divors as~ects, y compris les economies de dimension, les

frais de trensport et les prix. Le dernier ch2.pi tre trai te 6.U develop

pement futur de l'industrie, tel 'lue ~ermettent de le prevoir l'analyse

des trois chapitr9s pr...Sccdents at les vues echa.."1gees au COUTS des deux

dernieres ri.nDG8,'; sur 12, coordination industrielle en Afrique.
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CHAl'ITRE I

CONSOMllIATION DE PI~CDUITS SIDELURGIQUES

•

1. L8 tableau ci-dessous indi'ue la consommation de produits siderur

giques des diverses soUS-regiO~S ~jd'Af~i~ue au COUTS des onze derniere2

annees.

(en milliers de tonnes)

Afrique du centre

11 Afrique du nord :

Afrique de l'ouest

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959
1960

1961

1962

1963

Afrique
du nord

450

560

670

680

620

820

920

1.130

I.roo
1.050

1.070

Afrique Afrique Afrique L:~'2iq.ue

de l'ouest (l.u. centre de l'ost du sud

220 180 170 L300

230 190 240 .1.390

250 230 350 1.510

250 230 350 1.550
320 240 370 1.760

310 150 320 1.650

370 130 290 1.300

360 :0 380 1.620

450 no 420 L8ID

500 no 4':'0 1.770

530 140 430 1.980

-_.~"-.,..~._.._._ ..
_._,--,~- - - -- ---- - ---_...

Algerie, Libya, Maroc, RAU, Soudan et Tunisie.

Cote-d'Ivoire, Dahomey, Gambie, Ghana, GUinee,
Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Senegal, ~ierra Leone et Togo.

Angola, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (L60
poldville), Gabo~, R6"ublique centrafricaine et
Tchad.

Afrique de l'est Burundi, ~leG Comores, Cote fran9aise des Somalis,
Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique,
Ouganda, Reunion, Rhodesio, iles Seychelles,
Semalie, Tanzanie et Za~bie.

g/ Produits finis en acier, compr"nant une veti to quanti ts de produits en
fonte, notamment des tuy~ux.
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De 1961 a 1963, la consommation annuelle moyenne dans la sous-region

de l'Afrique du nord s'est elevee juste au-dessus d'un million de tonnes,

dont 420.000 tonnes pour la RAU. Durant oette periode, les fournitures

d'origine looale ont atteint en moyenne 300.000 tonnes, provenant des

ueines de la IcAU et de l'Algerie. Dans la so~s~rebion de l'Afrique da

l'ouest, la oonsommation annuelle moyenne, au oours de la meme periode,

a at'leint 500.000 tonnes, dont 10.000 tonnes seulement provenaient d'une

souroe looale, en I' occu=ence une fondelie de ferraille sit"ee en Nigeria.

La oonsommaticn annuelle de la sous-region de l'Afrique do l'est s'est

elevee on moc'enno a 440.000 tonnes, dont 170.000 pour la Rhodesie. Les

fourni tures d' oriuijjQ locale provenaient eles usines int",,,rees de la

hhodusie (50.000 tcnnes) et des fond.eries de fer-raille de L'Ouganda et

de l'Etl"iopie (15.000 tcnnes). La cOl1sommation allnuelle moyenne de la

sous-region de l'Afrique du centre a atteint 120.000 tonnes, dont la

moitie environ pour Ie Congo (LeOl.oldville). Les fOl,rni tures d' origine

looale, representant 10.000 tonnes environ, provenaient d'uno fonderie

de ferraille du Congo. La sous-resion qui consomme Ie ~lus d'acier est

l'Afrique du sud, avec une moyenne d'environ 1,85 million de tonnes

durant la periode 1961 a 1963. Les importations n'y representaient ~ue

130.000 tonnes, tandis que la production des acieries sud-africaines

atteignait I,99,million de tonnes, dont 270.000 etaient exportees.

2. Compte non tenu de l'Afrique du Sud, la consommation de produits

siderurgiques en Afrique a augmente au taux de 7· pour 100 par an en

moyenne de 1953 a 1963, en dapit des perturbations causses par les eve
nements de caractere politique. Cette consommaticn a baisse d~lS la sous

region de l'Afrique du oentre, a lqquelle appartient Ie Congo, ou les

}erturbations ont ete Ie plus sensibles, tandis qu'elle augmentait de

9 pour 100 par an en Afrique de l'ouest, ou les perturbations se sont

fait Ie moins sentir.

En periode d'ex"ansion reguliere ~{ on peut s'attendre, dans n'im

porte quel pays pou developpa, quo la consommation de produits sidaruzgiques

Voir a l'annexe lIes relations generales entre la cOllsommation
d'acier at Ie PIB
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augmente pluG rapidement ~ue le produit interieur brut; en effet, comme

le secteur de subsistance, dent la contribution a l'economie u'un tel

pays est substdlltielle, n'utilise que peu d'acier, une augmentation du

PIB result~lt d'une eXlansion du secteur mcnetaire entrafnera dans ce

pays un accroissement plus ~ue proportionnel de la censomrnation d'acier.

De plus, durant les phases initiales de l'ex1 ansion, la tendance est de

s' attaquer a des realisations iml,liquant 1 'utilisation de quanti tes con

siderables dlacier, telles ~ue la construction de chemins de fer. Une

ligne de resrcssion a~ustee aux chiffres de la consommation d'acier par

habitant et du PIll par habitant, dans tous les pays dlAfrique, durant

la peri ode 1959-196I, fait apparaftre en fait que, pour un accroissement

de I pour IOO du PIB par habitant, la consommation d'acier au stade

actuel de developpement augment~ de I,7 pour IOO. Par consequent, pour

uno augmentation de 5 pour IOO du PIB, soit un accroissement de 2 pour

IOO de la population et de 3 pour IOO du revenu par habitant, ce qui

correspond au taux minimum d'ex)ansion suggere pour l'Afrique par L'Or

ganisation des Nations Unies, l'augmentation de la consornrnation d'acier

serait de 7,I pour IOO. De meme, un accroissement de 6 pour IOO par an

du PIB se tr~dui~ait par une.au@nentation de 8,8 pour IOO de la consom

mation d lacier.

3. Des estimations detaillees C.cs futures demandes 0.. 1 acier C_aIlS les

l'ays africains sont donnees dans le ciocument E/CN .I4/INR/27, "Developpe

ment de l'industrie siderurt,i'J.uc en Afri~ue" 1/. Dans ce document, on

prevoit que la demande totale d'acier, tant directe qU'indirecte, aug

mentera dlcnviron 7 pour IOO par an et, lorsqu'on tient compte du

remplacement des importations de materiel mecanique par une production

locale, que la demande directe d'acier augment era de J pour IOO par an

(et de 9 pour IOO 6i lIon exclut les rails pour ohemins de fer). Pour

l'Afrique de J'est, selon le d.ooument E/m .I4!INR!90, "L'eX1Jansion des

industries mecaniques et eleotriques en Afrique de l'est - Les industries

meeani~ues", les estimations oorrespondantes, fondees sur leo )rojections

etablies pour l'accroissement du PIB, laissent prevoir une augmentation

..

Dans ce document, 10 secteur de
laisse de cote dans les calculs
cite de le. "cma.ndo d I aoicr da'1s

subsistance a ete systematiquement
et l'on a pris commo unite lleleati
le secteur monetaire.
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:~".1111uol18 cle 6~ 7 pour reo d.e la Gonsomrnatiofj tot2.1e d lacier, c 'est-a.-dire

un taux 1-":l.>8i8Elont infer'icuY' au rocct:.ent. Cc moindre taux c:'c:::'l_aDi3ion

~'-,lobale est CeiGl1dant co,;lJenC8, (LU }Joint 0.8 vue c.~e la consornmation dir8cte

d lacier, l;ar Ut:. tauy ... Ius elev~~ CLC :i.emylaceme!1t des imj!ortations par une

.... ,roduction locale, i uis,;u I Olil 8stime u.ans 06 G..0cume,ilt quo les industries

r;lccaniques LG la sow3-ree:,ivll i CUVCi1t realisOl d Iiei a 1980 une eXila1£io1J.

qui leur .t.)e:c'uettra G.-e satisfairc, la moi tie des bescln;.;;, locauy a10rs que,

deus Ie cCocmwllt B/CN o14/llTL/27, In cstime '1.u I olle ,)ourra fail'e face au

ti,')T:J enVlron cLcs besoins de l'cl138mble de la 18bioTl.. Jelon Ie Ci.'ol-ul.lent

E/GN .I4/nITPJ87] TILe (L8veloP1JeIJ1ent de l'ind.ustrie de I' acier Cl AfriQue

de llest et l:..fl"i0.ye centrale", oe taux jjlu8 elev8 de Icm ... lacGr.18nt des

im~.Jortativns ar une IJroc~ucticm localo S8 trau.ui t lJ"":"I" un tauz aJ'lnuel

d I accroisS8ncnt de 8,9 pour roo cle.. la CGl1S0ffilllation directe ell ~'.cier.

4. En prati'::.ue, i1 semblLl:'ait done :tu1en 1)81i00_e cl 1cXIJaJ1;Jion reguliere,

CI'o:ltre a lm taux an uel qui ,'.;8 8i tue entre 8 et 9 pO'.lr rco. A l' interi8ur

de ce cac1.ro ,.../meral) 011 ne ... revoit ~-iulun faible accrcis~ement de la cc'nsom

mation de certains l)rouui ts, tel;::; que lcs rails dE; chemins de feT 0t la

tole galvanir...:ee, en l'Ui:"';OL de la ccncurrence d.' autres mo;yen::.> do transport

et (~, autrc.u mn.terldux, i,;llll_is "_u I en Gt at tend :::n revarJ.che a voir' la ccnsom

mation de tale laminee J.. fr"oicl c:..l~u.wnter d f envircn mei tie pluG que la
•cdOsOlnmation blcbille d I aCl8r, du fait que cctte tolc est utilisee j.lar

los industr'ios mecaniques en ~.'lcine cI·oi~sance. Le tableau ci-desscus

inciiqu8 la ~TojGction co,:; chiffro::3 ce CL-nSOIlllJ1Q.tion pour les diverses

suu::.-rebionu :
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Proj~c~j~__de la ccnsommation d'acicr

(en milliers de tonnes)

,cfri'l.ue
du nord

Afri'l.ue
de ~/ouest

Afri'l.ue
du ~rtre

Afri'l.ue
do l'est

9/

1970-1980 1970-80 1710-80

Rails 100 150 140 180 30 40
Barres marchandes
ot profiles lOOO 2250 390 990 130 310

Toles fortes ot minoes 600 1800 300 750 150 400

Tubes 300 670 100 230 30 80

Total 2000 4520 930 2150 340 830
y _compris leR tubes soudes

1980

820

690

20 +

1530

+ sans soudure seulement

Documont :C/CN.I4/IS/3

Rapport do la mission do la CEA sur la cooperation eCOnO'Ji'l.Ue en

Afri'l.ue du centre

'3./ Document :c/eN. I4/nJR/87

,=/

~/
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CHAPITRE II

I"ATIERES PRDrIIEHES ET COI.rn1.B~'IBLES

5. Les principales matieres premieres,necessaires pour la fabrication

de la fonte et de I' acier s0nt Ie minerai o.e fer, la ferlaille, Ie

combustible, Ie calcaire pur (y comyris Ie calcaire dolomiti~ue) et

l'eau. Le minerai de manganese et les ferro-alliages sunt "equis en

moindre quanti te; certalns produi is manufactl.res s0nt "galet.lent indispen

sables, a I' entretien des unites de >'~'oduction, notamment les blocs et

briques refractaires destines aux fours, les matierea refractaires pcur

fosses'de coulee et les piec3a mecaniques de rechange. Ce,eendant, en

I"&le generale, il n'est )as d'une importance primordiale que ces matieres

~remiereG auxiliaires et les materiaux nccessaires a l'entretien soient

disponibles localement, des les tout ~remiers st~des d'expansion d'une

ind.ustria sid.erurGique, cal On .i.Jeut f'acilement les ~mp0.I·ter. L'abondance

d'eau douoe C0llstitue l'un des besoins es~entiels des installations

siderurgiques et il est difficile c,' envisaGer la construction de telles

cnstallations G.ar'.s les IJa;ys ou I' eau est act,-,ellement rare. Cola ne signi

fie 1);,1$ ~!uo css J.-a;ys j'le serent jallais en J;leDt,re Cl.'explc_tez· U:le acierie,

mais seulement 'l.u'ils doivent en <iif{erer la construoticn jllsqu'a ce que

leurs ressources en eau puissent etre mises en valeur.

6. Le fer requis comme matiere l,·remiele proviLnt de m"nerai ou de fer

raille, ou de ces deux materiaux a la fois. Bien qu'wle usine sidurur

gique puisee ctre alimentee excl~sivement en minerai ou excilisivement

en fe~raille, les Lceux ",ro<iui ts sont d' ordinairo u·tilises conjointcment.

La ferraille est peu ab·.",dante dans les "aye 'lui en sont encore au debut

de leur exl"ansion indl,;\Htrielle. Cela tient au .;.,ctit nombre d'inciustries

coneommatrices de metal aupres desquelles on ",eut recueillir des dechets

et a la rarete des machines, structures et vehicules susceptible" d'etre

mie a 1a ferraille. En Rhod~sie, 1,aJ's aJ.ricain rclativement industrialise,

la quantite de ferraille re~r~sentee par les chutes d'ouvra~on provenant

des industries utilisatrioes ue metaux, CI compri::, l' industrie dt, blltiment,

s'eleve a 2 kg par habitant, pour une consowfiation actuelle d'acier de

10 kg •. ar habitant, mais il est c.louteux que 1a 'luantite core espondante,
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dans les autres pays de 1 'AfriQue de l'est et dans les va;)! s de 1 'Afrique

de l'ouest, atteigne au maximwfi I kg var habi tant. La quanti te de

"vieilles ferr:cilles" a eGCOLlpter de la "lise au rebut des structures,

machines et vehicules hors d'usage se calcule d'apres leur duree

moyenne de service, soit respective~ent 50 ans, 25 ans et IO wrrs environ,

at il est evident Qu'a cet-,e Gpoque reculee, bien peu etaient en

service; bien peu tombent conc ma~ntenallt au rebut et, cie toute fac;:on,

une partie seule~ent de cette ferraille est recuperee. En Rhodesie,

a l'exception des mines, los vrincipales sources cie ferraille sont

les vehicules, " compris Ie materiel roulant des chemins de fer, et

les industries de tranSfO):in2.t;.on ; le total represente environ 3 kg

par habitant, mais, dens les pays moins inciustrialises, il est ciouteux

qu I on puisse r'ecueillir i)lus de I kg de fer:caille par habi tant l~
Ainsi, non seulement la qumltite susce~tible ~Ietre recuveree est-elle

tres faible par rapi.ort a la ciemanae actuelle d' acier, mais, cie plus,

une partie en sera vraisemblablement absorbee par les fonderies exis

tantes. Parmi ces dernieres, les funderies de fonte ~/ont des chances

d't3tre bien placees pour Ie ro..'TIassage de cette ferraille; lJar exe.mple,

celles qui fabri'l.uent dos macbines agricoles recueilleront les vieilles

ferraille", dalls les fermes env" :::,onnantes, 0' aut ant pous facilement

qu'elles sont beaucoup moins exibcantes sur la qualite que les acieries.

La quanti te de ferr"ille clisponible aUbm,",tera rapidement a mesure du

develoypement economique, ma:s cette augmentation sera sujette au

deoalage d'une vingtaine d'mrnees qui a deja ete mGntionne, de sorte

que, tout en se develoPP2Jlt, la production des petites acieries

tributairec de oette fer-raille 11e couvrira qu I une proIA.. rtion re/Sulie

rement decroissante de la consomloation totale d'acier. Par ailleurs,

il eat bien evident que ces aciGries utilisent un materiau disponible

localement qui, SrulS c81a, risquerait de n'etre Jamais ramasse, sinon

~/

Les estimation" S I el~':ent a I k€, par habitant pDur le Cameroun, et
1/2 k" par habi ta'" pOll'" 1" Haute-Volta.

En Rhodesie, les fcnderies de fontc et d'acier' ont, conjointement,
abaorbe environ la moitie de la fel'T'aill P disponible.
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pour l'er~ortation; elles contribuent ainsi a satisfaire les besoins

en acier ct, ce qui est vIus important encore, elles Is font a des

,rix d'immobilisation reduite, pUisqu'elles n'exibent aucune des lourdes

dei,enses en capital requises llar la fabricaticn de la fc·nte; de ",Ius,

elles fournissent un precieux mo~ en de fCIlllation aux technillues aiderur

~iques. II importe done d'encouragcr leurs activites.

7. Quant au miner_,i de for, on dec,-,uvre frequemment de nouveaux Bise

ments, a mesure que la l'r .. spection se poursuit. L'Afrique dis~ose de

nombreux ti'i8emel!ts de minerai ue fer, mais, puisqu'on envis8.b'e l-me

usine inte~r6e d'une capacite annuellc minimum d'un I/2 million de

tonne" de fonte et qui cCllsommerait donc I million de tonnes de minerai

l'ar an, il n'y a lieu de s'interesser qu'aux gisements qui, soit seuls,

soit /!,race a la i,r(,ximi te de "lusieurs d' entre: eux, sont en "lcsure

d'alimenter une telle usine. 8i l'on estime que la duree de se1~ice

d'une acierie, compte tenu des investissements sociaux et industriels

considerables qu'elle im~lique, doit etre comprise entre 30 et 50 ans,

il lui faut un gisement de l'ordre de 30 a 50 millions de tonnes, ou

un volume equivalent en bisements adjacents, en supposant qu'il s'agit

d'un mine1·ai ii hat,te teneur, c I ost-a-dire, en pratique, contenant .vIus

de 50 pour IOO de fer. On peut habituellement concentrer Ie minerai des

Gisements de moindre qualite, dlune teneur inferieure a 50 pour IOO, de

maniere a elever sa teneur en fer, mais cette operation est codteuse

et ce scnt les bisements au minerai n~turellement riche qui, pre6que

invariablemcnt, se trouvent a l'oriLine ~e l'implantation des industries

siderur~iques. Dans la plupart deo cas, ces gisemeuts de qualite supt

.ieure se 1·0ncontrent sous forme d' aID,J,S de minerai riche enrobes dans

des masses beaucoup plus importantes de roohes ferrugineuses a faible

teneur, ~ui "euvent contenir 30 a 40 pour IOO de fer. Ce~end~~t, on ne

(loit pas non .lus !Jcrdre de vue, non sculement qu'il est l'os~ible de

decouvrir de nouveaUX Gisements, pUisqu'il ne vaut guere la peine de

lrospecter les endroi ts elcignes <1.es rnoyens de t1'ansport, mais encore

que, dans de nombreux cas, des gisements deja decouverts n'ont pas

paru justifier qu'on enGaLe les frais cOlisid6rables Cl.u'auraient
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entraines les nombreux forages n6cessaires pour etablir les reserves

de minerai. Les reselves reelles peuvent done, dans de nombreux cas,

etre trQS sUl)erieures i.,U:'. '._ :li ffres indi;:;;.ues ~ ...;0..1' oxemlJlc da..'lc 10

document EjeN •14jINRj 27 • En particuliGr, les Gisements de Socckc,ulou

en Ouganda sont maintenant estines a 45 millions de tonnes envircn,

tandis ~ue de nouveaux gi8ement~ ont ete evaluGS entre 20 et 80 millions

de tonnes dmls la province d'Erythree de l'Ethio~ie, et que'les gise

ments du nali ont fait l'objet d'une nouvelle estimation. Laplupart des

pajs africains <iisposent en fait d.e ressources en minerai de fer suffi

santes pour ",limenter une industrie siderurbique integree, bien que les

avantae,es rclatifs qU'ils )reGel1tent a cet ~gard dependent egalement de

la qualite .dos reserves, c'est-a-dire de leur teneur en fer et des

im.\Julet§s qU'elles ccntiennent, aussi bien que de l'accessibilite des

gisements. Les principaux gisements <ie l'Afrique ~e l'ouest et de l'Afrique

du nord sont relies a la mer par voie ferree pour les besoinG des exporta

tions, mais li'autres, en Zwnbie, au Gabon, en Tanzanie et en Libye par

exemple, ne sent actuellement dese-el'vis par aucun :,oyen lie trallsport.

8. Les combL.stibles, ot notwnment Ie charbon, sont bei.<,ucoup liloins "ene

ralement reyandus. Le charbon cok~fiable, ~ui est necessaire au fonction

nement des hauts fourn<;;;aux d.e t;)rpe clusGillUe, 11 1 existe en grandeb ~uantites

qu' en Afr-ietue du Sud et en IJlUdesie et, en quanti tee liloindres, dans la

p0ninsule du Sina1'. Le cnarbon non cokefiable ost .\Jlus ge,-eralement

repandu , il existe en brm1des qum1tites ~n Afri~ue meridionale, et Ie

Ilarcc, l'Al",'erie, la Tar,zm1ie, la ,:iberia et Ie Katanga en l'osseclent

d'importants gisements, depassant lOa milliens de tonnes. }~ Afrique

de l'est par exem~le, ou les resscurces charbonnieres sont ala fois

limitees en quantite et d'acces difficile, des ressources forostieres

suffisantes ~ermettont d'envisaGer l'emploi du charbon de bois, qui peut,

dans certaines limites, r~mplacer le oharben ookefiable dans les hauts

fourneaux. Le petrole et Ie Gaz naturel, etui peuvent servir a reduire

les bescins en coke, soit par injection dmls les hauts fourneaux, soft

l,ar reduction directe du minel'eli de fer, existent en grande quanti te

en Afrique du nord, en Afrique de l'ouest et en Afrique du oentre.

.'
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Le potentiel hydroelectriCJ.ue afl·icain, qui est probablement cans

eCJ.uivalent, pcurrait etre utilise pour la fusion electriCJ.ue, notamment

dans les sous-regions de l'Afrique du centre et de l'Afrique de l'est.
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CHAPITRE III

ECUTOMIE DE 1'llmUSTRIE

9. Deux quections economLlues ti' une importance determinante DO posent

10rsqu' on e~visaB'e la creation d ' ll11e __ndustrie siderur€;ique ti.a.ns les

pays peu d6veloppes. La premiere l)Crte sur la realisation d I economies

de dimension, qui sent d'un ordre de grandeur considerable dans les

operations mctallurgiques et qui exigent dlordinaire un marche plus

vaste qu'aucun de ceux qui sont offerts par llun quelconque de ces paye.

D'autre part, il ne faut pas que lletendue du marche a desservir soit

excessive, sinon les frais de transport deviendraient prohibitifs.

Le probleme clnsiste donc a trouver Ie point d'equllibre entre l'aug

mentation des economies de dimension et I' accroissement des Ix'ais de

transport. II nlest ~uere vraisemblable, par exemple, qu'une usine

siderur~ique installee dans l'lli1e des eous-regions de l'Afrique eoit

en mesure de ccncurrencer dans Q1autres sous-retions les installations

locales, et c'est la une des principales raisons d'envisaGer, au depart,

Ie developpement industriel de l'Afrique sur une base sous-resionale.

II est cependant impossible, sans une analyse detaillee, de dire

si une sous-region donnee p(urrai t etre decservie Ie ,.lus efficacement

par une, deux ou meme trois usines.

La seconde question a resoudre est celIe du choix, peur IDle usine,

de l'emplacement Ie plus economiCiue quant au cout, d'une part, du r"ssem

blement des matiercs ",remielc3 necesBaires a la fabricativn de l'acier

et, d'autre l)art, de la distribution ell< ,roeluit fini. La enccre, ce nlest

que par une etude detaillee de I 'implantation des marches que la question

peut etre tranchee.

Cas deux ~,roblemes ant ete etudies de manier'e as"ez detaillee dans

les sous-reGions de l'il.i'rique e,e l'est ut de l'Afrjque de l'ouest, au

COUI'S d' echanLes de vues sur Ie develcpl'ement del' industrie siderur

gique; les conclusions aux,,<uelles 01" eat parvenu sont expoaees dans Ie

chapitre suivant. Celui-ci porte sur les aspects les l'lua generaux d&S

economies de ~imension et du choix des emplacements.

.'
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0n peut s'attendre que les

..

operations metallurbiques se ccnforment en gros a ce qufon a~~el1e

~)arfois la T'8g1e des six-dixiernes ~ c I est-a.-dire qu 'une aUt;"18n tation 0.6

10 pour 100 de La ca,,;1ci te de "reduction d'uEe installation n 'oxiLe

qu'un accrcissement de 6 pour roo des c.epenses d'investissement et reduit

clonc cle 4 pour 100 le cout des immobilisations par uni te de ,ruduction

(document E/CN.I4/nlR/27). En dOc:blant la capaoite elee installations,

\.11 red.uirai t cLone les couts uni taires d'l..lll quart G:cJ.viron, tantis qu (or..

les augmenterai t approxiuati V8ment eu tiers en d.im::"nuallt de L'loi tie

cette capacite. L'etendue des eC,--Domies de ciimeno.;ion, ainsi que Ie niveau

d.e prcducticn D. partir cluquel Ct.:;.. acanemies devieni18nt intereS5antes,

varient cependant pour' les difi'G"el'tes op~r(lti(ms que comporte 1a fo."c'~·

cation de Ia fontG et te 1 1acier. De J!lus, com;1l6 18s couts toto..ux CO.a1~·

lrennent 8galement ceux du cOElbc,8tible, de 1a main-d'oeuvre ot <ies

mati,~'re8 premiel·e8~ dont certa~:-ln sant ccnstant::::, 188 ec",nomioc de

dLnension 80dt en reali te] .l.)ar :;.~o_pport aux couts totaux, tI'es inferieures

a oelles 'lu'indique la rCble l:lentlolli1ee ci-dessus.

Dans Ie document E/GIf .I4/TITR/87 sont exposec8 des rec~-~cI'c~es as:.....ez

cletaillCes, ci.ont les resultats .:.,euvent etre a ... l1Gi rGsumes ~

L I extr:;;.ction a ciel OUv8rt c..u mincrai de fer au du Char0Cl1 )Jeut etre

r-entable a l' echelle 0.' environ I milli,.,n de tonnes 1'ar an sans 'lu 'une

extension des Oi.lE3ration's l)errnctte cie recluire encore sensiblemeilt les

couts, mais ceux-ci augmentent d'ffilviron ~~ Quart, si l'echelle ci'exploi

tation est reduite de moitie.

Les couts li.8 yroducti0n de la fu:tc en haut foux'neau d.e ·L~lpe olas-"

sique se oo.oform81ot asc,ez fidelement a la reGle des si:x:-di:x:iemes si 1 ron

ne tient ~as comyte ~u prix des maticr8S ~rernieres, mais le cout total

tmita1re de fabric<1tion de co ;J1'oduit aUGmente d'environ 17 puur 100,

lors'lU; l' 3chelle ""es opcratirjns anEuelle 8st redui te de 800. 000 tonnos

a 4.000.000 tonnes par an, et be,isserai t do 6 pour 100 si cdte c'cholle

etait portee do 800.000 a 1.600.000 tonnes par an. Pour les autres proce-

des de fabrication d.e 1a font8~ au four par exemple
j

1es ch'3dgements

oorrespond~1t des prix unitaires en fonction do l'echelle dec operations

sont respectivement d'environ 12 et 2 pour 100, de sorte quIa des faibl~s
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niveaux de proLuction, ces prou§des ten<ient a COLcur'rencer les hauts

fourneaux de tiJ'I)('; classique. II alTive t01.,.tefois Cill I on ai t recours

surtout pour d' autres l'aisol1s aux IH'ocedes En cause} comIne c I iSst Ie cas

pour 11 emploi d.ei~ fouTs lorsClu Ion ne dispose pas de charbon cokefiable~

at pour l'emploi des hauts foumeaux aU charbon de bois, lorsQu'on ne

disposo ~ue de bois.

])e meme, les procedes }Jar fusion electri _ue peUV8l.1.t etre aV8..J.'1ta

.,,8USeGlent prati'lues aux faibles niveaux lie production, de sorte 'lue s 1 ~l

f~Gt, OU point de vue thermique, ~uc llelectricite sait tres bon narch6

)our conCUl-I'encer ·le charbon - l'electrici te a 0,2 cents des :;~tats -Unis

l1J,J.;' unit::- COTl'CSljOnd au charbon a I5,60 (~ollars B.D. par tonnG - 1e prix

U.E eh.J,rDOn, lor3qu f on tien t €i:J-alemo.t compte des fl-ais d j immobilisatiCil;

n 1 est plus c0ncur1entiel 'tu' au-desc;ous <i.e 5,4 dollars cces T:tats-Unis

p~r tonne, aux euhelles de production reduites.

La fabrication de l' acier par los procedes L. Dw se co:nforme assez

?idelement elle a.ussi a la ref:)'le des six-aixiomes;; mais la fabricG.tion

;£loctrique de l' acier nc l..;8rrnet que cJ.8 fn,iblcs eCGnol.1ies lLC c~imonsi0j2

ct n8 lJ8ut ctra avant&.gQuserne~-,t pratic,,-ue8 a 1-,6ti te echelle.

L8 laminaL;8 d.es ~}rofiles at elss J.~"rorluits i-Ilats respGctc egalement

1[0', l.~'lc des six-ciixiernGs] a. CCC.l. ~)reS ,~lc I i1 est IJcsGible, pour 1CB barres

r::ta:;:-"(:;llan(,es J cl.8 reQuiro Ie nOmbl"C c..cs caues l)OUI' ave ir un renae,.iB~}t suf ..i..'i-

:j311t avec une ~Ircc.uction annuelle inferieuro a 200.000 t0nllCS. II Gxiste

21D-turellem8nt en i ..frillue }.!lusieuTu installations de fc,ndeJ:ie <le ferraille

0-''; de laminage en barres, ciont 1a -i-;'l'ccluction annuel10 repr6S811te environ

10.000 tonnes. ,~ais ces installations ont ll88 couts 'e fabric",tion eleves

at cioivent surtcut d.e l)ouvoir rostcl' CC1'icL.l'i.er:..tielles aI' avantaG8 que

1"'''1' oilre l'utilisat1on de la feI'r-aille locale a bon marche.

11. Dan:,;, une u.s lne in tebree .firo0..uisant d.es barres malchanu.e;j, les couts

uni to,ires totau:oc i'lechir-aient 0.' environ I4 c.iollars val' tonne, ot d' environ

I7 clollars par tonne CLans le cas ,~os lTodui ts ",lats, si l' 2chelle de

l'lQucticn j,lassait o.e 400.000 a 800.000 tonne'! l'ar an. En SU1,posant 'lue

leo frais \...L8 tr;J,:i1Gi!ort J)rll"" voie lcr:cec, se CUlli ...)OS811t cie 4 dollars c..e frais

.'
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de gare et de 2 aents B.U. par tonne et PiJ.1' mile (I mile = I,6 kIn)

de frais de tr,"jet, une telle aUGmentation de l' echelle de l_l'OQuation

se trouverai 1, justifiee si elle permettai 1, a' alimenter un marche sup

ylementaire ~ui serait situe dans un rayon de I.OOO miles (I.600 kIn)

de l'installation dans le cas des barres ,,,archan(;.es, ou de I.500 miles

(2.400 km) dam! le cas des llrodui ts "lats. ;:,i l'on no L.isl.ose clue de

transports par' route, ces chiffr"s doivent etre resJ!ec',ive,nent ramenes

a. environ 800 miles (1.280 kIn) et I.IOO miles (I.760 kIn), t~,dis ~ue la

pOGsibili te de rucoLrir au tranG,ort mari time 1,e~mettrait d I etendre

les limites (,U marcM Jusqu'a. I.600 miles (2.560 kIn) et 2.600 miles

(4.I60 kIn) environ. Par consequent, d'.:le manie1'" gel1-';rale, et a. l'inte

rieur des sous-ree;iol1s de l'Afrique, il est vl'aisemblable que les econo

mies de dimension l'emportent sur le moutant des frais de tr~~sJ!ort et

qu 'une vaste usine intq;ree consti tue un mo;yen plus 8conomique que deux

peti tes usines) au ciavanta0e, d Ia..;.provisionner en acier une G01..ts-region.

I2. L' etude 0.4 choix de l' emplacement des insta11ati0ns co..lporte l' Gsti

r.1ation, POlU' chacun des divelS sites }!os8ibles j du cout total CLu rassem

l-lement des uatieres premieres; Ce 1a fabrication de l' acier et de la

<listribution (lu "l'odui 1, fini. Le cout o.e fabrication varie avec le pro

cei.." utilise, la quali t8 dOG mE.tieres "r~mE"cs a.ispenibles, le taux

des salaires, etc., e-c doi t 0l.>alolJCmt etre evalue dans chaque cas.

Le cout 0.1.: rassemblement clcs matieres i:remie);1'es est eGD611tiellement

lie au cottt du tr;,;;..nsport d.u m~nel'ai lie :Cer, till combustible at du calcaire.

Le minerai de fer est de loin le plus important de Cos elements, car,

meme slil est 6.e haute ieneur, il en faut 2 tonnes pour ch~uo tonne ~e

lrodui ts finis en acier, alors quo sous celtainos conditions, lcr"Bque

l;ar o:,:omple e-n l,rspare soi6neu~ement le mLllerai 01, on recourt a une in

Jection ue petrole ct de gaz l1atu1-cl, les beaoins en colee i_euvent etre

redui ts a une o.emi-tonne environ pal' tonne c:..o pl'otiui ts fInis en acier.

La quantite de ca1caire necessairo Q0pend de la qualite uu mincrai de

fer, mais no doi t normalemont pac a.&r,asser une dBmi-tonne. En oonsequence,

une usine siderurgique implanteo a. l'intc.rieur des terres est ne-rma1ement

situee a. ;;>X'oximite des gisements de minerai de fer, 01, une usine cotiere
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Ii proximi te d'u;, port, 'lui soi t relie par voie ferr'ee aux wisements

de riliner ai de fer et qui offre en meffie temps 1 1 avantaGe d I un tI'~":.nS1Jort

maritime a bun marche, pour 1 'importation des autres mat8riaux tels ~ue

Ie coke et Ie calcaire et pour 1a distribution des 1,I'odui ts fiLis en acier.

Avec les mo;):ens de iaanutention en vrac, 18 Gullt du tranSl)OI't eles

rna-tiares p:r"Omie18s .i. ar ton118-kilo..letre a ,~tE. reu.ui t au tiers cnvirc:n de

ce1ui des ire dui ts finis en aciC:l, ue norte Clue 1e cuut total par tonne

Id10metre du transl~ort des matieres ",I'. ,:,ieres necessaircs a l' elabora

tion de l' acier est ma,cntenant Ii ;,eu pres 1e meme clue ce1ui d.u transport

du produi t fi.ni. Les usines sicJ.erurgL:i.ues sent neanmoins 8i tu"OS a
proximi te dCG sources de matier,~8 .l.-l·cmi~res l_,lutot qu I a J!roximi te des

marches, pour 1a raison principa1e qu'un marche ne cOllsiste pas 'en un

endroit determine, mais se compose de p1usieurs ce'ltres, si bien que

dalls 1a p1u",art des cas, 10rsqu' on se rapproche a'un centrc on s' eloibile

d'un autr'e.

Pour detDrminer avec precision I' cmi,lacement Ie plus favorable,

on doit estimer la C0nSDmmatiun des divels centres du march6 ainsi 'lue

Ie cout du tru.ns",ort jus'ln'a. ChaC1.Ql d'eux et, cemme Itindi'lue Ie chapitre
•

suivant, CuS calculs ont ete e:i'l'ectues pour les sous-n\,ions de 1 I Afri'lue

de Itest at de llAfri~uB de l'oUGst. Quelques princi~os G€neraux sont

cependant a~plicables a. tUlls les calcnls sur Ie choix d'un Gmplacemcnt.

r.pout d' abord, il est rationnel d I implanter dans les iJrinci~)au:c centres

d,e CODSOlHlll,J,tion dos installations de l'elaminaEie alirJent~es en Lillettes

~ar IG~ usines _nteGrees construito~ aux enLroits favorables. Un effet,

les couts de distribution se trcUVeGt l8Quits <ians la mcsu~~ ou les

frais de trm.s"ort des billettes aux ce~ltr~s u.e c0nsommation, cn vue

de leur rcl~unJ..naG'e, sont inferieurs a ceux '-.8S ~_l·ociuits finis en acier;

en outre, leG risques cl'avu.rio ell COLI'S de tr>~lsport sont ill0inures ..

Eais.? Ie cain ainsi realise est d I ordinaire insuffisaut pUUI> cOffi}Jenser

ontierement Ie sacrifice 6,' eoonooies "e <iimension 'lu' im>-liClue Ie

fractionnement ,,-e la >-r'ou.uctivn, meme au stade tiu laminage at pour

les ""'odui ts les "lus sim,les COlTIne los barresma~chandes, ct la

IJrincipale jc;stificaticn de cetto deconcentration est de repartir sur
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urie plus f,rc.r:.de ete~'2dl<.e les 01:l:re8 d'em}Jloi et les l·evenus distl.'ibues,

ainsi que d IaUi;;);nentel~ la comme ci I eX1-,oriCllce a(;qlA.isc e:..aYlS les OJ)81'atio:n:::::

ffit-talluI'viques. En secci1cL lieu, on lJ6ut 'Jvaluer la G.spensc sup.,.lementaire

r€sul tant (~O la Cvl1structic.m de (J..8UX usin88 iYlt2.~I'ees au lieu dfune, 1a

pcrte fai te Gur 188 economies de dimension etant pa:ctiellemcLt COffi.LLnS8e

par Ie Lain realise par cha4.ue usine sur les frais de tI·a.:1SP01~t~ uu fc..i t

~ue chacunc livre ses pl'oc.Luits .laus sa pl"oyre zone. CC1J81.,ian.t, slil BE::

peut que It~uGDentation ~G Guilt uni~air8 rBsult~t de la construction

de deLec USiiJ.CD au lieu dtune soit minime, 1e monte.J.1t total des invest:..s

ue;r;,ents necescaires r-isC!ue d 1 etl"c. ueaucou}J .i;'lus eleve ~ par oxemple, 8.l

ces investissements 68 conforment a la regIe 0..8£· six-dixiemes] ils selont

su:p8I'ieurs cie pres d'Ul1 tiers.

I3. Quant a 10.. specialisation ciano la fa1ricl.ltion de d.iff8re~1ts t;}~.i.Jes

u8 J.Jrodui ts f_-_nis en acier J Ies ecc.l1omies de (Limension, merne :;?Dur les

produits j!lats, n'g,ttoi"i..>nent qulc;-~viron 6 dollars i~'ar tonne, losqu'-;lll

au"mente la l)"eduction de 4uo.OOO a Boo.ouG tonnes l""X' an, 8i bion

t.l.U'Ul1C tel::"e s-,eciaJ.isation n 1 est J!a~"d..Yite ...lue si oe gain n 1 ezt ~_a~ absuL"b£

})ar llaut;mcntation de:.:; frais cle tI'a.L~port) c1est-a-dix-e si J.e::: li.istUJ:.CCLi

Gup;._lamentaircu a l.l:J.rc.,vJ.:l:'ir De d.'_l-aS88nt pa8 20() a 300 miles (3?O a. 460 kn).

Ltant clonne Ie faiblc niveau de :~a Cf noum;,:atiGn da:(J.;.) leG ~ a~,";3 .J.f:L'ioa.lllS,

il est dono douteux que la 81;8ciali3ation., au. stado actuel, soit W10

olJ8rJ..tie..-n I'cntaolo, et, en r8.:..,1~.: {):..:nerale, chaque usine ""nte,-,'X',-e b:.L~rc.

tendance a fi.1oriq,uer un au.sbl br.J.lJ.Q. l:1c'mbre de lJrodui tb i..i.ue J._.o:Jsible) o,i'ill

de realisel' lies £0 nomic::; de u.l;,~el1sion aL.X st3..des u.€ la fabrication de

la fonte et li.e I' acim'.

etai t l,(;s,..:iblc U1 Afrique <ic pTcc..uir.:.. ue lc~ ltnto et l~S 1 1 aciex" a UtS

!='rix bien ':"nf',-Tieurs ; ceux qUl .L.IGvalent en I:.:ul'cpe. An Afriql:o de llouest,

Ie cout estil.16 cie la pro\.,uctioll co ronds a. betl...n u.ans Ull€: l~sil1e intel,rec

CL I une cai>D.ci te annuelle de 450.00e tonnes si tw§e a. :Buchanan sorai t J al)l'eS

u.ec..uctio1 d l "'1.('.8 pY"c;iti8i0l1 re:;'lrecentant 15 pour IOO au ffic.ntJl1t des inyc.;-

tisseJ~18nts~ 8[,<.:le a ;:8 dollal";j pal tonne ct] pOu:r une cal_,aci te de

800. 000 tonnes, a B1 r'.ollars. Lo chifi're corcesJ,onli.ant, <,our une
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nouvelle USl;oC montee au ho;p.umo-Uni, est de 116 G_ollars.

En Afrique ~e llest, G~ a estime Qurune usine integree ~ont les ~rix ~e

vente s8raioiYL scauy a ceux (~.o 1 1acier import8 ferai t un bel1ui'ioe brut

de 40 pour 100 du cajital investi,

ce b~nefice 881ait de 33 pour 100.

et Qu'av0c deux usines integrses?
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C}JAPI'I'iL-~ IV

15. Pour etuc:.:!J)l" Ie ~_ev81oPP0'·':;8i'.t l'u"t;::.::..-' de 11 industrie siderurgique

en Afrique, iJ.. c0nv.i.e~lt ~..:I~t3 l~::8:::6:.' C'l:'(;C8;:,.:d.verilent en revue ~ pour cha....

cune des soud-rC:~i:.:J.£, IGG in -':~;2.-J.18~ti(,r~:;: si(~erur6iquas actuelles, les

extensions en .:ou~·o et 8:'1.fL: :-e8 r,QsGibili tes 0. plud long terme.. En

dernier lieu, C:1 p~,:; ...x~ CXPElir:.. e:...... 1e. rGV_~,ti.on entre Ie developpement des

differentes SC\1.9···re~:,··;.C:is e-c cel"vi.l de 1; ensemble de J. f Afrique.

LIAlgerie p038C~P. u~e pstite aQis~ie en activite, ou sont laminas

des be.rres a be'con ct d.e peti ta profiles et qui utilise de la ferraille

fondue dans un four a co2.e. La cA.paci te D.l·nuclle de ce four a sole est

de 30.000 tonnes et c"lle de l'llsL,e de lELr"i1l2.ge de 35 a 40.000 tonnes.

Un important proje'~ est 811 conrp c1.1e;.:ecnti(jll ~ ;.1 s'agit d'une usine

siderurgique 5.ntegree d' Ui~G ce.]~cite de 380. 000 tonnes, situee a' B8ne,

qui prodlli:-a 300.000 to'E'''',j p"r [;'1 o.e produits plats; elle doi t entrer

en production a la .Oi,,- LLe 1966. Elle >:tili3era du minerai local et du

coke importe. L' usine G~""- d.ot.",e d! ~.np,t.e.lla.tions d' agglomeration et

utilisera du pe"trole clans 10·3 ":;.).;y,~: 8C" C~! \lui :r8r~8ttra ':8 r~dUl:rc...J.a

consommation G.o Gclee. Le b"ut four7'"au aura 11.'1e cE.pacite de 400.000

tonnes par an.. I,< ac~.eJ' sera faDrique pe.r procede LD~

La rIun~si3 ,;. p:.:e.,tiq"..wmen-'v termine Ja construction d l una p~tite usine

sid,§rurbiqlle il1kcreo <lans 1" regicn C"j Lezen-Bourgui'oa. Sa. capaci'te

est de 80.000 tCl11i8S par a" 8t "De doH entrer en production a le. fin

de 1965 au au. de~J""'~ r".c 1966... I~l}.tl utilisera clu minerai local at du

coke importe. '"" c"-i'J.c.i'te 8.n'melle du 11"-ut foUr'1ea;1 est 'de 100.000

tonnes et cnlle d'" e·onverOlcseur LD de dO,oOO tonnes. Des billettes

seront moulees par ·co"':i'lee continu8 et J.I usine c~c laltlil'labe (barres a
beton et profiles legel'S)' a ur.e capacite 'a,,,1\.,·,ne de 70.000 tonnes.

La liarOC ne posse5.e pas pcn~ l'jns~,al1t d'j.l1stallation siderurgiqua,

mais il envis3-ge de 'Ore,,:>:, a. Casat].s."Ja, e:~ 1967, une usine de relaminage
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d'une capacite annuelle de 120.000 tonnes. Elle pourrait utiliser

les billettes de l'usine algerienne et, a partir de 1970, des billettes

produites par une usine integree d'une capacite annuelle de 300.000

tonnes, qui serait implantee a Nador et utiliserait du minerai et du

charbon looaux. Une autre possibilite oonsisterait a alimenter

l'usine de Casablanca avec de la ferraille fondue. Aucune usine

siderurgique n'existe actuellement en Libye ni au ~oudan.

Les installations siderurtiiques de la HAU sont relativement avan

cees. La principale est l'usine integree de Helouan, dont la capacite

annuelle est de 200.000 tonnes d'acier fini et qui fabrique des pro

duits plats, ainsi que des profiles legers et moyens. On compte ega

lement trois usines semi-integrees d'une capacite annuelle de 180.000

tonnes de fer en barres. La capacite annuelle de l'usine d'Helouan

doit ~tre portee a 1,5 million de tonnes de lingots d'acier et l'on

doit y ajouter un laminoir a feuillard, deja en construction, dont

la oapacite annuelle atteindra 700.000 tonnes de produits finis.

L'usine utilisera Ie procede a l'oxygene et la coulee continue. La

creation d'une seconde usine integree est prevue a Assouan; sa capa

cite annuelle serait de 400.000 tonnes de ronds et elle utiliserait

la reduction electrique, l'oxygenation, la coulee continue et· un

laminoir continu a barres. Une usine de larges plats d'une capacite

annuelle de 200.000 tonnes, qui utiliserait des brames d'Helouan est

a l'etude et pourrait €tre le point de depart d'une troisieme usine

integree. Les usines semi-integrees existantes ont l'intention de

doubler leur capacite et l'une d'elles se specialisera dans la fabri

Cation d'aciers allies speciaux.

16. Afrique de l'ouest

Les seules acieries existant actuellement en Afrique de l'ouest

sont les usines de la Nig£ria (pres d'Enugu) et du Ghana (Tema) qui

utili.sent la ferraille; leur production annuelle est d'environ 12.000

tonnes e·, la capacite de l'usine de Tema d'environ 30.000 tonnes.
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Plusieurs oonferences (voir E/CN.14/IS/3) ont etudie la possibi

lite d'un deve10ppement ooordonne de l'industrie siderurgique dans la

. soua-region, partant du pOlnt de vue (ulterieurement modifie en faveur

d'une usine situee danG 1'arriere···".",ys et d'une usine o6tiere) que la

dimension du marche ne justifie 1'existenoe que d'une usine integree

de dimension economique, qUi devrait, en consequence, etre implantee

a un emplacement au les frais globaux, y compris les couts de fabri

oation et de distribution, seraient le mains eleves. La SETEC a cal

cule cet emplacement, dans le cas d'une usine c6tiere (E/Cn.14/INR/72)

et a conclu que le choLle de Lower Buchanan (Li.berj.a) s' imposai t de

preference aux emplacements proposes au Gabon, au Ghana et en Nigeria.

Une etude ulterieure a demontre que BUChanan etaitegalement beaucoup

plua economique qulun autre emplacel"ent envisage en i,auritanie. Ce

rapport, ainsi qu'un autre consacre a 1'emp1acement d'une usine dans

1'arriere-pays, a ete soumis a 1a Conference sur 1a coordination in

dustrie11e en Afrique de l'ouest, tenue a Bamako en octobre 1964. La

Conference, qui a egalement ncte que 1e Gouvernement nigerien avait

l'intention de poursuivre un projet d'industrie siderurgique auquel

il a deja consaore des credits importcnts, a reconnu 1a necessite de

oreer une usine sider~gique dans l'arriere-pays (a Gouina) et a

souscrit a la recommandation des consultants sur l'emplacement d'une

usine c8tiere (Lower BJ.cl:...ar...&.n).

L'initiative est alors revenue au gouvernement du Liberia qui, en

aollt 1965, a convoque ii. Ilonrovia une reunion consultative sur la. side-'

rurgie (WAC/IRON/5), pour etudier 1a possibi1ite de co11aborer a la

creation et au deve1o~pement d'une industrie siderur6ique dans la sous

region, et nota.mment a 1'imp1antation de l'usine integree de LQwer

Buchanan. Les documents indiquaient les usines siderut'giques qui pour

raient etre implantees dans 113. sous-region et les intentions du Gou

vernement liberien au sujet du projet de Buchanan. Les deba.ts ont

porte essentiellement sur 113. necessite de constituer un organisme

capable de coordonner le developpement industriel dans l'ensemble de

la. sous-regiOD et sur certains problemes que posers.it ls. crea.tion d'une

------------_._~'~.~
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uaine integree chargee de desservir l' ensemble de la soua-region. Il

a ete decide de designer un comite interimaire d'experts oharge de

poursuivre l'etude de oes questions et de faire rapport des que possible

a l'organisme inter-gouvernemental oompetent. A~ termes de son man

dat, le Comite etait prie de faire rapp~~t en premier lieu sur la cons

titution, les fonctions et les prerogatives d'une Autorite de la side

rurbie qUi devait etre creee pour assurer lw program"~tion et l'harmo

nisation du develop;.ernent de l'i.ndustrie siderurgique en Afrique de

l'ouest et, en second lieu, sur les divers problemes poses par la crea

tion et le fonctionner.lent d' une industrie, c' est-a-dire sur le type, la

dimension et l'emplacement d'usines de relarninage qUi pourraient etre

or~ees en liaison avec l'usine integree, sur la politique des priX, sur

la possibilite de supprimer les tarifs douaniers, sur les moyens de

financer les importations d'acier et sur la participation finale au

projet des divers gouvernements d'Afrique de l'ouest. A sa. premiere

reunion, qui a eu lieu a Abidjan en octobre 1965 (I/AC/IRON/lO), le

Comite a examine les dive~s documents consacres aux sujets ci-dessus.

Il a adopte une resolution, avx termes de laquelle les divers gouver

nements etaient pries de declarer leurs intentions iw.lediates sur le

developpenlent de 1" siderurgie dans leurs pays respectifs et sur le

financement d'industries d'assise sOUs-reffionale. Les participants

ont decide d'ajourner la disou3sion du doct~ent relatif a la. creation

d'une Autorite de la siderurbie, pour permettre aux divers gouvernements

de l'etudier et d'exprimer leurs points de vt~ par ecrit, apres quoi ces

questions pourraient etre soumises a un examen plus pousse a la proohaine

reunion du comite, prevue POtU' le debut de mars 1966.

17• Afrique du ce~

La seule acierie actuelle en Afrique centrale est l'usine electrique

de Jadotville, qui u1ilise de la ferrai11e et dont 1a capacite annue11e

et la production courante sont respectivement de 8.000 et 7.000 tonnes.

Des etudes onto ete consacrees a la possibi1ite de fabriquer des barres.

a beton et des profUes legers pour les pays de l'UDEAC et pour 1a
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Republique deGocr~tiq~e du ~ongo, oais aucun d~s plans envisages n'a

ete poursuivi. Entre temps, la Lission de la CEA sur la cooperation

economique en At"rique du centre (juillet 1965) a recommande la crea

ticn d'une industrie siderurgique sous-regionale, qui exigerait une

etude detaillee des avantages relatifs des divers emplacements possibles

pour l'il..plantation d I une usine integree, analogue a celles qui ont

cieja ete effectuees en Afrique de l'est et en Afrique de l'ouest.

Du point de vue des matieres premieres et des couts de fabrication,

un emplacement cotier au Gabon serait sans doute indique, tandis que du

point de ~le du marche, Ie Congo, 'lui representerait sans doute les

deux tiers environ de la consonuilation totale d'acier de la sous-~egion,

presente un inter~t predominant. A plus longue echeance, Ie develop

pement siderurgique Ie plus important serait vraisemblablement axe sur

les gisements de fer de 1~kambo (Gabon) ou de Sangha (Republique du

Congo). Les gisements de 1~kambo comptent parmi les plus importants

du monde et, une fois construi t Ie cheliJin de fer qui doitIes relier

a la cote, ils seront sans dou,e exploites a partir de 1973-1974. La

teneur en fer est de 64 pour 100 et Ie minerai contient peu de phosphore.

Quant aUX autres elements necessairee a la fabrication de l'acier, On

trouve du minerai de 'lld.1.ganese dans la region de Franceville et la

raffinerie de Port-Gentil produit du mazout; on pourrait egalement

utiliser du gaz naturel. 11 existe de vastes reserves de chaux dans les

environs mais, comme partout en Afrique de l'est et du centre, il fau

dra importer Ie coke metallurgique. On a demontre (E/CH.14/INR/72)

qu'Ovendo constituerait un empla~ement favorable; en effet, compte tenu

des plans de developpements portuaires, il disposera d'un bon port et

de liaisons bien organisees avec Ie reste de la sous-region. On peut

envisager une usine siderurgique integree d'une capacite annuelle de

400.000 tonnes d'acier brut, utilisant des hauts fourneaux classiquss,

Ie prooede LD, la coulee continue et des installations de laminage

classiques. A noter que, selon l'etude de la CEA, on peut eetimer que

les couts de production ne seront guere plus sIeves (de 6 a 7 pour 100)

au Gabon qu' au Liberia, qui senlble devoir etre c110isi pour 1 I implantation
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de 10. premiere 1.1sine sioeru"gi que j.ntegr.;;e n.A " Afrique de l' o'.test >

Etant donne Ie temps ql~ necessite 10. construction du chemin de

fer et l'amenage/j;ent de 10. mine, il ne sera guere possible d'envisager

une production a plein rendement a Ovendo avant 1975. Entre temps, il

est possible que l'installation bydl'oele"trique d'Inga ait demarre,

ce qui permettrait 10. oreation au Congo d'une usine siderurgique inte

gree utilisant l'energie electrique. Gette usine pourrait, au depart,

etre alimentee en minerai. de haute quali te qui proviendrai t de l,auri

tanie et, plus tard, du Gabon. Dans unA perspective sous-regionale,

cette usine pourrait avoir une capacite annuelle de 100.000 tonnes de

barres pleines et de profiles, qui aurait des debouches suffisants en

1970, tandis que I' usine du Gabon fabriqueraH des produ.Lts en acier

plats.

18. Afrique de~

Les ir.stallations siderurbiCiues de l'Afrique de l'est se limitent

a l'usine integree de Que'Que (illlodesie) et aux fonderies de ferraille

de Jinja (Ouganda) at d'Akaki pres d'~ddis-Abeba (Ethiopie).

L'usine de Que Q~e passede ~es hauts fourneaux d'une capacite

annuelle de 250 aoo tnr't'8C- '?-t c"'t.en fou,r'G a ~()lp d~~me capacite annuelle

de 150.000 tonlles, L'usine d.e lai..inage a line oapaoite annllelle d'envi

ron 160.0UO tcnnes, y cOG,pris 45.000 tonnes rce profiles 18gers, ainsi

que de profiles moyens, de rails, bi.llettes, etc. Les plans d'expan

sion immediate de l'Iron and Steel 9omp~y_ de Rhodesie prevoient un

accroissement de 10. capacite de production de fonte et d'acier. La

preparation du uinerai S'3ra amelioree poc.r obtenir 141 r..eilleur rende

ment des hauts fourneaux eXistants; avec l'adjonction d'un nouveau

four de 7 m. de diau1etre.> 10. p!'oduction sera porcee a 820.000 tonnes

par an; elle sera en ~rande partie exportee. Grace a l'amelioration

des operations de fabrication, 10. production annuelle des foure a sole

sera portee a 20U.000 tonnes environ.

.-

•
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L'usine siderurgique d'Akaki a une capacite annuelle de 12.000

tonnes de lingots d'acier et de 18.000 tonnes de produits l~ilinee. La

majeure partie de la production est vendue sous forme de barres a. beton.

La production annuelle ·est d' environ 6.000 tonnes et l' Ethiopie dispoee

d'aesez de ferraille pour une production ailnuelle de 9.000 tonnee.

L'usine de Jinja a une capacite totale (acier et produits laminee)

de 24.000 tonnes par an. Les barres a. beton constituent la principale

fabrication, m~is on produit egalement des fers a. corniere et des fere

·m~plats. La production Jctuelle est d'environ 8.000 tonnes de produits finis

par an. La ferraille destinee a. l'usine est ramassee en Ouganda, au

Kenya et en Tanzanie et suffit largement au volume de la production

actuelle, mais serait insuffisante si la production etait vorte au

maximum. Les plans d'expansion prevoient la fabrication de feuillards

d1 emballage et de tuyaux.

La Bone-region produit egalement des tUbes, des fils trefiles et

des t6les galvanisees. Des tubes en acier (production annuelle : e~viron

3.000 tonnes) et des conduites sont fabriquees en zambie et des tubes

sane eoudure (environ 9.000 tonnes par an) en ahodesie. L'usine de

Que Que (capacite annuelle d'environ 25.000 tonnee) prcduit dee file

machine et des file trefiles. Le fil trefile est egalement fabrique

a. Akaki. L'Afrique de l'est poesede des fabriques de t5le galvanieee·

et ondulee et de nouvelles installations de galvanisation sont prevues

en Ethiopie et en Ouganda.

19. Un plan d'expansion coordonnee de l'induetrie siderurgique de la

sous-region a ete presente a. la Conference eur l'harmonieation des

programmes de dLveloppement industriel en Afrique de l'est, qui s'eet

tenue a. Lusaka du 26 octobre au 6 novembre 1965. De meme que. pour

l'Afrique de l'ouest, des calculs ont ete effectues (E/CN.14/INR/87 et

Add/2) pour determiner les avantabes relatifs des divers emplaoements

possiblee d'une usine integree, mais, en l'occurrenc8, on n'avait pas

euppose a priori qu'une seule usine desservant l'ensemble de la eous

region ser~it necessairement la meilleure solution, du point de vue

-
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strictement economique; on est cependant arrive a la conclusion qU'il

en etait ainsi. Les calculs ont porte sur m1 certain nombre d'hypotheses,

notamment une seule usine integree, une usine integree et une usine de

relaminage, deux usines integrees, puis trois usines integrees et une

usine de relaminage. L'excedent en sus du minimum necessaire a
l'obtention d'un benefice representant 25 pour 100 du capital (compte

tenu de l'amortissement) sur lequal on pourrait compter dans chaque cas,

au prix actuel des produits importes, est indique ci-dessous I

Excedent annuel (en millions de
dollars E.U.)

Usine' integree unique do Que Q.ue 71,5
Usines semi-integrees a. Que Que et a Hombasa 62,0
Usines inMgrees a Que Que et a. Tororo 50,8
Usines inMgrees a. Que Que et a. Lusaka 50,3

..

Usines integrees a. Que Que, Tororo, Lusaka

et usine de relaminage a. Dar es-3alam 34,0

La solution des trois usines integrees, bien qu'etant la moins

profitable, a ete recomfuandBe, surtout pour assurer une expansion equi

libree de la sous-region. Cette solution suggerait la construction,

d'ici a 1980, de trois usines integrees d'une capacite annuelle d'en

viron un demi million de tonnes a Que Que (Rhodesie), Tororo (Ouganda)

et Lusaka ou les environs (Z",mbie), ainsi que d'une grande usine de

relaminage (capacite d'un quart de million de tonnes) a Dar es-Balam

et d'une plus petite (50.000 tonnos environ de capacite annuelle) a Addis

Abeba et a ~adagascar. Pour fonctionner dans des conditions economiques,

les usines de relaminage de\Taient 6tre alimentees en billettes par les

usines integrees, a des prix legerement inferieurs a ceux du marche.

Comme le marohe ne pourra etre que limite jusqu'en 1980 et qu'il

faudra construire ae chemin de fer Zambie,-Tanzanie, on a propose que

la creation de l'usine de Lusaka soit ajournee jusqu'en 1975; l'ex

pansion de l' usine de Que Que at' la construction de celle de !I'ororo

pourraient etre entreprioes im!l"3diatement.
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Ces propositions doivent ~tre soumises au Conseil des ministres

qu'il a ete convenu de ,constituer pour assurer la coordination du de

veloppement industriel de la sous-region.

20. Afrique

Lapolitique de coordination de l'expansion siderurgique en

Afrique adoptee par les sous-regions de I' est et de I' ouest consiste a.. "'.;.

etablir une ou quelques usines integrees desservant l'ensemble de cha-

que'soue-region, de fagon a permettre des economies d'echelle, en y
adjoignarit, Ie cas echeant, des usines de relaminage situees dans certains

pays et couvrant normalement les besoins nationaux. COroL,e les usines

integrees vendront a un certain nombre de Paysl on a juge bon de propo

ser la creation d'une Autorite regulatrice chargee de contr51er les

priX, de veiller a la suppression des droits, etc., analogue a celIe de

de l'Afrique de l'ouest decrite ci-dessus, et qui surveillera les arran

gements adoptes sur le partage des n~rches ou la specialisation, etc.

en vue d'eviter des chevauchements nuisibles. Du point de vue regional,

il est peu probable qu'il puisse y avoir une concurrence sensible

entre les diverses usines sous-regionales; en effet, bien quIa certaines

phases de la fabrication de la fonte et de l'acier (hauts fourneaux

et laminoirs ~ feuillard~, paT exemple), des economies d'echelle soient

realisables pour une production annuelle superieure a un million de

tonnes, celles-ci ne suffisent pas en general a compenser les frais

de transpo~t et a aSsUl'er aces grandes installations une position

concurrentielle sur Ie marche regioncl. 11 peut y avoir exoeption

lorsque Ie transport de l'acier peut s'effectuer par cabotage, mais,

m€me alors, il ne serait sans doute pac economique d'acheter des pro

dui ts analogues ad' autres sous-regions, si ce n' est pour remedier

a une penurie permanente, causee par exemple par un defaut d'equilibre

dans la production. La situation est differente pour les profiles

lourds, les tales lourdes, les rails et les aciers speciaux I les

marches sous-regionaux ne sont pas suffisamment vastes pour permettre

des economies d'echelle dans la production; il serait alors raisonnable
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de laisser circuler librement ,ces produite entre les diverses sous

regions, comme certains autres produits sont autorises a circuler

librement entre les pays d I une men,e sous-region. Une autorite regu

latrice serait sans doute chargee, Ie moment venu, de designer ces·

produits et de veiller a la suppression des droits et au contrale

des prix, comhle dans le cas des produits sous-regionaux. A l' heure

aotuelle, les seuls organismes competents pour discuter de ces pro

blemes au plan inter-eoUB-regional sont les gToupes de travail; celui

de l'industrie se reunira probablement en 1966 pour examiner les pro

blemes industriels a l'echelon continental.

•
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Relations generales entre la consommation d'acier et

le developpement economique

1. Etant donne que l' acier est utilise dans tous les secteurs du

d.sveloppement .sconomique (biens de consolDLlation durables, machines,

oonstruction, materiel de transport), il convient de relier la con

sommation d'acier au produit interieur brut.

o etant la valeur a prix oonstant du produit interieur brut

I celle de la formation brute de capital

a 1 le poids d'acier utilise directement ou indirectement par

unite de d.speneee en biens de consommation

a2 le poide d'acier par unite de depensss de formation de capital

S le poids d'acisr utilise dans l'eoonomie dirsctement et indi

rectement, on aura I

S • a , (0-1) + a
2

I

• a , 0 + (a2-&,) I

et ei la ~oportion du PIB consacr~s aux inveetissements sst p,c'est

l-dire I • t'.0

• 0 (&1 ~ p(a2-&,)

2. 8i a

"

&2 et p eont oonstants

1 dS • ~ dO • g (oroiesanse)
Sdt Odt

c'est-a-dire que l~ Qonsommation augments au m3me rythme que le PIB.

Cependant, dane les P'fs en voie de developpement, a
1

et a2 sont en

general croissants. La raison en sst surtout que 1e se~teur non

monetaire eu seoteur 4s ,ubsistance apporte dans ces pays ~e oontri

bution importante au PIB (~ quart environ en moyenne) et n'utilise

pratiquement pas d'aO:l.er.tl slensuit que si, par exemple,la oon-·

tribution du secteur mo~taire au PIB augments de 10 pour 100, ie

produit interieur total a~ent~a de 7,5 pour 100 et la oonsommat1on
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d'acier de 10 pour 100. Ces pays peuvent egalement se trouver a un

stade au a 1 et "2 a~mentent parce que,des depenses sont consacrees a
des secteurs d'activite qui consommentde l'acier(chemins d;-i;;r ~

exemple), mais t6t ou tard; au fur et a mesure que l'economie se deve-
. ~-.,;.

loppera, a
1

et a2 diminueront a cause de la disparition du secteUr de

subsistance et de l'augmentation des depenses relatives aux services,

etc. qui ne consomment pas d'acier.

3. Si P est constant, le taux d'expansion de l'economie le sera egale

ment et dependra du rapport produotion/capital, si bien que s1

g = tauxde croissance = 1 dO
o dt

r = rapport production/capital

-c

•

..

g = p.r.

s,= taux de mise au rebut des biens d'equipement

-g1J
-::: ;

Pour les p~s en voie de developpement, r est en general d'envirpn

0,4 s1 bien que si nous preDons P egal a 0,14, c'est-a-dire si nous

supposons que les investissements representent 14 pour 100 du produit,
interieur brut,le taux de croissance de l'economie sera de 0,056 mains'

s, environ 5 pour 100 p~r a~i at les investissements et la consommation

d'acier auementeront a ce meme taux.

Cependant, si p n'est pas constant, wais augmente par exemple de

0,7 par an a partir d'une valeur initiale de 0,14, le taux de crois

sance de l'economie augmentera regulierement, eoit :

'* =. r. *= 0, 28 pour 100 "
i~ ._.:[!: :~_: .. " _,;

La taux de crcissance des investissemente devra alors §tre de
....1

deux foi~~~perieur au chiffre initial.
, .-/

R. Robson, Note on th<:l outpu.tlcaR~t!l:lratio and the ,return on
oapital in developing comtries, Oxford ,:,conomio Paper"
juillet 1965. . '-. _.i . t!. ". .... .'., .,' "
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12:1.,1 fl:.+l dO
I <it P dt 0 dt

a 0,05 + 0,05 .,0,10

Eo l~ COllGomm~tien d'aoie~ augmentera a un taux situe a peu prec

u. mi.-chemir. (-i:i.ltr.) 113 tau;:: de croissance du FIB at celui des investis-

semen~~. Si l'on GUppOCe a 2 cgal a six fei? a
1

, oe qUi est en general

le c~s d~lS les p~ys en Yoie de developpernent, on a

1 .~~L.l
S d.~ 0

a 0, 05 + 0,02 = 0,07




