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Note du Secretariat

Les deux parties du present rapport sont complementaires. La premiere fait

suite a un document intitule" "la side^rurgie en Afrique de l'Ouest" (E/CH.14/IS/2)

qvi a 6U pr^sente a la Conference sur la side*rurgie en Afrique de l'Ouest tenuo a

Monrovia en octobre 1963; ce document avait eta prepare" par le Secretariat avee lo

concours de it A- Denis, Directeur de la sid^rurgie au Ministere de 1 Industrie a

Paris et de M. A. Leckie, Directeur technique, Iron and Steel Board, Londres. Ayant

H4 d-^vis qu'il faudraio creer une usine sid^rurgique integree sur la c6He ouest

avec, pour corapleter, une usine plus petite a 1•interieur, la Conference de Monrovia

avait demand^ qu'une etude compl^raentaire soit faite pour comparer les ^vantages

respectifs de la localisation d'une usine c^tiere dans quatre pays : le Gabon, le

Ghana, le Libdria et Xa Nigeria. La CKA a charg^ de oette dtude l'organisme parisien

SETEC, avec le concours de M. Denis ot de M. Leckie. L'etude de SETEC constitue

done la premiere partie.

La partie II, dont les auteurs sont le Professeur de Bernis (Grenoble) et ses

cdjoints, est une etude sur l'usine a l'intdrieur faite a la demande de la Conference

your l'harraonisation des programmes de de'veloppement industriel en Afrique do l'Ouest.

Bion entendu, cette etude complete l'etude sur 1'usine cfitiere envisage par la Confe

rence de Monrovia et la Troisieme Conference pour 1'hamonisation dos programmes de

developpenent industriel en Afrique de l'Ouest qui s•est tenue posterieurement, a

lAgo», en de-cembre 1963; elle est suivie d'une etude g^n^rale de la transformation

des produits siderurgiques.

Revues en detail par tous les coauteurs, les deux parties du rapport doivent etre

considef^s, dans Ieur analyse et dans leurs propositions comme repr^sentant l'avis

coonun.
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CHAPITRB I - INTRODUCTION

1 .1 OBJET DS L'ETUDE :--- ' '

L'etude confiee a'la"SETEtT'par'Ta" Commission economique pour l'Afrique de 1!Organi

sation des Nations Unifi&a-ponr.objet-de-d&teaaniner la localisation optimal© d.'unw usine side

rurgique c6*tiere integree dans un des dix-huit pays independants de l'Afrique de l'Ouest.

1,11 L'USLNE COTIERE INTEGREE

L'etude de la creation d rune Industrie siderurgique en Afrique de l'Ouest a e"te recom-

mandee par la premiei:e..aession..du...(^jnit&-.p©rmanent-de 1'industrie et des ressources natu-

relles de la Commission economique pour 1'Afrique, tenue a Addis-Abeba en decembre" 1962,

ainsi que par la cinquieme session de la Commission qconomique pour 1'Afrique en

fevrier 1963.

A la suite de cexte recommandation, un groupe restreint compose de M. A. DENIS,

Lirecteur de la siderurgie au Ministere de l'industrie (Paris), de M. A.H. IJ3CKIE, Chef de

la Division technique et de recherche du Iron and Steel Board (Londres) et de M. B. NOMVETE,

Chef de la Section de I1 Industrie de la.Division de l'industrie, des transports et des

ressources naturelles a la Commission economique pour l'Afrique,.a procede a un examen

prelijninaire des principaux. elements, et un questionnaire a ete envoy.e. aux dix-huit pays

independents de l'Afrique de 1'Ouest. . .

Le secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique et ses consultants oht depose

un rapport qui constitue le ."Rap-port sur la .siderurgie en Afrique de. l'Ouest." du 15

septembre 1963. Une reunion a ete tenue a Monrovia a ce sujet du 14 au 18 octobre 1963.

Un deuxieme rapport intitule "Developpement de l'industrie siderurgique en Afrique" a

ete depose le 2 decembre 196?, en vue de la deuxieme session. .du^Comite' permanent de l'in

dustrie, des ressources naturelles et des transports, du 3 au 13 deeembre 1963. Ce rapport

fpurnit les hypotheses de base et le cadre general de.la presente- etude.. ■.. •'-..

L®s experts ont estime qu'il etait preferable, en raison des-economies de dimension;

de ne oonstruire qu'une seule usine integree sur la cfite, d'une capacite initiale de

350.000 tonnes de produits finis,■.sro.it pres de^OO.OOO tonnes d'aoier liquide, tout en envi-

sageant la possibilite de petites installations de relaminage dans■:differents pays:

Les experts ont egalement retenu quatre pays qui paraissent les mieux places pour

1'implantation de l'.usine siderurgique integree. ".'%: .'■:'. : - ".

II s'agit des pays suivants, ^enumeres d*est"en ouest : le Gabon - lie'Higeria -

le Ghana et le Liberia.
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La mission confiee a la SETBC,consisteAAeJbtw. un avis motive sur le choix d'un

site situe dans chacun de ces pays. Dans chaque pays, le ou les sites retenns out ete deter

mines en accord avec les autorites du pays. II s'agit des suivants :

... Pays . .

Gabon

Nigeria

Ghana
i . ■ . ■ ■■■,-■

Liberia . . ..

Site

Ovendo

Port-Harcourt ... , ■ .'; "■■

,... Teaia . ,

Monrovia et Lower-Buchanan

:-■.■-.

L'objet principal du present rapporj; est.de presenter les resultats detailles d'une

comparaison economique entre ces quatre sites.

La methode utilisee pour comparer les qua^e .sites envisages^a consistea etablir un

bilan differentiel du coflt"de. production e^;de'transport a. la.clientele des,produits finis

envisages pour le programme del/usine.. Ceci (.a necessite 1» estimation des. elements suivants
pour chacun des quatre sites,etudies : ... .

! ■ ijt T:

nagement des infrastructures de transport et les. depenses d-equipement pour 1'installation
du personnel;

source

la plus appropriee pour les differentes >atieres et etudier taut le prix depart que le prix
de transport jusqu'a l'usine;

problemes de coT3t, de qualification et de disponibilite de.la main-d'oeuvre;

" . les co^ts de transport des produita fin-i.^ auX differents marches ainsi que les

possibilites de'valorisation des sous-produits,

Le resultat de ces'calculs permet de comparer les sites sur une base strictement eco

nomique et settlement sous 1'angle de. la' fabrication de l!acier. En raison del'objet de "

l'etude,qui est de comparer 5 sites entre eux, on a accorde un soin tout particulier aux

elements susceptibles de varier selon les sites.

Par centre, les elements communs^aux 5 sites sont presentes plus a titre indicatif, et

devront faire l'objet d'un examen plus attentif au moment des etudes de realisation.
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On trouvera par ailleurs (infra, ohapitre VI, § 6.3) des indications sur la facon de

?rendre en compte des Elements plus larges susceptibles de peser sur le choix filial du oxte

par rapport au deVeloppement economique general de l'Afrique de l'Ouest.

1.3 SOURCES DES IHFORHATIOHS UTILISEES . . \.'.. , : -•

Le cadre general de 1'etade a ete determine par-lee conclusions des experts telles. .

belles Sont:rassen*lees dans le rapport du 2decembre 1963. En particulier, on a retem,

les techniques de production et le programme de production, indiques dans ce rapport.

La taille et la localisation des marches ainS.i que les couts de transport des products

finis ont ate indiques par la CEA et sont Ws sur des etudes anterieures qu»il n'a pas .

et<S possible Ae reprendr© dans le cadre des delais et du budget ijupartis.

De facon a mesurer la sensibilite, des conclusions, aux hypotheses, particulierement

delicates, sur les couts de transport des produits finis, on a mesure-1-incidence sur. le

classement des sites de la prise en oompte d'autres hypotheses (nctamment les frets marx-

times actuels).

Les elements locaux concernant les sites eddies ont ete fournis par-les «tori«B-Oes

pays interesses (sauf le Nigeria) au cours des visites effectuees par la SETGG dans les

divers pays ainsi que sur ohaoun des sites envisages pour la construction de 1'usine^sauf
Port-Harcourt au Nigeria), Ges elements ont ete coordormes, en-.cas de besoin completes et

ffiis en oeuvre, en recourant a la documentation generale que possede la SETSC, notamment

dana les domaines eoonomiques., siderurgiques et de transport. ■ •■•

Le gouvernement nigerien a' juge inopportune, -a l'heure actuelle, toute visite de la

SETSC et a estime ne devoir fournir aucun element de.xeponse.au questionnaire etabli par

mm. La Commission ecpnomiaue.ppur l'Afrique a .tqutefois insiste pour qu'il soit precede

a une estimation du site nig4rien. A cette fin,-elle a fourni a 3ETEC deS estimations

concernant la valeur- des princip^x- parametreS,..-sux...aa base de3. informations pu.b.liees. En

raison du caractere incomplet 4e-ces -informations -et ..du- f ait qu'elies.n'oat pu 6tre veri-^

fiees ni completes sur place aupres des autorites comP4tentes, il va sans dire que 1'esti

mation faite du site nigerien ne peut Stre mise sur le meme plan que les etudes realisees

pour les quatre autres sites-, Gette estimation ne- peut done etre consider^ qud, au mieux,

comme indicative d'un ord?e de grandeur.
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i .4 OPTIONS GENERALBS

On trouvera ici les hypotheses de base qui ont servi a la comparaison ©oonomique de:

.atre sites.

.4-1 TECHNIQUES DE PRODUCTION

Ccrame dit ci-dessus et conformement au contrat, on a base 1'etude gur lea techniques

de production recommandees par le rapport des experts du 2 decembre 1963. On rappellera :

ci-dessous les conclusions retenues. .

Les tallies indiquees sont representatives de la phase initiale. II faut toutefois,.

dans la conception de l'usine, prevoir des possibility d'extensions importantes de fagon

a pouvoir ajouter des hauts fourneaux et d'autres outils de production au fur et a'mesure

que les besoins du marche s'agrandiront. De cette fagon,. on pourra beneficier pleinement

des economies de dimension qui doivent resulter d'un accroigsement de la capacite de l'usine

1 .411 FABRICATION DE LA. K)NTE

1.4111 Generalites

La fabrication de la fonte se ferait par.'un haut fourneau de type classique, de taille

moyenne (6 metres de diametre environ), qui produirait 36O..00O. tonnes de fonte hematite par

an (petites et grosses reparations comprises). La charge serait entierement preparee. Ceci

assure une marche plus reguliere du haut fourneau et diminue la consommation de.coke dans

le cas de minerals relativement pauvres. Avec un mineral riche,,la production journaliere

du fourneau atteindrait 2.055 tonnes et sa consolation de coke 970 tonnes. Pour un lit de

fusion type, les parametres techniques -seraient les suivants :.

Produit

i

j Minerai

Coke
I

Fuel (ou

Castine
,

Fon^e

1

riche

equivalent)

Besoins par tonne j

de fonte (tonnes) i
I

2

1,667

0,472-

0,094

0,208
i

1, 000

Besoins

(tonnes
.annuels

par an)

5.

600.000

■.. 170.000

; 3.4.000

75*000 .

360, 000
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1.4112 Le mineral

En fait, le mineral disponible varie selon les sites. On trouvera done dans chaque cas

un lit de fusion different, ce qui a pour effet de modifier quelque peu les donnees concer-

nant la taille du"haut "fourneau et ies consommations. Le tableau ci-dessus est indicatif

d'une situation moyenne.

La composition exacte du lit de fusion doit obeir a d'autres contraintes pour respecter

les conditions de bonne marche du fourneau et de qualite de la fonte,

Dans certains pays, on peut envisager soit d1importer du minerai, soit d'utiliser du

minerai local de qualite inferieure. Le lit de fusion retenu dans chaque cas, atnsi que la

taille appropriee du haut fourneau sent decrits ci-dessous aux chapitres II et IV.

1-4113 Le coke '

II est preferable d'importer directement le coke plut6t que le charbon a coke. En

effet, on reduit ainsi les investissements du prix de construction d'une cokerie. De plus,

pour produire un coke bon marche, il est necessaire de pouvoir revendre dans de bonnes

conditions les sous-produits de la cokefaction (gas de cokerie, goudron, benzol, ...). Or,

dans l'etat actuel des choees, il n'existe pas de marche favorable pour ces sousrproduits

en Afrique de I1Quest.

La quantite a transporter est moindre : il faut environ T,4 a 1,5 t de charbon pour

faire 1 toiine de coke. Ceci est toutefois compense dans une certaine mesure par la plus

faible densite':du coke qui rend plus eleve le coi5t de transport a la tonne.

D'autre part, une partie du coke se brise au cours du transport, ou est reduite en

poussiere. Cet inconvenient nJest pas grave lorsqu'il existe une usine de sinterisation

pour la preparation du minerai, car une telle usine a besoin precisement de poussier de

coke.

1 .412 ELABORATION DE L'ACIER ■ ■

Elle se ferait dans une acierie a oxygene de type LD, composee de trois convertisseurs

de 50 tonnes dont normalement deux seraient en service et le troioieme en refection.

En raison des faibles quantites de ferrailles disponibles en Afrique de 1'Ouest,

1•acierie "n'utiiiserait que les ferrailles propres de l'usine; du rainerai serait utilise

comme refroidissant complementaire. L'acierie fonetionnerait dans les conditions suivantes
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Produit

1

Fonte

Ferraille

Mineral

Chaux

Cxygene (id)
,

Acf.er liquide

Besoins par tonne

■ d'acier liquide

(tonnes)
o

«

0,923

0,102

0,060

O?O59 . ,

. 0,077

1,000

Besoins annuels

■

(tonnes par an)

3

360.000

40.000

23.400

23.000

30.000

390.000

i

Ces conditions de marche sont representatives pour tous les sites car a la difference

du lit de fusion, la composition visee de la fonte est la mfeae dans tous les sites.

Signalons encore que pour obtenir une tonne de chaux, il faut 1,870 t de castine. Les

besoins annuels en cette matiere sont done de 43.000 tonnes, 'qui, jointes aux 75.000 tonnes

requires an haut foumsau, ar.enent lea besoins totaux de 1'usine en castine a 118.000 t/an.

1.413 ELABORATION DES BLOOMS

Les experts ont recommande 1'utilisation d'une installation de coulee continue, plus

adaptee a la capacite de 1'usine et moins coiSteuse en investissement, que la solution

traditionnelle du blooming, *.*.'* '

II s'agirait d'une installation produisant 378.000 t de blooms a partir des 390.000 t

d'acier liquide produites a l'acierie. La mise au mille serait done de 1.032 kg d'acier par

tonne de bloom.

Les experts ont propose une production de produits legers pour lesquels" ils bnt consi-

dere 1'installation de trois laminoirs, decrits sommairement dans le tableau suivant (en

tonnes par an) : ■■ '

Type de laminoir

Consommation

de blooms

1 , 2 '

Laminoirs a ronds? feuillards et barres

Laminoir a profiles lexers

Laminoir de degrossissage et a billettes

Ensemble

164.000

109.000

105.000

378.000

produits finis \&g/^)

3 4

150.000 1.093

100.000 1.090

100.000 1.050

350.000 1.080



E/CN.H/IHR.72
page 7

La raise au mille moyenne d'acier liquide pour une tonne de produit fini est de

1.114 kg. ..-.-. ■ ■■

" Et "imp"orte~'d"e""npter que ces coefficients techniques correspondent a une marche effi-

ciente .aY.eo...ua,$iersonae-l-expefimente. II" est peu probable que des resultats aussi bons

soient atteints des -anneee-,-

... 1.42- PROGRAI'Iffi BE- PRODUCTION' : \ .

Le cadre du programme de production est donne pax les options retenues pour les instal

lations de laminage et enoncees ci-dessus en 1,414. Rappelona les grandes categories :

- ronds et barres 150,000 tonnes/an

- profiles lagers 100,000 "

- billettes, etc. 100,000 "

II ne paralt pas utile au stade actuel de preciser plus avant le programme de

production. Celui-ci ne doit d!ailleurs pas 8tre oonsidere corame definitif raais seulement

indicatif de ce qui pourrait &tre fait. Un programme definitif ne pourrait Stre envisage

qu'apres une etude de marche plus poussee, et surtout en liaison avec des options concernant

d'autres centres de production eventuels. '

1.43 MARCHES . -

■ Les previsions■ de localisation geographique des marches ont ete donnees.'par la CEA.

On verra au chapitre V sur quelles bases elles ont ete etablies.

■ Le tableau ci-^dessous indique pour chaque pays la part prise dans le marche de l'usine

ains-i que le port_maritMe.^iar.-.lequeX---les-produits sefaient amenes
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Pays de destination
Port maritime d1entree Consommations prevues

;Tonnage annuel i Part en %

Cameroun

Congo (Brazzaville).

C6te d'lvoire

Dahomey

Gabon

Ghana

Guinee

Liberia

Mauritanie

Nigeria

Sierra Leone

Togo

Haute Volta

Mali

Niger

Rep, Centrafricaine

Douala

Pointe-Noire

Abidjan

Cotonou

Libreville

Takoradi

Conakry

Monrovia

Nouakchott/Port Etienne

Lagos

Port-Harcourt

Dakar

Freetown

Abidjan

Dakar

Cotonou

Pointe-Noire

Port-Harcourt

11.900

9.450

31.500

5.950

5.600

56.700

18.900

5.600

23.100

8.050

51.800

49.000.

37.100

7.700

6.300

5.950

3.150

3.150

5.600

3,4

2,7

9,0

1,7

1,6

16,2

5,4

1,6

6,6

2,3

14,8

■ 14,0

10,6

2,2

1,0

350.000 100,0

1 ,441 .BXPRS5S10N DCS PRIX

Les prix SOnt expri.es en unites de oo.pte e.uivalentes en 1964 a un dollar EU.
he mveau monetaire general eat celui de 1964.
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Les Prix L* is®
unit*, de ocpte =onfo^ent aux

au tableau ci-apres :

des different pays interesses sont traduits
'.. .. ,' ...:;' ..-■•_ :. .nr a- T ,-m> H-oiiy TfiT.avec Xes ta

Gabon

Nigeria

Liberia

Unite monetaire

1 franc CFA ■-"'■ ' \

1 livre nigerienne I

1 .shilling

1 penny
■

1 livre ghaneenne

1■shilling ■ ■

1 penny t . ;■

1 dollar ■ .

Equivalent-***'

% EU

0,0041

2,7979

0,1399

0,0117

2,7979

0,1399

0,0117

1,0000

Dans taS les Oa, o, X'on ^ **« une ^tion>eS prix relate par
leur niveau 1964, on a utiXis, avec toute Xa p^enoe n,cesSaire, les prxx pros

elements considered. . ■ ■"

Les ^ipementS sid^^ues ont no.nale.ent une duree de vie assez Xon^e. IX i.porte
neamoins d'estimer ceXXe-ci aveo une certaine prudence.

nant =ompte des c^fres Ufttt^ -tenus en .atiere d'activite S1derorgl,u ,

U paXaisoLxe de .esurer X>incidence des investi.e.ent, Su, Xe MXen en .etenant
une duree d■amortissement de 20 ans et un taux d-interSt de * par an.
J ceS LpoS Xa depense annueXXe a prendre en co.pte pour un investment

de 1 % est de 0,10185 $-
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CHAPITKE II - LES SITES ET LES INVESTISSEMENTS

2.1 LE CHOIX DU SITS

2.11 QUALITES EEOUISES

II est tout d'abord indispensable de disposer d'une suparficie suffisante. Pour les

niveaux de production envisages, il serait necessaire de disposer d'une centaine d!hectares

Ce serait toutefois commettre une grave erreur que de se limiter au niveau de pro

duction actuellement envisage,, m&ne en deuxieme phase (c'est-a-dire avec deux hauts four-

neaux et pratiquement un doublement de la production). En effet, le marche de I1acier en

ATrique de l'Ouest connaltra sans doute une grande expansion.

Pour y faire face, il faudra creer de nouvelles usines, mais il faudra aussi accroltre

la capacite de production de I'u3ine existante. On beneficiera ainsi des investisseraents

deja realises; de^.plus, l'agrandissement de 1'usine risque d'etre une condition de survie

economique. En effet, si le projet etudie (350.000 tonnes de produits usines par an), et

radme son doublement au bout de quelques annees, peut paraltre important par rapport anx

besoms et surtout aux realisations actuelles de l'Afrique de 1'Ouest, il n'en va plus de

ffl^me si on le compare aux realisations recentes oil prochaines des pays industriels. Pour

une siderurgie cfitiere du type envisage, le demarrage de l'usine se fait couramment a ,

1 ou 1,5 million de tonnes, tandis que le fonctionnement normal des premieres annees est

voisin de 3 millions de tonnes, et que les plans sont prevus pour atteindre au stade final

de six a dix millions de tonnes par an. On retient a cette fin des superficies allant de

500 a 1.000 hectares. -

Ce n-'est que par des tallies importantes qu'on atteint pleinement les economies de

dimension des outils modernes et de leur combinaison la plus efficiente. II est important

d'y songer, m§ne si l'on n^envisage au depart qu'une usine de taille relativement plus

modeste. II est vraisemblable que les usines ult&rieures seront dss le depart plus impor

tantes.

L1experience a montre maintes et maintes fois les grandes dlfficultes qu'il y a a

agrandir une usine existante dans un cadre trop resserre, alors mSme qu'il avait ete concu

comme large au debut. MSme sans accroissement de volume de production, I1introduction d'une

nouvelle technique (par exemple dans ces dernieres annees la sinterisation du mineral) pose

des problemes tres difficiles. On s'en tire par des acrobaties techniques, tres cotfteuses

en investissements et en frais de fonctionnement, quand il ne faut pas renoncer au projet

par manque de place.
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II est done ne'eessaire de "voir grand" des le debut, de prevoir un site en reservant

de larges zones d1expansion possible, et en dessinant le plan de masse originel sans

resserrer les ouvrages les uns sur les autres. On ne peut avancer dans l'abstrait une taille

souhaitable, car cela depend des conditions et des possibilites de ohaque site; plusieurs

centaines d'hectares sont souhaitables.

. X'usine doit Stre placee a proximite d*un port maritime, dont elle dependra tant pour

1'importation des matieres premieres non disponibles sur place, que pour l'exportation des

produits finis. On verra en effet que> m&ne dans le meilleur des cas, plus de 80 $ de la

production de l'usine devra 6tre expe"diee-par mer. II faut done que le port soit bien

frequence -par les lignes de navigation, en particulier par celles qui se livrent au trafic

intercostal, -;

Quant 3ux matieres premieres, le edit de leur transport maritime est tres sensible a

la taille du navire; il est done souhaitable que le port ait un tirant d'eau adapts aux

plus gros navires actuels, et raeme au-dela, car la tendance est.^oujours a l'accroissement

de la taille des bateaux. II faut eviter aussi que les contraintes msteorologiques (vents,

marges, pluies) ne g§nent les operations maritimes ou les operations de chargement et de

deohiaTcgement.

II faut disposer d'une surface plane, ou facile a aplanir, avec, en cas de besoia, dess

sources proches et commodes d'acces ou se procurer des materiaux de remblaiement. Le sous-

sol doit §tre suffisamment solide pour supporter sans depenses excessives de formations le.

poids tres important des ouvrages siderurgiques.

■"la region ou est situee l'usine doit disposer d'un bon reseau de transports terrestrea

auquellrusine puisse $tre reliee aisement. . . . -. ,

En raison des tres grands besoins en sau douce d'une usine siderurgique, il est neces-

saire de trouver a une distance pas trpp grande de l'eau en qualite st. en quantite suffi-

sante. L'eau de mer ne peut en effet e*tre utilisee que pour certains usages limites, ■ .,. •

Enfin, un point tres important est de pouvoir trouver dans la region en nombre suffi-

sant de la main-d'oeuvre de qualite.

Nous examinerons saccessivement (Ju point de vue dea disponibilites en terrain les

differents sites retenus.

2.12 I£_SITE D'OVSNDC ACT GABON ■ ■ - • '

Ce site a cte choisi paroe qu'il est situe m terminus de la ligne de chemin de fer

prevue pour evacuer le minerai de fer de Belinga vers la'cfite, et que e'est a Ovendo que

sera situ^ le port mineralier en eau profonde destine a lrexportation de ce mineral.
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La localisation est done bonne pour la localisation des matieres premieres. II est .

prevu egalement de construire un port commercial destine a remplacer celui de Libreville;

on disposera done du passage de lignes maritimes regulieres.

Par contre, le terrain est assez .accidente e.t demanderait d'importants travaux de

nivellement, De plus, les terrains les plus proches du port sont d'ores et deja retenua •

pour le stock de minerais de fer destine a.I1exportation, pour une ciraenterie, et pour "les

terrains dependant .du.port commercial. M&ne .en faisant abstraction de ces contraintes, il

eut ete tres difficile de trouver a proximite immediate du port une zone suffis.amment

grande et pouvant gtre nivelee sans coiSts excessifs. Bien que le "Gouvemement 'gabonais..- .

n'ait pris encore aucune option a propos de la localisation de. l'usine siderurgique, xl .

semble done necessaire de rechercher le terrain pour 1'usine a quelques kilometres, du portj

Ceci est regrettable car cela entralne une coiJteuse rupture de.ch,arg.e pour les matieres. ■

arrivant par mer (coke et castine notamment), ■ ., ■ . ; • :

2,13 LB SITE DE -PORT-HARCQURT AU NIGERIA ■

' A la difference des autres sites3 le choix de Port-Harcourt n'a pas ete fait en accord

aveo le Gouvernement nigerien. II resulte des Etudes anterieures effectuees par les exports

ainsi que des conditions generales regissant 1'implantation de 1'usine. etudiee. Port-

Harcourt" est en effet situe a I1embouchure d'un des bras du delta du Niger et au terminus

d'une lignede chemin de fer; les liaisons avec l'interieur sont done tres bonnes, notam-

ment' avec les regions ou se trouvent les ressources nigerxennes en matieres premieres

(mineral de fer, charbon, castine), C'est en me'ine temps un port maritime important et &e$h

largement industrialise. N'ayant pas visite Port-Harcourt, nous ne pouvons rien dire sur

1'allure des terrains eventuellement disponibles.

■ II resulte des informations parues dans la presse que le Gouvernement nigerien aurait

decide au contrairo la creation de deux usines siderurgiques a l'interieur des terres :

l'une a Onitsha dans la region orientale, et l'autre a Idah dans la region nord.

'II sragit la d'une decision regrettable. 'Tout d'abord, le codt de production dans des

petites usines eparpillees ne peut &tre que plu3 elevo que celui qu'on obtiendrait dans

l'usine cStiere integree. Ce precedent peut encourager d'autres pays a se lancer dans la

voie de petites usines peu rentables. En plus, elle prive l'usine integree d'une part non

negligeable de son marche. D'etre part, les localisations, retenues n'etant pas cfitieres

rendraient beaucoup plus coi2teuse 1'importation de minerai riche depuis un autre pays de

l'Afrique de l^Ouest, Or, on verra ci-dessous (chapitre.Ill, 3.4) que cette solution est
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plus avantageuse que celle qui <

des produits finis et leur expedition par voie maritime vers la region occidental du

Nigeria sera beaucoup -.plus cou"teuse que depuis un site cStier.

o i/l T.T? cymr. Tfli! TTCMA ATT GHANA. ■

Tema est bien relie aux reseaux de communications interieurs. C'est un des deux ports

lea plus importantsdu Ghana, et cette localite connalt un grand essor industries Le

terrain est plat dans la region. En face de ces conditions favorables, il fait citer cli

ques inconvenient : le tirant d'eau du port n'est pas trfes important (infra 2.324), et ne

permet done pas l'arrivee de grands navires raodernes (60.000 tdw et au-dela),

D'autre part, les terrains situes a proximite du port sont deja largement occupes.

Les autorites competentes n'ont pas pu nous indiquer de fagon precise quels seraient les

espaces disponibles. La construction d'un quai special pour l'usine (pour le dechargement

du coke, et eventuellement du mineral) poserait des problemes : a la seule place disponible,

on risque de rencontrer le rocher, ce qui accroitrait considerablement le cout de cons

truction du quai.

II -fait noter aussi que les ressources ghan6ennes en mineral de fer (Opon Valley) sont

situees beaucoup plus pres de Talcoradi que de Tema. Un gisement de castine existe egalement

dans la region de Takoradi. Bans ces conditions, si l'on s'orientait vers une solution

basee sur l'utilisation des matieres premieres ghaneennes, il vaudrait la peine d1examiner

les possibility du site de Takoradi.

Lower-Buchanan est situee a.l'arrivee du chemin de fer des Monts Nijnba, et c'est la

que se touve le port d^expedition du mineral de fer. C'est un port en eau .profonde,. adapte

aux plus gros raineraliers. Un port commercial est en construction.

Le Gouveraement liberien nous a indique un terrain deja largement nivele, situe a

proximity imTne,diate du port, et du stock de mineral de Lamoo. Mais sa superficic est de

66 hectares seulement, et il est entierement entoure par des terrains de Lamco. II existe.

seulement une petite possibilite d'extension a l'ouest.

II existe plus au nord des terrains disponibles qui pourraient constituer une int^res-

sante possibilite d'expaneion pour l'usine. Cela represented toutefois Vinconvenient de

couper l'usine en deux parties et il faudrait negocier avec Lamco les modalites d'un droit

de passage. .—■ ■ —
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^ Le port de Monrovia a un trafic important, tant en mineral de fer qu'en merchandises

generales. II se trouve a l'arrivee des deux lignes de chemin de fer qui amenent le mineral

de fer des mines de Bomi-Hills, Mano-River et Bong-Hills.

Un terrain de 130 hectares est disponible juste au nord de la zone portuaire, a proxi-

mite Wdiate de 1'endroit ou pourrait Stre construit le quai de 1'usine, Plus au nord,
1.000 hectares sont disponibles.

II existe une possibility interessante, liee a un projet important d'extension du port

vers 1'est (voir.carte). On disposerait dans ce cas d'une superficie pratiquement illimitee

a proximite immediate du nouveau port et de l'autoroute prevue de contoumement de Monrovia.

Cettepossibilite n'existerait toutefois que dans l'hypothese ou 1*extension du port serait

decidee. Or, il s'agit la d'un projet de grande envergure5 encore en discussion.

2.2 L'AMEKAGEMEIJT DU SITE ET IES FOITOATIONS

2.21 .GBNERALITES

Dans l'etude comparative des investissements necessaires a l'edification de 1'usine,

entrent des elements dont le cotft peut varier fortement suivant les conditions locales :

Sont a ranger dans cette categorie :

- le cotft des fondations de l'usine, , .. .

- le cotft des eventuels terrassements generaux,

- le cou*t des ouvrages d'adduction d'eau,' .,,■

- le cotit d'etablissement des ouvrages portuaires.

Des etudes precedentes faites par la SETEC dans ces domaines ont ete deduites quelques

valeurs moyennes de ces differentielles qui montrent 1'importance de ces elements.

Pour les fondationc par exemple, il s'est avere que le prix des fondations profondes

speciales pouvait etre grossierement esti^e a 0,30 * par tonne fondee et par metre de pro-

fondeur. Or, une usine, telle que l'usine projetee, represente tres approximativement

400,000 t a fonder se deoompcsant comme suit.(les chiffres.representent sans nul doute des
valeurs minimales) :

1 agglomeraoion (1 bande) 40.000 t
1 haut fourneau de 6 m et annexes 80,"000 t : ■" : ■
3 convertisseurs ID 120^000 t
1 coulee continue 40.000 t
3 trains de laminoirs legers 120.000 t

Total Ar\r\ r\r\rs -t.400.000 t
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II «ft^t done quo le bed-rock so trouve a 5 aetres de profondeur supplfentaxre danS
un site pour que le co^t d'investisse.ent de^ce site soit a ponderer-de :

400.000 t x 0,30 x 5 = 600.000

ou, exprime en frais annuels : 61.110-:

Le rasse.ble.ent de donnees precises sur les terrain, o-est ave^ fenmcUe *
lea elements dont nous diappsons. actuellement. sont les suivanta.:.; . ■ ;:. , rt

2,221 BUCHANAW . ■, ■■-.--, - v v .- . > •■ ■" ■? a -:.V: ■.

r

du stock de minerai

niveau de ia mer
oo.portont de3 SaMes, dee si,tS e-t

2.222 MONROVIA

Nous disposons pour ce site de quatre sonda^es
lc' r*«v,^

en dessous des de^dta boueux CiR h ad w ^» ' - >
3ableI1< £ r ! ' °8 a 4° " d epaiSSeur^ OTec ^ «lt« n des al^v

Des quatre sondages faita qnv l» «■*+« ^i A,

25 metres sous ^ ^ qUS le ^^'n<e^ ^25 metres sous le mvean de la mCr. II conviendrait done de pousser un sondage

it:::qui devrait> diap"s °e *ui p^ae ^™ -^ - -«^
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2,223

Nous ne disposons pour~Tema que d'une information donnee verbalement selon laquelle

Ie terrain susceptible de porter les charges lourdes se trouverait entre 5 et 10 metres de

profondeur. La fDnfirmation de ce renseignement permettrait de classer Tema en premiere

position en oe qui concerne les fondations. . . .-i. -■ ■ ■'

2.224 PORT-HARCOURT

Une information verbale nous a egalement etc donnee pour Port-Harcourt. Ce site serait

caragte'rise par de tres mauvais terrains superficiels (quarante metres de vase" au minimum),

2,225 OVSHDO

Le site d*0vendo etant fonstitue par un eperon montagneux, il semble que l'usine

pourrait «tre batie sur des terrains plus resistants quo les habituelles alluvions rencon,

trees dans ^es sites cfitiers {voir ci-dessus).

II y a toutefois J*eu de penser que de gros terrassements generaux. viendront attenuer,

sinon aunuler, l»avantage qu»0vendo pourrait-tirer de la nature' du sol, en raison du relief

atcidente du sol en surface, .

2,226

En j-aiaon de X'wrecision des renseignements que nous avons pu recueillir, nous

n'avons pas tent^ d'^tablir une differenciation entre les sites, car les risques d'erreur
eusserit e*te" trop granda.

Pour pbuvoir faire une estimation du ccrilt des fondations, il serait n6cessaire de

proceder a une gampagne de sondages. Celle-^i sera de toute fagon indispensable avant de

prendre une degision en faveur d'un site quelconqae.

De facen a introduire dans le bilan use somme representative du coiSt des fondations

nous avons pris en c,ompte une somme de 5.000.000 4, alignant tous les sites sur une situa

tion hypothetique m©yenneinent mauvaise.

Ce chiffre ne peut en rien 6tre considere oomme une estimation du montant reel moyen

des fondations, II est introduit uniquement en vue de ne pas biaiser vers le bas I1 Evalua

tion de J'ensemble des depenses d'investissenents.

II ne comprend pas la construction du quai, ni'l^^nageiaent des reseaux routiers et
ferroviaires % •
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2.3 ELEMENTS PORTUAIRES

2.31 GENERALITES • . ...

II convient d'examiner ici le probleme des quality nautiques des differents ports. II

s'agit avant tout du tirant d'eau et des conditions met^oroJLogiques : la maree peut retarder

1'entree des plus gros navires dans ;les ports; 1'intensite da vent ou des pluies obliger s

interrompre les operations de chargement et de dechargement. Le tirant d'eau conditions la

taille maximale des navires pouyant utiliser le port et oeci a une profonde repercussion

sur le coUt de transport des marchandises pondereuses, Les frets maritimes utilises ont ete

calcules en tenant compte du tirant d'eau et des qualitcs nautiquea des ports.

D'autre part, il est necessaire que l'usine siderurgique possede son propre quai pour

le dcchargement des matieres pondereuses (le coke et, dans certains cas, le minerai de fer

et la castine) equipe d'engins de manutentions et de transport appropries. En effet, les

quais generaux ne sont pas equipes pour ces deohargements massifs et leur tirant d'eau est

generalement plus faible : on serait done oblige de se limiter a de petits bateaux, le cou"t

des manutentions serait tres eleve.et les bateaux devraient rester tres loagtaups an port.

;Nous devrons done aborder le probleme du coflt de construction d*un quai avec son equipement
specialise.

Enfin, le reglement des ports, et les.diverses taxes que doivent payer le navire et la

marchandise ont une incidence serieuse sur le couH du transport maritime. Ces elements ont

ete soigneusement analyses avec les directions des ports et ont ete inclus dans les coats

de transport des profits (cfr. chapitre III), IX serait cependant fastidieux d'enumerer

dans ce rapport le detail de toutes ces taxes,

2.321 LE PORT D'OVEMDO

Le port mineralier est prevu a un tirant &»eau de 46 pieds et le quai commercial a

33 pieds. II est prevu un poste d'attente des mineraliers qui est pratiquement le seul

endroit disponible ou l'on pourrait construire'pour 1'usine un port en eau profonde pour

les receptions de coke.

La maree moyenne est de 4 pieds, avec un maximum de 7»5 pieds, trois ou quatre fois

par an. II est tres rare qu'il y ait des tornades et elles durent au maximum deux heures.

II n^y a done pas d'inconvenient a attendre de ce cdte, !;■■

Par contre, comme dans tous les pays tropicaux et subtropicaux, il y a des pluies

abondantes pendant une partie importante de 1'ann^e, Comme il importe que le coke ne soit
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pas trop humide, on serait oblige de suspendre le dech'argement pendant les pluies. On a en

consequence majore le temps d'attente raoyen des "bateaux. 'h ' ' . ■■;'■-■■■-•

2.322 LE FORT. DE PORT-HARCOU

Selon les informations putlieesV'ie tirant d'eau disponible est de 26 pieds. Ceci est

asses faible et obligerait les "bateaux prevus pour amener le coke et le mineral a attendre

la niaree haute pour-reirfcrer &an:3 'le 'port'et se mettre a quai. Ceci prolonge done la duree

moyenne de sejour du bateau." ■' ■ ' ' '

Nous n'avons pas pu recevoir^'informationssur les vents, les mareea et les pluies.

Comme les conditions sont assez semblables a cet'egard dans les autres sites etudies, situes

de part et d'autre de Port-Harcourt',' nous' avons suppose qu'elles le seraient egalement

dans ce dernier port.- ''

2.323 LB_PORT DE TEMA

Le chenal d'acces a ujie profondeur de 36 pieds. Le quai prevu pOur'l'usine d1 aluminium

Valco.est prevu a 32 pieds.-Au, seul endro.it oti i'on pourrait conStruire le quai pour l'usine,

on risque de rencontrer. le rocher entreM4 e.t 28 pieds, Comme a Pbrt-Harcourt, les mine-

raliers et les cokiers ne pourraient se mettre a quai qa'a maree haute.

La maree moyenne.,est de 5 pieds., avecun maxiinum de 6 pieds, II y a parfois de breves

tornades ( de 45:niinutes,a une heure)"-avec des vents de 30 a 35 miles par heure (maximum

.50 mph). Les pluies. sont abondarites pendant.une partie de l'annee. A part ce dernier'

inconvenient, les conditiona..climatiqi£$s,sGoi' done bonnes,;'-'' "■ ; "' " " "'""

2.324 LE FORT DE LOWER-BUCHANAN

Le tirant d'eau actuel est de 42 pieds, il est preVUde le'porter a'46 pieds. Ceci

est amplement suffisant pour nos besoins. II existe un vaster eapace.disponible pour

construire un ou m&ne plusieurs quais ep. bordure du terrain envisage pour I'-u-sine', Le quai

commercial a un tirant d'eau de 32 pieds. Les vents 3.'elevent tres rarement au-dessus de

40 miles par heure. Jusqu'a present, le vent n'a jamais arrSteles operations de.chargement,

II faut par contre les interrompre asses frequemment a cause de la pluie. La maree est-de

3 a 4 pieds. ... ....

2.325 PORT DE MONROVL

Le tirant d'eau est actuellement de 35 pieds, Des plans existent pour le porter a

42 pieds,- mais la decision'n'est pas enddre prise, Le chenal d'acces resterait de toute
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faoon a 37 pieds, imposant done aux navires a tirant d'eau superieur a attendre la maree

pour entrer dans le port. Un espace eat disponible dans le nord du port pour la construction
d un quai destine aux matieres premieres de l'usine.

La maree moyenne est de 3 pieds. Les vents violents sont rares et les pluies abon-
dantes. Nous retrouvons done les conditions habituelles.

Pas plus que pour les fondations, il n'est pas possible de proceder a une evaluation
du coat d'un quai sans disposer des resultats d'une oampagne de sondages.

Pour les memes raisons, on a pris en compte un montant provisoire de 5.000.000 $
xnvariant pour tous les sites. -;- ;/;-'

2.4 RAGCORDEMENT AUX EESEAUX DE TRANSPORT :

usxne serait situee a proxi.ite de la future voie ferree Belinga-Ovendo (qui est la

seule voie farree prevue actuelle.ent pour le pays) et a proxi.ite de 1'autoroute prevue

qui doit relier Ovendo a Libreville. Elle serait ainsi tres bien reliee a, reseau routier
gabonais, qui est decrit cartographiquement.

■ Bu point de vue fluvial, ^usine seraxt moins bien desservie. II faudrait une rupture
de charge avant de mettre sur chaland a Ovendo. De plus, Vestuaire du Gabon ne donne acces
qu a de courtes voies fluviales. II est coupe de Important reseau fluvial de 1-Oboou^ .

II est favorable^- sitae tant du point de vue fluvial que ferroviaire ou routier.
Nous „■ avons pas d-information sur les plans de developPement de ces reseaux.

2.43 LB SITS DE Tim '

L-usine pourrait etre ai^&ent raccordee au reseau ferroviaire et au reseau routier

Une autoroute est pre^e, qui doit relier Aocra a Tema. Par la voie ferreo, on pourrait-
attemdre Akosombo, ou un barrage en cours de construction fornera un tres grand lac sur

la Volta et divers affluents. Ce lac constituera une excellente voie de penetration ■ ' '
fluviale vers le nord.
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L'usine serait a proximite immediate du chemin de fer des monts Nimba, Elle ne serait

pax contre pas reliee aux autres chemins de fer miniers liberiens qui aboutissen-t. a-. , -

Monrovia. , . ;

Les communications routieres sont actuellement difficiles. Mais le plan de develop-

pement (voir carte) ameliorera considerablement cette,situation; il est prevu notamment une

route goudronnee reliant Lower-Buchanan a Robertsfield et a Monrovia, avec franchissement

par pont de la riviere St John. Ceci est important en raison du poids de la region de

Monrovia dans la consommation d'acier du pays.

2.45 IE SITS DS MONROVIA

E'usine, quelle que soit la localisation exacte finalement retenue, serait a proximite

immediate des deux chemins de fer miniers et de l'autoroute de ceinture prevue pour

Monrovia. Cette ville est au centre du reseau routier. La seule voie de communication

importante a laquelle l'usine n'aurait pas acces serait le chemin de fer monts Nimba -

Lower-Buchanan:,

2.5 L1 ALIMENTATION EN EAU . ;. -,

i Les besoins en essu d'une usine siderurgique sont considerables. Dans le cas de notre

usine, nous les avons estiraes a un peu plus de 7.000.000 de metres cubes d'eau douce par an.

Or, les sites portuaires presentent generalement des difficultes a cet egard, mSme .

a'ils sont situes a proximite d'une riviere a debit d'eau suffisamment important (ce qui

n1est pas toujours le cas dans les sites qui nous occupent). Les marees sont cause de

remontees d'eau salee dans 1g cours des rivieres sur d'assea longues distances. Ces distances

sont particulierement longues en saison seche, quand l'etiage est bas et que les besoins en

eau sont particulierement difficiles a satisfaire.

II fau't, s'il y a une riviere au debit suffisant a proximite, y installer un barrage

ou une porte d*4o2xi3e a. olapets pour emp^cher les remontees d'eau salee. Sinon, il faut

capter l'eau a une distance suffisante de la mer pour y trouver la qualite requise (car la

salinite de l'eau n1est pas seule en cause). Les deux solutions sont coflteuses.

Nous avons rassemble des analyses de.l'eau en des points situes a des distances

variables autour des sites etudies (sauf Port-Harcourt). Nous avons pu constater que dans

tous les cas on trouve en quantite suffisante de l'eau de la qualite necessaire, a des

distances pouvant varier de 30 a 100 km. C'est-a-dire qu'on aurait des depenses iraportantes
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tant en ^vestissements (prises d'eau, barrage, conduites, po.pes, reservoirs, etc.) qu'en
expenses annuelles (frais de po.page, entretien). Pour les Valuer corrected, il serait
necessaire de proceder a des etudes technics Sur le terrain. Ceci n'etait pas possible

dans le cadre de cetie etade.^ Aussi ne mentionnons-nous ce poste que pour memoire.

2.6 LES INVESTISSEMBHTS.SIBEHUEGIQDBS '"'

Une detestation precise du vol™e des investments siderurgiques demanderait une
et.de technique detaillee de 1'usine ainsi ,ue des demandes de prix a divers constructors.

defaut, nous avons utilise les ratios que nous avons pu etablir au cours de nos

e^des siderargiques anterieures. a.r cette base, nous aTOns precede a une estimation du
=out d -xnvestiss^ent dan, les hypo^eses ou on utilise un lit de fusion riche (Ovendo,
Lower-Buchanan et Mon^ia ^ ^e> en nypoth,se A seulement> Port_Haroourt et Tema)

Nous arrive pour les ouvragea side™rgiques, les services generaux et le reseau interieur

co-at de construction du quai.

= ^ur les hypotheses B a Tema et'a Port-Harcourt, il falt tenir co.pte du fait que le
.xnerax est plus pauvre. Les tonntees de minerai - ^^^^^

.anutentxonner plus ds .atieres; traiter plus de laitier, le naut foumeau doit etre un ^

Plus grand. En plus, a Port-Harcourt s&ulement, le caractere phosphoreu.de la fonte ^se
une acxerxe e type LBAC ou OLP (variant, de Lacierie la. apte a aTfiner de la'fonte

Phosphoreuse). L-introduction de tous ces elements, en conjonction avec les hypotheses
faxtea sur ces sites (voir chapitre III, 3.5 et M) ^nent a .odifier les evaluations. On
obtient les resultats suivants :...,,

- Tema (hypothese B) . 87.000.000$
- Port-Harcourt (hypothese B) 92.000.000 $

Tous ces chores sont Men entendu des ordres de grandeur. A un stade ulterieur, il y
aura1t Ixeu de d^inir aveo plus de precision les divers events constitutifs de 1-usine

par oltTT J^^T^ ^ ^™^™^ ** - i-estissements en les .ultipliant
par 0,10185, coefficient correspondant a un a^ortissement en 20 ans a 8 ft

sse

-4

■ Localisation

Toutes

Ovendo, Lower-Buchanan et Monrovia

Port-Harcourt

| Tema
■ !

Investissements Equivalent
( 1 .000 $) ^nnol (<k\

82.500 8.402,625

82.500 8.402.625
j

92.000 9.370.200

87.000 8.860.950

I



2.7 INVESTISSEMENTS LIES A U MAIN-D'OEUTfflE-

Slles ont ete evaluees sur la base de besoins de l'usine de 2.000 ouvriers. Ceci a ete

majors de 20 % pour tenir compte des ouvriers qui ne viendraient pas travailler a l'usine
apres leur formation.

Le cout de formation d'un ouvrier qualifie est estijne a 10.000 % et a 1.000 $ pour un

manoeuvre, dans les pays a faible tradition industrielle. Comptant en moyeme 50 % de

qualifies (considers comme classe centrale d'une distribution allant des techniciens aux
ouvriers specialises) et 50 % de. manoeuvres, on arrive a 11*000.000 de dollars.

1 Cette somme peut paraitre elevee. II est cependant. certain que la meilleure politique

consiste a faire les efforts necessaires ppur, disposer, des le debut d'une main-d'oeuvre

parfaitement apte a remplir'sa tache.Renter ,de faire. fonctionner l'usine avec une main-
d'oeuvre non prepare coUterait beaucoup'plus'cher.

Au Ghana et au Nigeria, il y .a lieu de.reduire ces chiffres pour .tenir compte de la

tradition industrielle'plus d^velpppee dans ces pays. A cette fin, nous avons re"duit de

25 % le montaht mentionne ci-dessus. On retient done 8,250.000 $«

■ L'etablissement de -cette masse de main-d'oeuvre ndcessite la construction de. logements,

d'ecoles, d'hdpitaux, de rues, l'etabl-iasiameht de services publics.

.:. Selon des. estimations qui nous ont ete coinmuniquees, mais que nous n'avons pu verifier,

le cout de cette installation pourrait s'elever a 3,500.000 $ dans un site ou il n'existe

pas de noyau urbain important preexistant. C'est le cas a Ovendo et, dans une moindre

mesure, a Lower-Buchanan.

Par. cpntre, Port-Harcourt, Tema et Monrovia sont deja des agglomerations importantes.

On pourrait done beneficier des investissements deja realises. Pour en tenir compte, nous

avons pour ces 3 sites retenu une depend 6gale aux 2/3 de la depense precedente, soit
2.350.000 $. ..-■.■„■ ' '
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ITRE III - IBS KATIERSS PREMIERE

3,1 GENERALITES

Le cadre general des besoins est defini pir les grandes options techniques qui ont e"te

decrites ci-dessus en 1t4, IJ importe maintenant de fixer avec plus de precision les besoins

de 1'uaine en raatieres premieres, en energie, on eau.

On trouvera dans cette section les elements oOBnmxna a tous les sites. En outre, certains

elements ne pourront *tre definis que par reference a un site donne; c'est le cas de tout

©e qui est fonotion de I1 analyse exacte dos miiierai3 rotenus. Ces points seront precise's au

Cours des analyses site par site qui font l'obje- des paragraphes 3.2 et suivants.

3.111 MINERAI

La plus grande partie des besoins en minercu. de fer est constitute par le minerai de

haut fourneau qui sert a la composition de la fonte.

Compte term de la teneur en fer souhaitee p.)ur la fonte. (envircn '95 $)* de l'apport de

fer par le minerai de manganese (2 fo) et par las cendros der coke (6 a 7 %) ainsi que des

pertes de fer dans ie laifcler (environ 2 >o)» il fau* tm apport frai^j en fer par le minerai

de 930 kilos environ,

Le fer qui part dans les poussieres du ga3 de haut fourneau ne doit pas 6tre conside're'

Comme perdu I apres epuration du gas, ces poussiares sont recyclees a l'uaine de preparation

du mineral par sinterisation,

Les besoins en fer peuvent etre exprimes en points' de' fer (=10 kilos de fer contenus

dans le minerai), Compte tenu de la production da forltv, pre-vu'e, soi^ 360,000 t, les besoins

de 1'usine sont dono de '00,000 twists do far-

Le tonnage de minerai requdo pour cci apr?rf "depend de la richesse en fer de chaque

minerai et sera done precise specifiqueraent pour chdque site.

D!autre part, on utilise une petite o^on'jit^ do minerai de for a 1'acierie, pour

refroidir le bain, Ala difference du hsoit fouiaeauj ou 1'on peut utiliser du minerai assez

pauvre, le minerai d'acie'rie doit avoir une toneur en fer elevee. P.arai lee minerals dispo-

nibies dans la region, le minerai U3>eriQa.*^a&~abn€s Kimba est parf:iitaaent. approprie.

Aussi a-t-on .re^enu ce minexai pour..Ir?icie.r.iG-d.ms tous lss sites etudi^s (sauf a

Ovendo, car il se trouve -sbi- Gabon du Hdnbral i'y ^alit^ equivalente).
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Les besoins peuvent gtre evalues a 60 kg a la tonne d'acier, soit 23.400 tonnes annuel-

lanent. Compte tenu de la teneur-eh-fer moyenne sur humicle"WjflJderai des monts Nimba, ceci

correspond a 1.432.080 points de fer (66,5 % de fer sur sec, humidite moyenne : 6,5 %

soit 62,6 % de fer sur humide).

3.112

II est souvent necessaire d'ajouter un peu de mineral de manganesefau. lit de, fusion, s, ■

de facon a obtenir la quantite de manganese requise dans la fonte^ environ,0,4 if),

_, La quantite de mineral de manganese necessaire varie selon.la proportion de.manganese
existant dans les minerais de fer utilises.

Ella;sera done determine ci-dessous pour chaque site etudie, en-foncti^n de ,1a eompo-
sition du lit de fusion.

3.113 LE COKE ET IF. pnTTRRTurR nw nrwv

La quantite de coke necossaire pour la reduction du minerai au hau-t fourneau depend

entre autres de la richesse en fer du lit de fusion et doit done gtre determinee differ

remment pour .chaque site. Les besoins en coke sont estimes en faisant* Vhypothese d'injection

importaate de fuel au haut fourneau. En 1'absence d'experiences realises ,aveC ceritain^

-minerais, les mises au mills de coke retenues ne peuvent gtre considerees que- comme- des

ordres de grandeur, susceptibles d'etre modifiees jusqu'a 10 % a la suite de .^experience

acquise en usine. C^ant.a, poussier de coke, il eat utilise pour la si^eripation du minerai.

Les besoins. peuvent Stre estimes a 80 kg de poussier de coke par tonne .de minerai trai-te.

Les besoins annuels Se deduisent alors directoment deS besoins en mineral.. Rappelons aussi.- -

que 1'^terSt de 1'installation.d'une usine de sinterisation ne pourrait Stre demontre de

fagon definitive qu'apres des essais pousses et une etude technique approfondiei gt- que .

1'adoption de cette hypothec dans cette etude correspond a une attitude prudente. .;

Le coke peut se trouver soit aux Etats-Unis, soit en Europe," Le charbon acoke, americain

est nettement moins cher que le charbon a coke europeen; par contre, les sous-produits.de

cokefaction se vendent mieux en Europe et les distances maritimes sont generaaement plus ';
courtes.

_Sur la base des prix actuels, on peut retenir les prix f.o.b. suiyants : .• .;,, r .

Lieu d'origine Prix a la cokerie TransP°rt ^ port .
_et_ charsement 1±x zr°

Ruhr (Allemagne)
Hollande

Etats-Unis

20,79

19,27
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En 03 qui conceit ce dernier prix, il importe de souligner son caractere prudent.

Lors de negociations avec lea oharbonniers amerioains, ..il_dai±..etre possible d'obtenir des
rabais, Leur ampleur ne pourrait etre determinee que par oeS negociations. Comme oeci

s-appliquerait indifferanment' a tous les Sites, il n'y a.pasld'inconvenient a ne pas en
tenir coihpte.

D'autre part, des problemes de -disponibilite a moyen terae peuvent se poser pour le

coke amencain,.car de plus en plus'la tendance est a 1*exportation de charbon Plut6t que
de coke. Le coke e;t le poussier de coke sont pris au meme Prix depart moyen. En effet, une

partia dn coke ae briSe au coars des. ^aautentions et .du voyage. II convient done d'acheter

un melange dont la granulo^trie soiiUeH*-„ .8n- trrm6 ■al'arrivee autant que possible

la proportion eonvenable de gros coke pour haut foumeau et de petit coke pour sinterisation,

3.114 mjEL ■•••••■• -: : ■ ' J'i '

On peut abaisser considerablement la consolation de coke' du haut fourneau en injectant
du fuel. On peut reDplacer ainsi jusqu'a 30 * du coke. Par prudence, on retiendra un rempla-
cement de 25 % du coke par le fuel.

Le coefficient de replacement du coke par le fuel (nombre de kilos de fuel necessaire
pour remplacer un kilo de coke) depend de 1'importance des injections.

Pour les niveaux envisages, on peut retenir un coefficient de replacement de 1. Le

fuel utilise'au haut foumeau est no^nalementdu fuel leurd N" 2 (3.500 Redwood par seconde
a 100° Fahrenheit).

D'autre part, une usine siderurgique a des besoins en fuel a divers stades de la pTO-
ductxon, tout partlmlieranent lorsqu'elle ne dispose pas d'une cokerie susceptible de lui
apporter du gaZ de fours a coke. La seule source theraique est en effet alors ie gaz de

haut foumeau dont la pouvoir calorifiqus est g&eralement trop. bas pour etre utilise tel
quel. On doxt alors le melanger a du fuel ou a un autre combustible pour elever le pouvoir
calorifxque mOyen du melange. De plus, il n'y a pas de gaz de haut fourneau en quantite

suffiaante pour assurer les- divers besoins thenniques de 1-Usine (rechauffage de la fonte
au melangour, de l'acier pour le laminage a chaud, etc.).

I* probleme de 1-equilibre thermique et energetique d'une usine siderargique est fort
complexe. II constitue a lui seul une etade quine pent etre entreprise que lorsque toutes

les optxous techniques ont. ete prises. Aussi n>est-il pas possible au stade actuel d-estimer
avec precision les besoins de 1'usine en fuel et en e^ectricite.

Pour une efede comparative de sites, il est toutefois ^ffisant de determiner un ordre
de grandeur, sur la base de la consolation moyenne des usines siderurgiques.
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Elle a evolue comme suit dans les pays de la CECA au cours des dernieres annees

I

Annee

1

1957
1958

1959
1960

1961

. 1962

Consommation

de fuel

(1.000 t/an.V
2

1-789

1.947

. 2o209

2,855

3.206

3.861

Production

d'acier lingot

(1.000 t/an)

3

59.805

57.997
63.161

72.836

73.244

72.733

Consommation de

fuel part d'acier

(t/tl)

4

0,029

0,034

0,035

0,039

0,044

0,053

. §

On constate une tendance tres nette a 1'accroissement de la consommation unitaire.

Ceci est dfi essentiellement a deux causes :

1. l'enrichissement du lit de fusion et la pratique de plus en plus generalised de

la sinterisation diminuent les disponibilites en gas de haut fourneau. Ceci doit Stre
compense;

2. dans les premieres annees 1960, les injections de fuel au haut fourneau ont

commence a entrer dans la pratique courante. :

Comme nous avons deja tenu compte des consommations du haut fourneau, et comme aux termes

de nos hypotheses techniques, il est prevu de proceder des 1'origine a la sinterisation du

minerai, il paralt raisonnable de compter sur une consommation de fuel pour usages autres

que hauts fourneaux de 45 kg par tonne d'acier. Les qualites exactes de fuel constituent

cette quantite devraient §tre determinees dans le cadre de I1etude du bilan thermique et

energetique.

Les besoins annuels en fuel pour, usages autres que haut fourneau peuvent done Stre

evalueis a : 17.550 tonnes par an.

3.115 L'ELECTRICITE

Tout comme les besoins en fuel, les besoins en electricite d'appoint ne pourraient

Stre determines avec precision que dans le cadre d'une etude technique complete du bilan

thermique et energetique de 1'usine,

On a done recouru a la m§me methode d1 estimation selon les consommations moyennes de

la siderurgie. Le tableau suivant indique-l'evolution recente des usines sidei\irgiques des

pays de la CECA : .
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•

Annee

1

1957

1958

1959

1960

1961

1962

■ Ene

produite dans :

les usines

2

165

165

158

142

170

185

rg ie electrique (kWh/"

' provenant de Total
.sources exterieures !

3 4

185

193

' 192

213 -
193

192

350

358

350

355.

363

377

On constate que la consommation d'electricite manifeste une plus grande stabilite que

la consommation de fuel.

II ne faut pas perdre de vue d'autre part que beaucoup de ces usines de la CECA

disposent d'une cokerie et done de- la source-d'energie que constitue le gaz de fours a

coke. En outre, la consommationd'oxygene des aeieries traditionnelles est faible ou nulle

par opposition a. 1'acierie a 1'oxygene ID retenue pour l'usine. Or, la fabrication d'Oxygene

demande beaucoup d1 electricite. II y a done lieu de retenir pour notre usine des chiffres

superieurs pour 1*electricite d'appoint, a ceux qui apparaissent dans le tableau ci-dessus.

II resulte d'etudes precedentes de la SETEG que pour une tres grande usine, congue

sans cokerie, les besoins en Electricite exterieure seraient de 320 a 340 kWh par tonne

lingot. II s'agit la toutefois d'une usine tres mecanisee et orientee vers las produits

plats. L'usine qui fait l'objet de cette etude aurait des besoins moindres.

On peut retenir comme ordre de grandeur 260 kWh par tonne d'acier soit

101.400.000 kWh par an. Ceci correspond, en hypotheses moyennes (i) a 15.600 ktf installes.

(1) puissance nette = 96 fo puissance installee brute. Heures de fonctionnement de la

3eme a la 7eme* armee : 6.800 h/an.

II y a peu de ferrailles disponibles dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Les ressources

existantes seront largement utilisees par les aeieries electriques a la ferraille exis-

tantes et a creer et ne suffiront sans doute pas a satisfaire ces besoins.

Aussi ne faut-il pas compter pour l'usine integree sur des apports exterieurs de

ferraille, car celle-ci ne pourrait venir que de 1'importation et serait fort coflteuse.

Heureusement, les aeieries a l'oxygene ont une grande souplesse dans 1'usage de la

fonte, du mineral et de la ferraille. . _,
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C'est pourquoi on a retenu une hypothese de fcnctionnement ou l'acierie consomme la

quantite de forraille disponible\sons formes de"chutes "de laminae de l'usine. Eventuellaaent,

on pourrait meme envisager de diminuer encore la'consolation de ferraille" en y substituant

du mineral conuae. refroidissant; .on aurait ..alors .de la fer.raille..disponible. pour la -vente a

l'exterieur. Ceci-eat-toutefois-une -question de gestion de l'usine plutfit que de choix
d1implantation.

Dans ces hypotheses, la consommation de ferraille est de 40.000 tonnes par an; coume

celles-ci circulent en circuit fermc d?.ns l'usine, il n'y a pas lieu de leur fixer uu prix.

Les frais de preparation de la ferraille (cisaillage, presse, etc.) sont compos dans les

frais de transformation.'" ' *■ "

3.117 U CASTILE

La castine est utilisce en melange avec le minerai pour assurer un lit de fusion

suffisamment basique. II faut que 1'indice de basicite. roduit, CaO/Si 02 soit compris entre

1,3 et 1,4 (a la rigueur 1,2) et que l'indice de basicite complet, CaO + MgC/Si 02 + Al2 O3, ■
soit voisin de 1 . ....

En consequence, les besoins en castine different selon la composition chijuique des

minerais utilises. Us seront :donc. determines separement, pour chaque site,

3.118 LA CHAUX D'ACIKRT

La chaux d'acierie est obtenue au depart de castine, par cuisson dans les fours a

chaux. Pour 1'analyse moyenrie de fonte.. et les conditions de marche retenues pour l'aciprie,

les besoins en chaux sont de 59. kg par tonne d'acier liquide, soit 23.000 t par an.

Si on dispose d'une castine de bonne quality il faut environ 1,870 t de castine pour

une tonne de chaux- II faut done ajouter aux besoins de castine pour haut fourneau

43.000 tonnes do castine qui serviront de matiere premiere pour les fours a chaux.

3.119 L'BAU

Les besoins en eau d'une usine sidorurgique sont tres importants. Aussi faut-il dans

la plupart des cas proceder a un recyclage eleve (jusqu'a 90 fo).

En bord de mer, l'eau de mer peut dtre utilisoe pour certains usages (refrigerants par

exemple). Bile est par centre tout a fait exclue lorsqu'il y a contact avec le metal en

cours de transformation (refroidisiement des. cylindres de laminoir). Quant au refroidisse-
ment des parois de haut fourneau, les avis sont portages, en raison du danger de corrosion

qu'elle comporte pour les tales de revStement du fourneau. On a retenu son utilisation pour

le refroidi3sement des cuves du haut fourneau.
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■ Darts'ctes conditions, lea besoins de l'usine peuvent etre evalues a S00 m?. #ar- heure,.

soit 7.008.000 m? par an.

Outre lea matieres principales qui ont ii& examinees, ci-dessus, une Industrie side-

rurgique a-besoin de hombreuses autres matieres representant chacune des tonnages moindres,-,

et-qui devfaient, pour la plupart, dans les premieres annees.tp.ut.au mains, gtre import^es.

Comme il s'agif en general de tonnages peu importants, le transport se ferait par^lignes

regulieres et non par affrSteraent de navires au tramping,. Dans ces conditions,, U .ne;;paral>

pas -Oftile ^e'distinguer des co^ts 'aelon les sites. . ..... (f ,...,;. f

■Le tableau'suivant indique' les principales de ces .matieres aUxiliaires, ai^isi qu-e,-les-r,-

coit:ts prib'en compte pour tous les sites. .........

Matiere

,., ... ... , Quantites

Quantite par t/l ! neoessaires
(kg) annuellement

L_ (tonnes)

Prix unitaire

(s/t)
Depens.es

annuelles

Dolomie pour HF

Boloffiie poiir • ■

acierie

Carbonate de soude

Sable de quartz

Ensemble

9.048

3.120

1.872

1.716

6.123

10,00

'25,50

220,00'

500,00

63,90

1,20

79-560

171.600

9.652

.7.348

1. ,020

■■ Des problemes de principe difficiles se posent a propos des priae des minerals, jfaa

sont de deux ordres et peuvent Stre exprimes de la fac-on suivante :...■. . ■....;... .,t

a) ' pour"les minerals riches, qui sont ou seront exportes vers l'Europe, ou les .:

Etats-Unis/ efqui soufgenofaieinent possedes et.exploites par,des compagnies;.etran^eres,.

y a^ii Ideu'^e prendre 'en compte le prix commercial du mineral, ou (dar.s la mesur?,Qu.;j

peut gtre correctement estimo) son prix de revient, ou tout autre valeur ?

b) dans les pays ne disposant pas de mineral riche commercialise k l'echelle mon-

diale, faut-il envisager 1'utilisation des minerals nationaux plus pauvres, plus cotJteux,
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ou l'importation de minerals riches depuis d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. ou une

solution intermediate ? " ■

Oe probleme se pose dans les sites de Buchanan et de Monrovia. II se posera egalement

dans le site d'Ovendo, lorsquela mine de Belinga sera mise en service. En fait, Ce ©as est

semblable a Celui des deux sites libbriens oar on ne peut envisager le fonctionnement d»une

usine siderurgique a Ovendo avant que la aine de Belinda ne soit en exploitation. .

Thegriquement, les elements du prix sont les suivants :

P.R, = le prix de revient technique, amortissem&nt oomprle, fob dans le port oxportateur.

Dans i'hypothese ou l'usine est situee dans le site portuaire, il y a lieu de considerer

PR', qui est P.R. diminue des frais d'^ortisserent du port et des frais de ohargemen.t sur
navire.

R# 5 les impCts.rede^ancesl'iart des" tenefices ou royalties percus par le gouvernement
du pays africain ou se trduve la irdne. ,

B. = le benefice percu par la corapagnie miniere".etra;^ere a lTAfrique-"d-e- lf0uest. -

B§ peut Stre diyise en dsujc Parties .; .. ,...„ - 4

Bt = la part eventuelle de ce benefice a laquelle la compagnle'miniere pourrait renoncer

en faveur de l'usine si elle est situee dans le port exportateur, en raison des

benefices indirects que la presence de l'usine peut lui apporter (la possibility " '■

d'acheter de l'acier pour ses propres tesoins, 1'elevation du niveau professional

general de la main-d'oeuvre dans la region, la vente de quantites supplementaires

de minerai, etc.),

B2.. = la.jiart.d©..ca-beaefic&-que"la compagnie-Eiifiiere entend se" rtserver de toute'facon,"

F'^»J" P*R*.:t..5.r..+-B.:.-l.le P3^: POBgaagoial a&coi&i la min«m>i est-vendu fob-dans le port
exportateur. .... .- ■ :

II est glair que le poids relatif ae ces" di7ers"elements peut etre tres variable selon
les mines, ■■' '■ ■ ■- *■•■'■,■ ■ ■. < ■ ■■■

Les principes qui regissent le choix des elements a reteiiir pour la constitution du

prix du minerai pour l'usine otudioe peuvent varier selon les philosophies eooaomiqu.es ou

politiques, m&i n'appartient-il pas a Xe SETSC de trencher ce point. Des lors les 'calgalB

ont ete faits dans deux hypotheses :
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HYPOTHESE A : On considere le minerai a son prix commercial se mettant par exemple dans la

situation d'une usine siderurgique financierement inde"pendante clu gouvernement _du pays ou

elle est installee, et a laquelle ce gouvernement ne consentirait pas de favoir particuliere.

Dans ce cas, la seule difference qui existerait entre l'usine situee au port expor-

tateur et un autre client serait que, au lieu de retenir le prix commercial pur et simple

(P.C. m P.R. + R. + B.) on retiendrait le prix commercial pour l'usine P.O.! a F.R.! +

R. + B2 pour tenir compte de l'economie des frais de port et du rabais que la societe

miniere consentirait a l'usine locale.

HYPOTHESE B : Cette hypothese peut Stre appelee "cou*t social pour l'Afrique de l'Ouest".

Elle consiste a .prendre en compte les elements du prix qui sont de toute facon a charge de

1'Afrique de l'Ouest considferee dans son ensemble et uniquement ceux-la, ; ; . ... . . ;,

Nous appelle.rons ce prix : P.S, m P.R,! .+ B2, ■ .■ . J.-\* . , ■.

c'est-a-dire le prij. de revient technique plus cette part du benefice minier qui est de

toute facon exportee en dehors de l'Afrique de l'Ouest. ,

II est important de noter que retenir cette hypothese n'implique pas. necessairement

que le gouvernement local fasse abandon: en tout ou en partie de son benefice R. a 1'usine

sidcrurgique inttgree.En effet, il est normal dans I'optique de "Welfare Economics" de

considerer le cou"t ou le- benefice d'une operation pour la communaute dans son ensemble, en

l'espece la communaute.ouest-africaine, en laissant de cdte le probleme de savoir a qui

revient telle part particuliere du benefice : en l'espece, savoir si R. reviendra au gouver-

necient du pays oua-liisine, c!est-a-dire en fin de corapte aux conspmrnateurs africains

d'acier.Ceci.est en effet, une question de repartition des benefices qui ne peut ©tre

traitee uniquement nus I1angle du probleme de l'usine siderurgique mais bien dans le cadre

general del1industrialisation et du doveloppement economique. ,■ ..

Sur le plan pratique, il est difficile de connaltre les divers elements du prix

mentionnes ci-dessus car la plupart ont un caractere confidentiel. SETEC a utilise sa

connaissance general? du domaine minier, completee par des visites sur place pour proceder

a des estimations de ces Elements.

Pour des rainons de discretion, ne aont publiees dans ce rapport que les rtSsultats

globaux des calculs et non les elements constitutifs. Ni la Commission economique pour

l'Afrique, rii les gouvernements des pays interesses, pas plus qu'aucun autre organisme

public ou "pr:""--5 -'-^ *^\*nj i'e.p niements ayarit servi a ces estimations, dont SETEC est

seul responnabie,,
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3.132 PROBLEMES. DES SITES OU IL N'Y A PAS DE MIN3RAI COMMERCIALISM

Cette situation se presente a Tema au Ghana et a Port-Harcourt au Nigeria. II n'existe

pas de gisements de minerals riches exportes. II se trouve, par contre, dans le pays des

gisements de mineral de fer a teneur moyenne qui ne peuvent Stre commercialises dans les

circonstances actuelles du marche mais qui teohniqueraent peuvent Stre utilises dans 1'usine

siderurgique integree. . ■

Une autre possibility interessante est d'importer depuis un pays de l'Afrique de

1'Ouest du minerai riche commercialise. On peut en trouver en Mauritanie, en Sierra-Leone,

au Liberia, et dans l'avenir, au Gabon. Le transport de ce minerai vers une usine situee

dans un site c6tier comme Port-Harcourt ou Tema est economiquement faisable, d'autant plus

que, comme il s'agit de minerai plus riche, il entralne des economies d'investissements

(bandes d1agglomerations et hauts fourneaux), de consommation de coke, de frais de transfor

mation, etc,

Toutefois, le choix entre ces deux possibilites n'est pas uniquement une question de

comparaison economique du prix de revient de 1'acier. D'autres considerations peuvent

intervenir,telles des considerations de balance de paiements qui peuvent faire preferer

l'utilisation des ressources nationales aux ressources importees, ou au contraire de repartir

les avantages de l'usine en faisant fournir le minerai par un pays autre que celui qui

benQficie deja de la localisation de l'usine.

Encore une fois, ces considerations depassent le cadre de I1 etude et ne peuvent e"tre

envisagees que dans le cadre plus large du developpement economique general et des options

politiques.

Aussi?ici, avons-nous choisi de presenter les rcsultats de deux hypotheses :

HYPOTHESE A : 1'usine s'alimente en minerai commercialise en provenance d'un pays expor—

tateur, transporte par mineraliers specialises, dont Ie.<soi3t de transport a ete calcule

selon les hypotheses exposees ci-dessous en 3«14,

En pratique, on a retenu le minerai des monts Nimba au Liberia, II s'agit d'un minerai

dont la composition chimique est tres favorable. Be plus, de toutes les mines en exploi

tation actuellement, cJest la plus proche des sites de Temaet de Port-Harcourt. II s'agit

la d'une hypothese favorable a ces sites, car il est possible que, dans la pratique, des .

considerations de politique commerciale, par exemple, amenent h faire un melange.de

minerals de differentes provenances.
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HYPOTHESB B : L'usine est alimentee uniquement avec le meilleur mineral national dispo-

nible. Comme celui-ci n'est pas commercialise, aucun probleme particulier ne ss pose ef le

prix retenu pour ce mineral est le prix de revient prospectif, amortissements et transport

compris.

■ -: On peut en outre cbnsiderer des lits de fusion mixtes, melangeant le: minerai riche

importe et le roinerai local. En pratique, les resultats de cette hypothese peuvent Stre

obtenus, avec une bonne approximation, par interpolation entre l'hypothese A et l'hypo

these B,

3.14 HYPOTHESES DE TRAIBPORT MARITIME

Pour les matieres pondereuses qui doivent etre transporters^ en quantites iinportantes

(minerai de fer, coke, castine), on a considere le coi3t du transport par mineraliers specia

lises au prix de revient (y compris le benefice normal de 1'arraateur). En effet, ces

■transports massifs et reguliers peuvent e"tre assures par des contrats a long terme (10 ans

©t mSme plus) passes avec des armateurs, sur une formule de prix de.revient (cost plus fee).

Cette formule qui est pratiquee de plus en plus par les usines siderurgiques met a 1'abri

des fluctuations, parfois violentes, du marche des frets maritimes au jour le jour.

Chaque fois que cela a ete possible, on a recouru aux frets de retour des mineraliers

amenant le minerai africain en Europe ou aux Etats-Unis, non seulement dans le cas de fret

de retour direct (par exemple un min^ralier portant du minerai a Buchanan, a Rotterdam,

et en ramenant du coke pour l'usine situee a Buchanan)mais aussi des voyages triangulaires

et mSme quadrangulaires (par exemple un mineralier allant de Monrovia a Sparrow Points, aux

Etats-Unis pour y porter du niinerai; se rendant alors a vide a Norfolk,, egalement aux ■ .

Etats-Unis, pour y charger du coke destinda l'usine de Tema; et complotant sa boucle en

retournant a vide a Monrovia'apres"avoir decharge le coke a Tema). Comme les courants en

provenance de l'Europe ou-des Etats-Unis, qu'il s'agisse du coke ou^ventuellement de la

castine, sont faibles par rapport *aux courants de minerai vers l'Europe ou les Etats-Unis,

la situation de l'usine a 1'egard'des transporteurs maritime3 est favorable.

En faisant jouer la concurrertcej on doit obtenir un prix proche du prix de revient

marginal du transport de retour. C'est done ce dernier gui a ete.calcule. Bes problemes de

jauge du bateau limitent cependant, ces possibilites. La taille des bateaux retenus pour

chaque transport a ete determine'e en tenant compte des tirants d'eau des differents ports

touches, des possibilites de frets de retour exis'tant'es et du volume global a transporter.

II faut en effet assurer a la fois 'la regularite des' approvi'sionnements, sans stocks exager^s
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et le bon emploi des.navires affretes. C'est ainsi que selon les cas on a retenu des mine-

raliers de 60.000 t dw ou des caboteurs de 4 a 5.000. t dw, ou toute solution intermediaire.

Ces. hypotheses sont acceptables pour les matieres pondereuses transposes en grandes

guantites. Par centre, lorsqu'il s'agit de matieres plus couteuses et pour lesquelles les

tonnages annuels requis sont faibles, cette fomule d'affretement n'est pas possible et il

faut recourir aux lignes maritimes regulieres, qui ont des tarifs publics. C'est ce qui est

fait notamment pour le ferro-manganese, le carbonate de soude, et meme le minerai de
manganese.

5.2 IE SITE D1 OVERDO

L'usine situee a Ovendo ser-ait alimentee en mineral de'fer depuis la'mine de Belinga.

Ovendo est en effet le terminus de la ligne de chemin de fer prevue pour evacuer le mineral
de Belinga vers la c3te,

II importe toutefois de souligner que les decisions d*exploiter le mineral de

BELINGA-OVEITOO ne sont pas encore prises et ne le seraont pas avant un an ou deux, et qu'au

cas ou les decisions favorables seraient prises, Vexploitation ne pourrait commencer au

plus t6t quten 1972. Ce n'est done qu'a partir de cette date qu'on peut envisager le

fonctionnement economique d'une usine au Gabon, et seulement dans le cas ou 1'exploitation
de Belinga aura commence,

Les elements d'analyse suivants nous ont 6U communiques. Us resultent des etudes

actuelles. II est possible qu'au moment de 1'exploitation, les analyses constatees divergent

quelque peu de ce qui est estime actuellement.

•

1
t.

Elements

. Fe

, Si 02

Al2 03

P

Perte au feu

Teneur {% sur sec)

64,24

2,18

2,50

0,122

2,81

II s'agit la du mineral a la mine. Or, pendant les saisons des pluies, son humidite.

augmentera pendant le transport. Seule 1'experience pourra dire de combien. Toutefois,
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tenant coinpte de la similitude entre ce minerai et celui des monts Nimba au Liberia, il

est raisonnable de considere-rune humidite a Ovendo de 6,5^.-Bans ces condition^, ia

teneur en fer sur humide a Ovendo serait de 60,06 fo, : ■. :■ ,, ■

II faudrait done 557.440 tonnes de minerai par an pour les besoins did haut fourneau en

plus des 23.400 tonnes requises a 1'acierie, soit au total 580.840 tonnes.

Les reserves reconmes a Belinga sont de 566.000.000 de tonnes. II existe en outre a

proximity des gisements reconnus de 294 millions de tonnes ainsi que de nombreux gisements

non reconnus. Compte tenu des perspectives d'exportation de minerai, il n'y a done pas de

problemes de reserves pour les besoins de T'usine.

■ Les prix retemzs sont? en hypothese A,: 4,15 S par tonne et, en hypothese B, 3,74 %
par tonne. ' ■ ■.

II existe actuellement un gisement de minerai:de manganeae en exploitation au Gabon,

situe" a Moanda, dans la region d.e FranceviUe. Les reserves reconnues sont de 150 millions

de tonnes. On trpuvera ci.dessous 1'analyse du mineral marchand :

-

Elements «

-;Mn ■ •

Fe

Si 02

. . Al2 03

P

Teneur er
i

1

da

50,5

■ 2,5'

2,0

. 5,0

0,07

fo sur sec

a

53,0

4,0

4,0

; 8,0

0,12

Ce rainerai est expedie actuellement par'Pointe-Noire au Congo (Brazzaville). Son prix

fob est de 26,57 $/t. En ajoutant le transport ipar ligne reguliere et les frais de dechar-

gement, onobtient un prix rendu usine de 36,82 $/t.

Compte tenu de la composition du minerai de fer, les besoins en minerai de manganese

seraient de 10 kg par tonrte de fonte soit 3.600 tonnes par an.

II existe aussi un gisement a Bembele, a environ 20 km au nord de Ndjole, ou' doit

passer le chemin de fer Belinga-Ovendd. Les possibilites d'evacuation vers Ovendo t.ant pour

1'exportatior. t&* S*& V^xsim raraissent done favorables. Toutefois, les prospections ne

sont pas suffisamment avancees : les reserves ne sont pas reconnues et les echantillons
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analyses divergent considerablenient. Aussi, a-t-il paru plus prudent de ne pas prendre en

compte cette possibility actuellement. II importe cependant de la garder presente a

1'esprit.

On sait que l'usine d'Ovendo ne pourra voir le jour avant 1972. D'ici la, les etudes

seront sans doute plus avancees et on pourra peut-etre utiliser le gisement de Bembele pour

l'usine.

3.23 LE COKE ET LE POUSSISR DE COKS

Pour le poids du lit de fusion retenu (poids de sinter compose de minerai, de castine

et des autres additions), on peut prevoir une mise au mille de coke de 4#7 k£ $<& tonne de

♦fonte, jointe a. une injection de fuel de 162 kg par tonne de fonte,

Les besoins annuels de coke pour haut fourneau sont done de 175.320 tonnes, , ■

D'autre part, la sinterisation deniande 80 kg de coke broye par tonne de. rainerai traite.

Les besoins annuels sont des lors de 44.595 tonnes,

Comparant les prix rendus (prix cif plus cotit du dechargement) des cokes europeens et .

americains, on s'apergoit que les prix sont assez voisins : 27*03 S/t pour le coke de

Hollande, et 24,65 $ pour le coke des Etats-Unis,

En raison des incertitudes pesant sur ce dernier marche, on a retenu une moyenne de

ces deux prix, soit 25,84 $/t, y compris un transport terminal par voie ferree de quelques

kilometres depuis le port jusqu'-a. l'usine. * ■ ■

3.24 LE FUEL

On a vu que les besoins en fuel pour haut fourneau s'elevent a 58.320 tonnes par an,

auxquels il faut ajouter 17.550 tonnes par an, pour les autres usages. Les besoins totaux

annuels s'felevent done a 75.870 tonnes.

Le Gabon "dispose de ressources petrolieres en exploitation, dans la region de

Port-Gentil. A la suite de decisions -recentes, une raffinerie va y §tre installee.

Selon les indications qui nous-ont ete donnees, le fuel N° 2 pourrait §tre livre a un

prix fob Port-Gentil, tel qu'apres transport par caboteur, le prix a l'usine serait de

40,95 $/t.

Ce prix est asses eleve. Aussi, des-etudes sont-elles en cours en vue d'examiner

l'inter^t qu'il y aurait eventuellement a substituer du gaz naturel de Port-Gentil au fuel.

On pourrait egalemerit utiliser-plus de coke que dans nos hypotheses generales.
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La consommation .electrique croit actuellement dans la region de Libreville de telle

sorte qu'elle double tous les deux ans et demi, Cette tendance devrait e*tre extrapolee au

moins .jusqu^en 1967. Lq puissance disponible est actuelleaent de 7.000 ktf.

Les besoins actuels de Libreville sont de 3.000 kW, II faut prevoir leur expansion. En

outre; la construction d'une cimenterie a Ovendo est decidee; elle aura "besoin do- 2.000 ktf.

II y a un projet d'usine a cellulose encore en discussion, dont les besoins 'Seraient de

2.500 ou de 13.500 kW; selon les hypotheses techniques. Pour fair© face a ces besoins, il

est prevu de: construire un barrage a Kingele. Dans une premiere phase, il y aura deux groupes

assurant une pudssance de 16,900 kW3 Le debit est "stiffisant pour les alimenter toute l'annee.

nn trbisAfcme et un quatrieme groupes pourront porter cette puissance a 24.300 et a 31.500 kW

mais la puissance garantie ne serait toujours que de 16.900' kW, a cause du regime des eaux.

Un supplement de puissance garantie pourrait provenir du thermique ouc?ouvrages de regula- ' '-

r.'.sation des etmx, II y aurait peut~§tre in&me des possibilites de turbines au pied des

reservoirs de regulation.

Un sutre nite exi^te non loin de la. : les chutes de l'lniperatrice. Son oquipement ■

pourrait fournir .20.000 kWr Mentipnnons encore le-site tres. important des portes de .

l'Okando. On ne peut cependant .envisager a:moyen terme la realisation de ce pro jet qui

porterait bur. plusieurs millions 4& KW de puiss.ance installee, . ,

MSme en faisant abstraction de ce dernier projet> les personnes compdtentes estiment

que les besoins de l'u^ine siderurgique (15.600 kW) pe\ivent s'inserer dans le programme

d1expansion des rcssourceso Bien entendu, la creation de l'usine entralnerait une accele-

ration de ce programme d'expansion et de nouvelles-etudes serai'ent necessaires pour'deter-

miner le coi2t dl- cc ,3 realisations supplementalres. ■'. - ■ > '■

En ce .nuj. c one erne, les prix, il est difficile de forniuler des previsions avant les etudes

teotmiqpQtf .deo n->uvecaix sites ©t des possibilites de regulation, qui peuvent Stre realis^es

a des couts erodescr.1^: cv_ a co-:!.ts decroissants. Aussi a-t-^on.retenu un prix de 0,01066 #/fcWh

qai 30 situ©, dans la plage cen-;rale des previsions fsites sous diverses hypotheses.

3.26 LA CAST1NE

Ti compojiition, relativanent peu siliceuse et aluEiineuse, du minerai de Belinga

deaarde une cddilioii do castine au lit de fusion de .. kg,par tonne de fonte.

Les bes ,.ins annuels en castine pour le haut fourneau s'elevent alors dans nos hypo

theses a 4/30 tonnes par an, auxquelles il faut ajouter les 43.000 tonnes necessaires pour

iTabriquer le. chaux d'acierie. Les besoins globaux sont done de 47*680 tonnes par an.
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Le bassin sodimentaire g-abonais contient beaucoup de calcaire tres riche. On peut

citer notamment un bane passanc a Ovendo et un autre dans l'lle de Conike. La teneur en

carbonate de calcium, va de 76 a 99 %,

II y a en outre_ beaucoup d'autres indices dans la region. II semble qu'il y ait anssi

des calcaires marbriers. Le gisement d'Ovendo ne peut Stre exploite car il se trouve a

l'endroit prevu pour I1installation du stock de minerai de fer de Belinga. Par contre,

celui de 1'lle Conike sera mis prochairxement en exploitation pour alimenter la cimenterie

qui sera construite a Ovendo,

Pour le calcaire de Conike? on peut attendre un prix rendu usine (taxes comprises)

de 1,60 $/t9 Ce prix est relativement eleve car, comme on l'a vu au chapitre II, la locali

sation de 1'usine serait telle qu'il faudrait prevoir une rupture de charge. Apres dechar-

gement des peniches. il faut recourir a un transport par fer ou par route sur quelques

kilometres. . ■ ,

3.3 LE SITS DE TEMA

3*31 LE MINERAI DE FER -

II n'y a pas de minerai riche commercialise en exploitation au Ghana. Des lors, selon

nos options generales, nous avons deux possibilites a examiner :

1) Hypothese A - L'importation de minerai riche depuis un autre pays de l'Afrique

de 1'Ouest,

2) Hypothese B - L'utilisation d'un gisement ghaneen a teneur moyenne.

3.311 Hypothese A - IMPORTATION DU MINERAI

Dans cette, hypothese, on a retenu le minerai des monts Nimba au Liberia. C'est un

minerai de trei- haute qualite et de plus il arrive dans le port mineralier exportateur de

minerai le plus proohe de Temn : Lower-Buchanan. Dans la pratique de la gestion de l'usine,

on sera peut-§tre anond, pour des raisons de politique'commerciale par exenple, a diver-

sifier les sources d'approvisionnement. L'hypothese qui est ici faite doit done 8tre consi-

deree comme favorable au site de Tema.

On trouvera ci-dessoub, en 3.51? une description du minerai des monts Nimba. Rappelons

simplement ici les chiffres qui en rosultent pour le bilan de lfusine.

- Teneur moyenne en fer du minerai sur humide 62,6 fo

- Nombre de points de fer pour le haut fourneau 33.460.000

- Tonnage annuel de minerai pour haut fourneau 534.824
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. - Tonnage arumel de mineral pour acierie

- Tonnage total de minerai importe annuellement 558.224'

Le prix de ce .mineral rendu usine, dechargement compris, serait dans nos hypotheses de
9,06 $/t.

II existe un gisement dans le nord; le minerai contient de 35 a 45 % de fer sur sec;

la teneur en phosphore va de 0,3 a 0,6 fo.

En raison du manque de moyens de communications economiques avec cette region, cette

source dTapprovisionnement n'a pas ete retenue.

| On nous a signale 1'existence d'un giseraent a Opon Valley, a proximite de la ligne de

cftemin de fer Takoradi-Kumasi. II s'agit d'un gisement decouvert recemment. A .ce jour.,

60.000.000 de tonnes ont ete reconnues et les. prospections ne sont pas terminees. Le gise

ment s'etend sur une quarantaine de kilometres parallelement a la.voie ferree. Les■ condi

tions sont done tonnes pour le transport.

Nous n'avons guere pu avoir Vindications sur l|analyse de ce mineral :. la teneur. en

fer serait de 55 '% sur sec, de 45 a 50 f sur humide. * ..

Pour tenir compte de 1'humidite qui s'ajoute au minerai en cours de transport pendant

la saison des pluies, nous retenons la limit© basse, soit 45 & La teneur en silice serait

faible, mais aucun chiffre precis n'a pu nous etre avance. II n'y a pas d'information sur

la teneur en manganese, en alumine ou en phosphore. ' '"" '

II est clair que dans, ces conditions, les hypotheses que nous avons du faire quant aux

possibilite-s d'utilisation de ce minerai sont hasardeuses. Au cas ou. l'on sbrienterait vers

cette solution, il serait absolument indispensable de proceder a une reconnaissance'plus

detaillee du gisement, ainsi qu'a des essais en usine sur-le coraportement de ce minerai.

Lee Elements qui seront utilises ici ne peuvent @tre consideres que comme des ordres de

grandeur, destines a situer l'inter@t de cette solution par rapport aux autres solutions

etudiees, et partant, a eclairer 1'interSt eventuel d'etudes plus poussees sur l'utilisition

de ce minerai. Comptant sur une teneur en fer sur humide de 45 % le tonnage necessaire

annuellement pour le haut fourneau serait de 744.000 tonnes. ' ' '-''

On voit done que les reserves reconnues actuellement sont suffisantes pour assurer

1'approvisionnement de l'usine pendant une longue periode, pour autant que d'autres' consoni-

mateurs ne g'ajoutent pas a notre usine. II est peu probable que ce minerai puisse Stre"

exporte avec profit, en raison de l'abondance de minerai a haute teneur sur le marche mondial,
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II n'y a pas encore d'estimation detaillee du. cou"t d1exploitation de ce minerai,' pans

ces conditions, nous avons pris un chiffre provisoire correspondant:a des conditions

d'exploitation moyennes; le prix roel pourrait done Stre plus eleve que le prix retenu si

les conditions d»exploitation se revelaient particulierement difficiles.

Pour le transport, nous avons compte un transport par camion de la mine a la vo;Le

ferree, puis un transport par fer de Opon-Valley a Tema. Nous nous sommes bases sur les

tarifs des chemins de fer ghaheens. Ceux-ci accordent une importante reduction sur le prix

de transport massif de mineral de manganese. Bien que cette reduction ne figure pas en

termes generaux au tarif, nous I1avons appliquee an transport de minerai de fer, confor-

raement aux indications donnees par la Direction generale des chemins de fer ghaneens.

En-ajoutant a ceci le cotft du dechargement, on obtient le prix rendu usine d© minerai,

soit 9,36" S/t. •

Le minerai de Opon-Valley peut 8tre utilise dans le haut fourneau. Par contre, ppur

les additions -a l'acierie, il y a lieu d'utiliser un minerai de plus haute teneur. Confor-

roement a nos hypotheses generales, nous avons retenu a cette fin du minerai des monts

Nimba. II en faut 23.400 tonnes par an. Un tonnage aussi faible n'est paa justifiable d'un

transport par mineralier de 11.000 t dw/corrane dans l'hypothese A. On a choisi.la solution

d'un transport par caboteur de 3.000 t dw. Dans ces conditions, le prix rendu usine serait .

de 11,07 «A. ■ ■ '

3.32 IE MINERAI DE MAMMESE' .. ,

Le minerai des monts Nimba contient 0,1 a/o de manganese. Ceci joint au manganese contenu

dans les ecories dTacierie LD.(2 %\ suffit a assurer la teneur en manganese de la fonte.

En hypothese A. il n^y a done pas lieu de prevoir d'achats de mineral de manganese.

En ce qui concerne 1'hypothese B. la presence de manganese dans le- minerai de Opon

Valley ne nous a. pas ete signalee, II y a des lors lieu de prevoir un apport de 10 kg

de minerai de manganese par tonne de fonte, soit 3.600 tonnes■ jpar an.

II existe actuellement au Ghana un^ gisement de■ minerai de manganese, situo a Nsuta, Ce

minerai contient 48 a. 52 % de. manganese. Ce minerai est transporte par oheminde'fer a

Takoradi, d'ou il est exporte. Le_prix de vente a. Takoradi nous a ete indique par:le

Ministere de l'industrie : il s'eleverait a. 43 ou 44 $ par tonne.- '■ ■ ' '■■■ : j ; ' ;'

Les reserves de minerai a haute teneur en manganese ne sont pas'tres importantes'a'

Nsuta. Selon la compagnie exploitante,. il en resterait pour 5 ans d"exploitation^ II existe

toutefois d'importantes reserves de minerai a teneur moyerine qui, selon le Ministere de"
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l'industrie pourrait e"tre enrichi. Quel que soit le cotit de 1'operation, le prix de vente

ne devrait pas Stre plus eleve" qu'actuellement en raison de la concurrence international

qui regit ce marche.

II exiete d'ailleurs d'autres gisements au Ghana, dans le nord-ouest (region de W.a) et

dans le nord. Ce dernier gisement serait particulierement important. Les difficulty de

transport se sont opposees a son exploitation jusqu'a present; la creation du lac artificiel

/orme sur la Volta par le "barrage d'Akosombo pourrait fournir une solution a ce probleme.

Sur la base des tarifs de chenin de fer (tarifs speciaux pour transports massifs de

mineral de manganese), nous avons reconstitue le prix depart mine et, de la, le prix rendu

a Tema. II serait,_dechargetoent compris, de 47,28 S/t.

En hypothese A, les consommations de coke et de poussier seraient semblables a celles

de Lower-Buchanan, puisqu'il s'agit du meme minerai (infra 3.53), soit 482 kg de coke par

tonne de fonte et 80 kg de poussier, par tonne de minerai. Les besoins annuels correspondents

sont de 173.520 tonnes de coke et 43.764 tonnes de poussier de coke.

Pour determiner la mise au mille de coke en hypothese B. il serait necessaire de

connaltre la teneur en fer de 1'agglomere (sinter) obtenu au depart du mineral de Opon Valley,

En I1absence d1elements techniques et,d'experience industrielle a ce sujet, on peut en tout

cas conclure a 1'elimination de l'humidite contenue dans le minerai, ainsi qu'a la disso

ciation des carbonates.. C'est-a-dire que le sinter aurait-une teneur en fer'd'au moins

55 %% compte tenu des additions, .au lit de fusion. A ceci correspondrait une raise au raille

de coke de 504 kg (compte tenu des injections de fuel). La consommation annuelle serait

done de 173.520 tonnes.. .-

Rappelons toutefois le caractere hasarderux de ces chiffres, en raison du manque d1 in

formation sur la nature du minerai de Opon-Valley. La sinterisation demandant 80 kg par

tonne de mineral, il faudrait..59,520:tonnes de poussier de coke par an.

Quant au prix du coke, nous .avons, comme dans tous les sites ou les pris rendus sont

assez voisins, retenu un prix moyen entre le prix rendu du coke hollandais et celui du coke

americain. Le prix s'eleverait alors a 24,70 $/t (manutention comprise) en hypothese A et

a 24,44 S/t en hypothese B (difference due au volume transports).

3.34 LS FUEL ' ; ■ '" ' '" '!* " . ,

En hypothese AT les besoins en fual du haut fourneau serait comme a Lower-Buchanan de

161 kg par tonne de fonte, soit 57.960 tonnes par an, Avec les 17.550 tonnes pour autres

usages, les besoins totaux seraiwat done de 75.510 tonnes par an.
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m tSSOitkoJ., les besoins du haVt- fsurneau seraient 'de 169 kg par tonne de fonte.
^ autres besoins etant inchanges, la consolation totale s'eleverait a 78.390 tonnes'par
ana ■■

Le.prix du fuel qui nous-a ete i^dique pour Tema par les autorites competentes est
de 20,65 &/t6 . :. . ■ ,,_-...

Rappelons.qu'une raffinerie fonctionne a Tema. Sa capacite annuelle est de un million
de tonnes de petrole brut. ..; - .- .■'■-. ,■.:.■•.

La situation electrique du Ghana est domin.ee par le barrage d-Akosoinbo.. Ce treS-impor
tant ouvrage, dont la realisation est en oours, peraettra de faire face a -1' expansion g.ene-
rale des besoins ( doubled tous les oinq ans) *bJtl&tt?5£MS^ 1'usine

d'aluamiua pre^e en conjonction avec le barrage d'Akosombo; les besoins de rusine'side-
lURiw. bien moindres We ceux de 1'uaine■d'atomlnlim, pourraient; s■ inserer aia&ent dans
le deTOloppefflent. En mSne tmps, il est prew de realised-interconnexion des reseaux par

une l-.gne AKosombo-Tema-Acqra-Takoradi-Tarkwa-Kumasi-AkosOmbo. "

realisation ae certains d'entre eux pourrait toutefois ne pas- Stre economique. '

La premiere phase du barrage d'Akosombo (quati-e groupes) est prevue pour 1965 ou 1966.

Un cinquieme groupe sera mis en marche en 1972 et un sixieme en T976.: II n'y'a done pas de
problemes de disponibilites d'electricite pour 1'usine sideratgique. ' " '

U prix pre™ pour les ouvrages industries est de 0,01 S/kWh.Les autorites compe-' '

tentes nous ont toutefois affiCTe que 1'usine siderargique pourrait beneficier de conditions
plus favorables, sans §tre en mesura de les preciser a l'heure actuelle.'

3 -36 LA..QASTINE :" ■ '" r' '' " • ■ '

Les besoins en castine pour haut foumeau seraient en hypothese A AP. 22-.680 tonnes par

an (63 kg par tonne de fonte) et de 18.000 tonnes en h™theSe B (v, v, -„ +„„„= *« ^.^

A ceci s'ajoutent de \:-,*3 faScn les 43.000 tonnes necessities par les besoins en chafx de
l'acierie, .

Hadate plusieuro gisements. de castine reconnus an GHana. Un des plus' teportants ■■ ' ■
gisements est celui de BUIPE, dans le nord ou se trouvent 6.000.000 de tonnes de castine de

haute coalite, 12.000.000 de tonnes de qualite plus mediocre et 100.000.000 de tonnes de
castine dolomitique. . ■.., ,; .■>...'■■. i* '■ x. ■■ ■ ■ :■.„..;...,-„ ;.;._._.
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Actuellane»tr ce site eat dsole du point <*« >tfe des traisports. La realisation du

barrage d'Akosonbo va -entralner la c reation d'un tres grand lac qui remontera notamnent le

long du cours de la Volta Noire jusqu'k Morno, ou un port fluvial sera etabli. Morno se

trouve a 10 miles de Buipe; il faudrait toutefois amenager la route qui est actuellement

tres rudimentaire.' Le lac de la Volta permettrait la navigation jusqu'a Akosonbo; la

profondeur du lac variera de 15 a 20' pieds, peimettant done une navigation aisee. Bepuis

Akosonibo, la castine devrait gtre transported a. Accra par chemin de fer.

II existe aussi un gisement dans l'oueat .du ..pays, .sur la cSte.a I1 quest de Takoradi, ,

a environ 70 miles du cheuin de fer de Takoradi. Les conditions naturelles, selon le

Ministere de l'industrie, ne se patent pas a 1'installation d'un port maritime. Mentionnons

encore, pour menoire, un giseoent de un million de tonnes qui sora englouti par le lac de

la Volta.

Nous avons calcule le coiSt de transport de la castine depuis les deux preniers sites

jusqu'a Tema en nous basant sur les indications qui nous ont ete donnees par les autorites

competentes, et y avons ajoute une estimation du cou"t d'extraction.

Les prix rendus dos deux solutions appar^issent dans le tableau suivant :

Localisation du gisement

BUIPE (nord du Ghana)

QUEST, du Ghana

Mode de transport

route + lac + fer

route + fer

Prix rendu

usine

(&/t)

6,82 :

10,40

On a retenu la solution de BUIPE qui s'avere la moins chere.

Toutefois, en raison du "bas cout des transports maritijnes, cela vaudrait certainement

la peine d'explorer toutes les possibilitts du site fcTTtSUBSt de Takoradi, quelles que

soient les-difficultes qua presente ce site pour l'etablissement d'uh port maritime.

3.4 LE SITE PE..PORT-HARCOIJRT ...„.: -

Rappelons- qu'a la demande-du Gouvernement nigerien,1 -la- S3TSC"n'a pu visiter le Nigeria

ni obtenir d1informations directes. Toutefois, a la demande de la CEA, la SETEC a procede a

une estimation du site de Port-Harcourt. Elle a dispose a cette fin de renseignements qui

lux ont ete communiques par la CEA sur la base d1 informations publics. Ceci ne couvre

cependant pas I1ensemble des parametres necessaires a.lfetude. Ceux qui manquaient ont dt

gtre estiraos sur la base des _informations gunbrales'et des conditions, mqyennes. II est
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certain qu'une grande incertitude pes^-sur- de> tellesi .estimations .fet'que JT1 etude- !du site- de

Port-Harcourt ne peut. e"tre, raise .sur le E6rae plan que celle des autres5 sites. ■ ''

3*41 LE MINSRAI DE FER '" ■' ' ' :' '"'; '

Comae au Ghana, on a fait deux hypotheses d'approvisionnenent en mineral, En hypo-

these A. on importe du ninerai riche d'un sutre pays africain, tandis ou'.en hypothese B« on

utilise le mineral local. , ...-.■..-.

3.411 Hyrjothese A - .IMPORTATION. BE MINERAI RICHE - ■'■'■

Le mineral' retenu "eat celui des ihohts Niciba au Liberia. Il'est dtScrit ci-dessous en

3.51. Sa teneur en fer'sur humide est de 62,6 %t Les besoins annuels sont des lors de

554.824 tonnes pour le'haut fourneau et de 23.400 tonnes pour 1'acierie.

Le prix rendu usine a Port-Harcourt (dechargement compris) est de 9,36 $/t«

II est important denoter a ce sujet qua le peage su:r les marchandises est, d'apres le

tarif general de Port-Harcourt, 6 shillings' et huit pennies'la tonne, soit 0,93 &/t, II

existe un tarif special pour le charbon de 3 sh, soit 0,42 &/t. Le mineral de fer n'est pas

mentionne. ■■l - ■ .■*. ■ ■■ :. ■.

Dans le calcul du. prix mentionne -ci-dessous-,--nous-'avons "fait I'hypothese'que,* confor-

raeraent a la pratique habituelle des ports- maritimes, -le minerai de fer boneficierait d'un

tarif special, au titre. &e:-..pondereux. -Nous avons- -applique ie-tarif du'"charbon.

Toutefois, nous n'avons pas eu de contact avec'les antorites portuaires a ce sujet,

et n'avons done aucun engagement .de leur part. Si le tarif general..etait .applique., il en

resulterait un surcrolt de depenses pour le site de Port-Harcourt qui deleverait a

286.369 S par an.

3.412 Hypothese B - UTILISATION DU MINEBAI LOCAL

Deux sites ont etC signales : Agbaja'.et Enugu.Les minerais consid^res sont decrits

ci-dessous :

Indie ation

Analyse sur sec ($)
- Fe • ■

- Si 02

- Alp 0*

- S

- P ...

- Ti 02

Humidite

Premiere estimation des

reserves (i million t)

Minerai d'Agbaja

47-51

: ■ 6- 9
8-10 -

0,1 ■

. .. 0,7-1,3

?

270

Minerai d'Enugu

33-45
ry ■■ ri 14-16

9-10 ..L.

■ 0,6-0,8

?

110
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Le mineral d'Enugu presente beaucoup de difficulty's d'utilisation : sa teneur en fer

eat basse, tandis quo la haute teneur en silice et en aluraine aurait pour effet de rendre

le laitier trop aoide. Pour eviter ceei, il faudrait introduire dans le lit de fusion de

tres grandes quantites de castine, ce qui appauvrirait encore la charge du haut fourneau.

Soulignons aussi son caractere assez phosphoreux. Ge gisement est situe a proximite de la

ligne de chemin de fer Port-Harcourt - Enugu - Jos.

Le gisement d'Agbaja est situe pres du Niger. Le minerai pourrait §tre amene par eau

a Port-Harcourtr qui se trouve a environ 450 kilometres.

Le minerai a!Agbaja est plus riche en fer que celui d'Enugu. Sa teneur en silice et

en alumine, bien que plus basse qu'a Enugu, est encore elevee et necessiterait 1'utilisation

abpndante de fondants (castine). La presence de soufre et de titane peut Stre gSnante du

point de vue metallurgique. En,fin, en raison de la teneur elevee en phosphore, la fonte

serait semi-phosphoreuse. II faudrait done une acierie de type IDAC ou OLP, ce qui augmente

le coi^t d'investissement de.,ll.aeisrie ainsi que la consommation de chaux,

Bien qU'aucun de ces deux minerals ne soit enthousiasmant, celui d'Agbaja parait

presenter'le moins d'iuconvonients. Comme il est en plus mieux place du point de vue des

transports,; cm l'.a retenu pour..les ..calculs-, . - -

Nous n'avons pas d1 informations sur :sa teneur en eau ni sur les conditions d1 exploi

tation'. Aussi, avons-nous suppose que la situation serait serablable a la situation moyenne

en Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas non plus verifie les conditions de navigabilite du

Niger sur cette partie de son cours. Nous ne pouvons qu'insister sur le caractere fragile

de ces hypotheses, faites en l'absence d'informations suffisantes.

Les chiffres proposes sont les suivants :

Besoins annuels en minerai pour haut fourneau : 731.004 tonnes.

Prix a la.tonne'dechargoe a Port-Harcourt : 6,54 %>/tt

D'autre part, ii faut 2^.400 tonnes de mineral pour 1'acierie.

Ce doit @tre tm rainerai a haute teneur et sans impuretes. On a, comme dans les autres

sites, retenu le minerai des monts Nimba. Transporte par caboteur de 3,000 t dw, son prix

decharge a,Port-Harcourt serait de 12,55 t/t. Ce prix est plus eleve que celui obtenu en

hypothese A, car dans ce premier cas, les tonnages en cause justifiaient l'utilisation de

gros mineraliers, dont l'emploi est exclu par contre pour des transports de l'ordre de

20.000 tonnes par an.
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par an.

le lit de fusion ne requiert pas d'addition de ninerai de manganese.

Jo, begins ont 6U estines a 15 kg/tonne de fonte, soit 5.400 tonnes*

II existe un gise^ent de manganese au Nigeria dans la province de Calabar II n'est
Pas en exploitation aol.elle.ent et les fables, tonnages requis par 1-usine ne Justified

Pas eux-na.es la raise en exploitation. Aussi est^il preferable d'envisager Importation

■uepuls un dcs gise.ents actuelle.ent en exploitation. On . ctudie les prix fob et le fret

-ar™ aucjuel on a ajoute les frais de dechargenent. pour les gise.ents du Ghana et du

T °n °btient 1SS 1^SUltats ^^ •" -enent a retenir 1 r alinentation en provenance
<ii Gabon. ■ , . .

Ghana

Gabon

Port, d'embarquement . Prix rendu ^-sine
a__Port-Harcourt

Nsuta Takoradi 54,75

j Pointe Noire (Congo-) 37,64

Fn ^o^e^ lea b.soins sont de.482 ^ par tonne de f*nte (joints a .ne injaction
de feel de 161 fcg par tonne de fonte).. et, de 8Q te de poussier pour Sinte*i3ation pa, tonne
de mineral. Les beso:.nS ^uels oorreSpondant3 sont de 173.520 tonnes de o0ke et ■
43c764 tonnes de poussier. de cokeo

^m^^ 33 5«i$on de la teneur.plus faible du minerai, , la raise an mille de
co,e ^eleve a 54O ^ pjg.^ ^ de fuel)? ^^ que ^ CQ^omt±d ±

.Les besoirs ^^ :;evi^ent alors de 194,000 tonnes de coke et de 58.480 tonnes de
poussier de coke.

, A '"" ' JaOlZUI " ^@I ** haut ^^^^ ^ont de 161 kg par tonne de fonte en hypothese A,
et do 180 kg par torn, d, fonte en hypothese B. Les besoins annuels sont done de
57.9o0 tonnes en hyPoth>33 A et de 64.800 tonnes en hypothese B.

-'•1 y a Heu ^y a.:oir^-r Ub ,7-^C tfm necessaires pour les autres usages.
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■-,. ,Xi«L-prix du fuel.lourd:(3.50p, redwood a 100? Fahrenheit) nous a ete* indique par la

CEA. II s'eleve a 20,65 $/t.

3.45 L'EIECTRICITB

II ne devrait pas y avoir de probleme de disponibilite en e"lectricite au Nigeria en

raison de la presence de; ressources naturelles abondantes et variees (gaz naturel, oharbon,

ressources hydroelectriques), Le tarif iiidustriel actuel a Port-Harcourt va de 1,25 &

1,5 penny sort de 0,146 a 0,175 §/Wth'. Des doveloppements sont prevus, parmi lesquels

il faut citer le barrage de Kandji, dont 1' achievement est pre*vu pour 1970.

Tenant compte de cas elements, la CEA nous a in4i.que un prix prospectxL de 1 penny,

soit 0,0117 S/kWh. . . .. ,::

II'-exists de nombreux gisements de castine au Nigeria* Le rapport de la Commission

oconomique"pour l'Afrique du 2 decembre 1963 sur le developpement de I1Industrie siderur-

gique en Afrique, mentionne notamment 10 nilliona de tonnes au-dessus de ia nappe phreatique

pres d'Igumale, sur la-'lignie de chehiin de fer Port-Harckmrt - Enugu, un gisement situe a

Jakura (a 40 kin aU nord-ouest de Lokoja; cette derniere ville est'siiuee sur le Niger, a

proxiiaiti du ;giaement de rainerai de fer d'Agbaja), ainsi qu'un gisement a Ukpilla, au nord

d'Auohi* Ce dernier gisement aemble moins bien situe du point de vue des transports.

■Nous avons effectut des estimations de codt rendu usine pour la castine en provenance

d'Igumale et de Jakura.: Ces estimations appellant les Inezes 'reserves que oelles que nous

avons foriaulees. au sujet du minerai de fer d'Agbaja.

Les deux estimations aboutissent a un prix rendu fort voisin, Etarit donn^ I1imprecision

des calduls,on a retenu la moyenne des deux prix, soit 6,87 j/t«

3.5 LE SITE DE IAMl-BUCHANAN

BE FER

L'approvisionneraent normal en rainerai de fer d'une usine siderurgique situee a

Lower-Richanan serait la mine des monts Niciba exploitee par la societe" Lamco, Cette impor-

tante mine est en exploitation depuis 1963 et elle peut fournir en quantity surabondante du

minerai de tres bonne qualite. Ce minerai est achemine par chemin de fer jugqu'a Lower-

Buchanan ou il est stocke puis expedie outre-mer par bateaux mineraliers,
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La composition du minerai prevue pour les prochaines annees est indiquee oi-apres :

■ . ■ ■ ■

Elements

' ■'' "' Fe

' '^2 °3

Perte au feu

Teneur ($) sur seo

66,5

3,2

1,0

0,05 '

0,11 '

1,9

' Granulometrie

100 fo < 102,4 mm

70 fo < 10 mm

23 a 24 % < 100 mesh

10 fo C 200 mesh

L'humidite a Buchanan (apres transport) varie de 5 a 8 fo selon la saison, Nous avons

retenu une valeur moyenne de 6,5 %, ce qui amene a une teneur en fer moyenne sur humide de

62,6 $,'Tour assurer les besoins du haut fourneau (33.480.000 points de fer)f il faudrait

done 534.824 tonnes de minerai. II fsut y ajouter les 23.400 tonnes correspondant aux besoins

de l'aaierle. Les besoins totaux sont done de 558.224 tonnes par an.

II est possible que Lamco installe a Lower-Buchanan une usine de pelletisation du

'minerai. Dans ce oas, 1'usine pourrait utiliser des pellets au lieu de sinterieer le

min^rdi. Les pellets content normalement plus cher que le minerai naturel; raais xls per-

mettent d'economiser les cotfts d'investissement et de fonctionnement. de l'usine de sinteri-

sation; ils perm'ettent aussi une economie de marche du haut fourneau. II s'agirait done la.

d'un' deveroppement heureux pour l'usine.; II faudrait ;toutefois resoudre le protleme de

l'utilisation economique. du petit coke .qua. ■, serformera..au cours. des manipulations et du

transport du coke pour-iaau^ fpurn&aUj, ;<■<■■ ., .:,..i; ■ . ,• ■■,'■■. ■:

Quoi qu'il en soit, cette hypothese n1a pas 6t6 prise en compte dans les calculs, car

Lamco n'a encore annonce aucune decision a ce sujet.

Les reserves existant a Nimba sont larguement suffisantes a I'horison considere. De

plus, le gisement se poursuit en territoire guineen et il existe en territoire liberien,

dans la concession mScie da L^jnco,. d'autres gisements qui ne sont pas encore mis en exploi

tation. . ■■ ■ . .,..■-. ■.■: ;

On a retenu pour le .minerai des monts Nimba les prix suivants ;

' . ;.;Hypothese A:. : . 5>62 <»/t • ;'. ,

Hypothese B .-.: 4,06 $/t;
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Le manganese contenu dans le mineral des monts Nimba (0,1 %) joint a celui contenu -

dans les soories d'acierie ID (2 fo) suffit a assurer a la fonte la teneur en manganese.,,

souhaitable (0,4 fo), Un autre apport de manganese. est en effet fait a l'acierie sous la

forme de ferro-manganese. II n'y a done pas lieu de prevoir une alimentation en minerai de

manganese avec le lit de fusion retenu. . . .

. Avec le poids du lit de fusion retenu, on peut attendre une mise au mille de coke de

482 kg par tonne de fonte, jointe a une injection de fuel de 161 kg par tonne de fonte.-

Les besoins annuels en coke de haut fourneau s'eleyent done a 173.520 tonnes. • ;■ _ • -.

Pour la sinterisation, il fait 80 kg de poussier de col^e. par tonne de minerai a traiter,

soit 43.764 tonnes par an. En raison de l'incertitude pesant sur les achats de. coke aux

Etats-Unis, on a, comme dans les autres :sites, retenu un prix moyen entre le prix rendu

(dechargement compris) du coke de Hollande et de celui des Etats-Unis, soit 24,32 %/t, -,

3.54 LE FUEL

Les injections de fuel au haut fourneau sont de 161 kg par tonne de fonte, II en faut

done 57.360 tonnes par an en plus des 17.550 tonnes necessaires pour les autres usages.

II nous a ete indique. qu'une raffinerie serait prochainement construite & .Monrovia, a

la suite de quoi le prix du fuel serait de l'ordre de 15 &/t. II faut y ajouter le cdftt du

transport a Lower-Buchanan. II a ete estime par SETEC a 1,32 $/t avec l'hypothese d'un petit

caboteur de 4 a 5.000 t dw. Les frais de d^chargement etant negligeables pour le fuel, le

prix rendu a Lower-Buchanan serait de 16,32 $/t.

3.55 L'ELECTRICITE

La situation electrique du Liberia est decrite plus en detail ci-dessous en 3.65, a

l'occasion de t^tude du site de Monrovia. On y verra que le projet de barrage.de Mount-Coffee,

dont la realisation est comraencee, ppurra atteindre en son stade final une puissance ins-

tallee de 90.000 kW. Les besoins de l'usine siderurgique peuvent done s1insurer dans les

plans de developpement electrique d'autant mieux que lfinterconnexion des resesux est prevue

et que les besoins et fournitures de l'usine ppurraient etre complementaires du, barrage pour

faire face aux variations horaires de la demande, tandis que le barrage, avec sa retenue

d'eau et ses six groupes de 15.000 kW pourrait assurer la security d'approvisionnement de

l'usine.
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Le prix prow pour les usages industriels, qui serait le meme dans tout le pays,

serait de 0,009 a 0,011 $/kWh. Toutefois, le coflt marginal de I'^lectricite produite par

les groupes supplementaires ^qui devraient etre installed pour l'usine'siderurgique serait

de 0,006 y/kWh selon des estimations que nous n'avons toutefois pas pu verifier. Sans que

nous ayons pu obtenir d'engagements formels a cet egard, il nous a ete dif- que ce taux

pourrait §tre applique en raison notatnment de la complementarity des projets electriques

et siderurgiques. . ':..■'.

3.56 IA CASTINE ■ - ■ ' ■ . ;,-. .. .. '

Le lit de fusion retenu pour l'utilisation du mineral des monts Nimba prevoit 1'uti

lisation de 63 kg de castine par tonne de fonte, soit 22.680 tonnes par an, en plus des

43.000 tonnes utilisees pour la chaux d'acierie.

II n'existe pas de castine exploitable en quantite suffisante. En consequence, on a

envisage d'importer la castine depuis un pays europeen disposant de- castine a bon marche,

proche d'un site portuaire susceptible de recevbir du minerai de Lower-Buchanan. On peut

ainsi utiliser les possibilites de fret de retour des mineraliers faisant la navette entre

le Liberia et l'Europe.

L'utilisation de ces frets de retour presente beaucoup moins de problemes que pour le

coke en raison du fait que la densite de la castine et celle du minerai de fer sont assez

voisines. De plus, coirme aussi bien eu Europe qu'a Lower-Buchanan, le mineral de fer doit

finalement Stre melange a de la castine, il ne serait sans doute pas necessaire de nettoyer

le bateau entre chaque voyage (operation cotfteuse, notamment par la prolongation de 1!immo

bilisation du bateau qu'elle impose).

Dans ces conditions, on obtient un prix rendu de la castine a Lower-Buchanan (dechar-

gement compris) de 3s40 $/t,

3.6 LE SITS BE MONROVIA

■ ■ 3.61 .LE MINERAI DE FER- . .,,..■ ': " - ,

Comme-dans les autres sites disposant de minerai riche commercialism1 (Lower^Buchanan et,

dans l'avenir, Ovendo), on envisage uniquement l'utilisation du minerai local. Deux hypo

theses sont cependant introduites pour les prix : en "hypbthese A, on retieht le prix

commercial, amenage pour tenir cornpte des conditions propres de l'usine; en hypothese B, on

a estime le coflt social pour l'Afrique de I'Oue'st." ■■ ' : '' : ■ ' •"



page 51

3.611 KINERAI .-LI5PGiaB.I£-

Monrovia se trouve en t§te des lignes de chenin de fer reliant trois mines de far au

port de Monrovia, a. sayoir : ...

Bomi-Hills

Mano-River
., - ... ■ ■

, .,

Bong-Hills (qui doit entrer prochainenient en exploitation).

On trouvera ci-dessous des- indications--cone ernant ces mines-, - """" ■■ ■"■ :

3.6111 Bomi-Hills

II s'agitde la plus ancienne des mines du Liberia! Elle possede les reserves

suivantes (en millions de tonnes) :

Type de mineral
Reserves Reserves

reconnues probables
Total

minerai

minerai

minerax

a

de

a

65,5 %

60 a 65,

enrichir

j 10,

9,

21,

5

5

5

-

0,5

7,0

10,5

10,0

28,5

Differents types de minerals sont mis.en vente, ainsi que du concentre. On trouver-

cx-dessous les analyses de quelques qualites courantes. .

■ Elements

{fo sur sec)

Fe

t P

S

Si 0o

H2 0

Minerai

T.V. aci^rie

66,

- 0,

o,

4,

■ •

5

1.

06

0

•

Haut

62

4

non traits'

foumeai;

a 64

0,12

0,2

a 7

5 a 2

Type

62

0,12 -

0,2,.

5 a 8

1,5 a 6,5

Minerai

concentre

0,08

0,1 .

6,0

3 a 7,5

3.6112 Le minerai de Mano-River

Les reserves reconnues s'elevent a 19,7 millions de tonnes, tandis que les reserves

probables sont de 25,6 millions de tonnes. ,: :.„.,-.. _.-__i.... /

II s'agit d'un minerai moins riche que celui des autres mines lib^riennes. On trouvera

ci-dessous Vanalyse moyenne des qualites courantes.
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Elements

\% sur sec)

Fe

Al2 O3

Si 02

H2 0

Mineral cru

55,5

7,1

• ■ ■ *

15,2

Concentre gros Concentre fin

57,3 55f7

6,4 5,8

4,2

9,5 12,0

5*6115 Le minerai de Bone-Hills

Cette mine est la derniere en date._ Le chemin de fer de Bong-Hills a Monrovia vient

d(e"tre termine et la production commencera bientSt.

II s'agit d'un minerai qui au n-aturel est assez pauvre et tres siliceux. II sera

enrichi a la mine ex l'on espere o"btenir un concentre titrant 65 °/o de fer, 6,5 de silice,

0,05 % de phasphore et 0,02 fo de soufre.

Les reserves prouvees sont...de .26.5 raillions.de tonnea. e t. les reserves probables de

55 millions de tonnes, ■ ■■ ■

5.612 HYPOTHESES RETSNUES "

Un des interests du site "de Monrovia"esf depouvoir jbuer avec les differentes corabi-

naisons des trois sources de minerai disponible. On a fait ici des hypotheses moyennes,

tant en ce qui concerne les qualites metallurgiques que les prix.

Pour le melange retenu,. .les. besoins seraient de..1,628 -t de minerai par tonne -de. fonte,

soit 586.080 tcnnes de minerai par an--pour Is- haut- fourn&au, auxquels il convient d'ajouter

25.400 tonnes pour-..l.!acierie.. -2our celle-ci,. la-source tout indiquee est le minerai

d'acierie de Bomi-Hills,

Les prix rotenus-sont do 5,34 S/t en hypothese A et de 4,80 t/t en hypothese B.

5.62 IE MINERAI'DE KAWGAMESE

Pour le lit de fusionretenu, il faut 10 kg de'minerai de'manganese par tonne de fonte,

soit 3.600 tonnes, par, an. . « , ....

Le minerai de Moanda, au Gabon, est celui qui arrive au prix le plus interessant j

41,33 S a la tonne, dechargement compris.

3.63 LE C0K3 ET LE POUSSIER DE COKE

Pour le melange de minerais retenu, on peut prevoir une consomniation de coke de

503 kg par tonne de fonte, avec une injection, de fuel de 168 kg. II faut done 181.800 tonnes
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de coke par an pour le haut fourneau, tandis que. la sinterisation requiert 80 kg par tonne

de mineral, soit 46.886 tonnes par an.
■

Le prix moyen du coke americain et du coke hollandais est, apres dechargement, de

24,28 $ a la tonne.

Le haut fourneau requiert 168 kg de fuel a la tonne de fonte, soit 60,480 tonnes par

an, en plus des 17.550 tonnes pour les usages generaux.

. Comme on l'avu ci-dessus, en 3.54, on nous a indique* un prix prospectif du fuel a

Monrovia de 15 $ par tonne, lorsque la raffinerie fonctionnera.

3,65 L'BLECTRICITE

- Les "besoins de Monrovia-sont actuellement de 14.500 kW. Ils doublent tous les trois

ans. On ne peut cependant extrapoler la croissance des besoins a. ce taux.

II existe actuellement une penurie d'electricite. Pour y pallier, on a commence a

construire un barrage a MOUNT-COFFEE. On prevoit pour 1966 1'installation de deux groupes

de 15.000 kW. En saison des pluies, la puissance pourra s'elever a 34.000 k¥; en saison

seche, la puissance garantie tombera a 18,000 ou 22.000 kW, car il s'agit d''un barrage au

fil de l'eau. II pourra §tre remedie a cette situation en procodant a la regulation des

eaux. On prevoit qu'a. saturation, le barrage pourra donner 90.000 kW en 6 groupes. Pour

assurer cette puissance toute l'annee, il sera necessaire de proceder a une regulation

saisonniere des eaux, ce qui demandera pas mal de travaux.

II est prevu de realiser une interconnexion entre Mount-Coffee, Monrovia, Bong-^Hills

et Buchanan, . - ■

On a vu ci-dessus, en 3.55, que le prix marginal qui nous a ete indique est de

0,006 S/kWh et pour quelles raisons nous l'avons adopte. La m@me tarification s'appliquerait

a 1'ensemble du reseau.

■ 3.66 LA CASTIN

Les besoins en castine pour le lit de fusion retenu ont ete estimes a. 110 kg par tonne

de fonte, soit 39.600 tonnes par an, en plus des 43.000 tonnes pour l'acierie.

Comme il nry a pas de castine exploitable au Liberia, on a fait l'hypothese qu'elle

pourrait gtre amenee d'Europe e.n fret de retour des mineraliers. Le prix rendu a Monrovia,

dechargement compris. pourrait Stre de 3,40 $ par tonne..- ■. . ■ ■
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CHAPITEE IV - LES ffiAIS DE TRAMSIDRMATION

4 ..1 GENERALITES

P- ccparaison avec d'autres industries, les
frais de translation occupent une

Leur;importance est toutefois loin d-etre negligeable. Or,

t::™ d;rines sTrareiques dans ies conditions •tres hasardeux d avancer des ohiffres concemant leur .ont

en absence

concemant leur .ontant abSQlu..

differences de niveau de salaires entre les pays;

^T™ae la teotoi"e de'produotlon et"ohoix d-
Nous9:aQinerons successivanent ces differents faoteurs. ■
4.2 LA MAIB-D'OEUVKE

Apre, verification aupres des Ministers & travail des ^^^

apparait que .Ue part on ne ris.ue de rencontrer un pro.le.e de pJrTe dT
^oeuvre.M cctraire, dans tous *. pays, A1 existe un sous-.p^i Lent.

11 " a;d°^ PaS dS diff'r6n0e ' PrSndre ^ °t " *
de mesurer les differences .de produfitivite

de fonctionr * Prolongs. C0Hpter sur les pr^ieres annees
1 usme pour assurer la formation de la fflain-d Wre aurait pour effet
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d'e"lever considerablenient les frais de transformation pendant de- nombreuses annees, et

risquerait m8me de dtlteriorer l'tquipement en compremettant ainsi la'"bonne marche de l'usine

pour les annees suivantes. Une fois prise 1*option de recourir aux investissements neces-

saires pour assurer de facon adequate la formation de la main-d'oeuvre, il n'y a plus, lieu

d'attendre des differences scrieuses de productivity selon les sites,

Les seules differences qui restent a prendre en, compte sont alors. les differences de

taux de salaires selon les pays. Celles-ci peuvent evoluer au cours du temps, et notamment

la creation de l'usine siderurgique aurait un impact certain sur le niveau et la structure

des salaires dans la region. Toutefois, il nry a pas de raison pour laquelle cet impact

serait sensiblement different selon les sites. II risque toutefoi3 de bouleverser la struc

ture interieure des salaires. Aussi est-il preferable de ne pas transposer dans l'avenir

la structure actuelle, mais de comparer plutfit les niveaux genoraux selon les pays.. L.1 expe

rience montre en effet une certaine stabilite des niveaux relatifs generaux, a.travers.

I1expansion generale des salaires.et les .modifications de leur structure interne. Aussi

paralt-il sage de s'en tenir a un indicateur general, tel le salaire miniiaum legal. Nous

analysons cette donnee dans les differents pays qui nous interessent.

4.21 LE GABON

■Le aalaire minimum interprofessionnel garanti est actuellement, pour la region de

Libreville, de 0,910 $ par jour. II a connu au cours de ces dernieres annees une progression

assez' reguliere et a approximativement double depuis 1955. Une autre caracteristique est la

tres forte reduction des ecarts entre les zoiies de salaires. C'est ainsi que le salaire

minimum des regions les moins urbaines ne s' elevait' qu' a 44 % de ceiui de Libreville et de

Port-Gentil en 1955, tandis qu'il se situe depuis 1961 a 87,5 % de celui des deux villes

principales.

II faut tenir compte egalement des-charges de securite sociale : la part payee par

l'employeur est de 12%. Le cotJt eTuii© journee dTouvrier non qualifie s'eleve done a

1,019 % par jour.

4.22 LE NIGERIA

Selon les informations publiees en 1962, le salaire minimum dans la region .orientale

s'elevait a 0,734 % par jour, auquel il fallait ajouter 0,035 & de charges sociales. Le

cou"t pour l'employeur etait done de 0,769 % par jour. Depuis lors sont intervenues des

greves en vue de la hausse des salaires, qui se sont tenninees par la decision de revoir

ceuz-ci sur la base du "Rapport Morgan". Nous n'avons pas dTinformations officielles sur



E/CN,14/INR.72
page 56 ■

1!issue de ces negociations. II resulte toutefois des informations publiees, que la hausse.

serait au moins de 50 %. Nous avons done retenu ce chiffre de 1,153. &> par jour, dans

1'attente de l'issue des negociations et dfinformations plus precises.

Le salaire minimum est de 0,909 % par jour, auquel il faut ajouter 10 $t de charges

sociales payees par l'employeur. On arrive ainsi a une depense de 1,00 8 par jour.

Signalons encore que le plan de developpement de sept ahs ne prevoit aucune augmen

tation des salaires0 Toutefois, la securite sociale ne couvre que les accidents du travail.

II est prevu de 1'etendre en y incluant des pensions de retraite pour les etablissements

employant plus de 10 personnes. Une assurance maladie est envisagee.

4.24 LE LIBERIA

Jusqu'a il y a peu de temps, le salaire minimum, pour une journee de huit heures,

etait de 0,80 $ pour les travailleurs industriels. II a ete porte recemment a 1,20 % par

jour. Les employeurs n'ont pas de charges de securite sociale a payer.

4.3 INCIDENCE DES TECHNIQUES DE PRODUCTION

De facon generale, les frais de transformation autres que la main-d'oeuvre seront plus

eleves que ceux qui sont habituellement rencontres dans les pays industriels. Les frais

d'entretien, la fourniture des pieces de rechange, les lubrifiants, les diverses matieres

mineures, des pieces comme les cylindres de laminoirs, et les pieces d'equipement, depen-

dront, pour une large part, des importations en provenance des pays industriels. Les frais

generaux sont constitues principalement par les salaires de maltrise et l'equipement de

"bureau,

Pour tenir compte de tous ces facteurs, il est raisonnable de considerer que la part

des frais de transformation, qui n'est pas constituee par des salaires, se situera a quelque

50 % au-dessus du niveau moyen constatt dans les usines europoennes. C'est sur cette base

que les evaluations ont ete faites.

En ce qui concerne la diffurenciation entre les sites, la composition du lit de fusion

est, outre le niveau general des salaires, le facteur principal qui affecte les differences

de frais de transformation. II agit de la fagon suivante : . '
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.... Une. approximation suffisante eat o])tenue en considerant que oes.frais sont proporW .

tionnels aux .tonnages de minerals manutentionnes et traites. En consequence, JLes, depenses

globales seront d'autant plus elevees que la teneur en fer du roinerai est. plus faible.

4.32 LB HAUT IDURHSAIT

~ . Nous-avons-pu-veKLfier au eoura-de-noabreuses -etudesdetail'less poste par poste dans

?e3..?.^s. S^LZH^fclS?6^ fraig de -transformation de la tonne de .fonte,. (y c.Qmpris__la........_

main-d'oeuvre a salairea constants) pour une structure donne*e de lrusine, sont pratigueraent

proportionnels a la mise au mille de coke. ' . . ■■ :; . -v ■.

C|est-a-dire, encore une foie, que pour obtenir un_ tonnage-de^ fon.te donne, les.frais

de transformation seront plus bas.lorsque:la teneuren fer du mineral'-est plus elev^e..

Jusqu' a ..present do-no, nous-avons vu que les frais de transTorinatlon "soSt~T6nc"fi"oni"

d'une part du niveau des salaires, d'autre part de la quantite de mineral necessaire et""de

la mise au'mille de coke (ces deux dernieres grandeurs" e'tant d'ailieurs reliees entre

elles)I; * "_ * *

4-33 L'ACIERIE

De fagon generale, les frais de transformation de l'acioriene devraient varier.selon

les-'Sitee-quJ-en-fonetion-du niveaudes salaired, puisquUX s'agiT dans cEaque" cas cle 'fralter

la m§me fonte par les mSmes procedes.

Nous ne rencontrons a ceci qu'une seule exception : c'est celle de l'hypothese B a

Port-Harcourt. En effet, dans ce cas, le mineral nigerien retenu fournit une fonte 3emi-

phosphoreuse, qui doit e"tre affinee a l'acierie selon un procede a l'oxygene du type OLP

ou LDAC. II s'agit de variantes appliquoes a la fonte phosphoreuse du procede LD, et dont

le cotJt est plus eleve.

A ce stade, les operations sont physiquement les me'mes quel que soit le site envisage

par 1'usine. Aussi n'y a-t-il pas lieu de prendre en compte d'autres differences que celles

resultant du niveau comparatif des salaires.

4.4 SYMHESE DE CES ELEMENTS

Appliquant les principes definis precedemment aux oinq localisations etudiees et aux

differentes hypotheses concernant les lits de fusion, on obtient les resultats suivants, en
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distinguant d'une part les depenses de main-d'oeuvre qui sont affectees a "la fois par le

coilt de la main-d'oeuvre et par les implications techniques resultant du choix des matieres

premieres, et d'autre part les autres frais de transformation qui, dans certains cas,

dependent du choix des matieres premieres, et da^s d'autres sont invariants selon les sites.
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CHAPITRE V - LES PRODUITS SORTANTS

5-1 LES PRODUITS SIDERURGIQUES

5o11 PROGRAMME DE PRODUCTION

La distribution r etenue pour les produits siderurgiques par type de produits provient

du rapport des everts du Comite permanent de 1'industries des ressources uaturelles et des

transports, rapport du 2 decembre 1963, en vue de la reunion d1 Addis-Abeta du 3 au 13

de"cembre 1963.

Le schema propose est rappele ci-dessous :

Honds et barres 150.000 tonnes par an

Profiles legers 100.000 tonnes par an

Billettes, etc* 100.000 tonnes par an

Les experts soulignent qu'il s'agit la de.suggestions* qui n'ont rien d'absolu et qu'on

pourrait concevoir d'autres combinaisons de laminoirs legers a la suite d'une etude des

possibility de realisation.

Ces donnees sont utilisees dans la prt-sente etude.

II est clair que le choix d'un autre programme de production n'aurait guere d'effet

sur la comparaison economique des"sites. Ce probleme prendra son acuite a un stade ulte"rieur,

apres le choix d'un site, lorsqu'il faudra choisir definitiveraent les laminoirs a. installer

a l'usine ainsi que le programme de relaminage de demi-produits dans, d'autres sites, Ce.

programme de relaminage dependra d'ailleurs largecient de la localisation qui.sera retenue

pour l'usine.

Deux questions ont £te examinees. La premiere est celle de la localisation des divers

centres de consoEnnation, au plus exactement des centres ou seraient livres lea ronds, les

barres et les profile's ainsi que les demi-produits a relaminer. La deuxieme est celle du

colSt de transport par le moyen le plus economique, en combinant les transports par mer, par

voie fluviale, par chenin de fer et par route, ou par certains de ces moyens seulement,

5.12 .LOCALISATION DES MARCHES '

La localisation des marches a ete basee sur les considerations suivantes, telles

qu'elles ont ^te exprimees par la CEA :

"En ce qui concerne la consommation d'acier, on dispose de chiffres provenant des

statistiques de commerce international sur les importations de produits siderurgiques dans

Oes differents pays; specifiant les divers produits : barres, ronds, profiles, etc. Les
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moyennes de ces chiffres pour les annees 1960 a 1962 ont ete utilisees conirae base pour les

previsions de consommation. On a, a cette fin, fait l'hypothese que, lorsque l'usine side-

rurgique fonctionnera, la distribution des centres de consommation sera analogue a celle de

cette periode de base. II faut remarquer que si l'on utilisait conxne base de reference la

distribution de I1ensemble des produits siderurgiques, y compris les produits plats

(notaimnent les tflles galvanisees qui sont largement utilisees conme toitures au Nigeria),

les tubes (egalement largement utilises au Nigeria, pour le transport du fuel) et les rails,

on obtiendrait une distribution differente des marches."

"Pour la localisation exacte des marches a l'interieur des territoires nationaux, on

a fait l'hypothese que la consommation d'acier est proportionnelle a la densite de popu

lation. En ce qui concerne les treize pays c6*tiers, on a retenu vingt-trois centres de

consommation dnnt apdnzQ sont situea sur la cfite. Les huit localisations interieures sont

Xaounde, Maiaou, Bouake, Tamale, Gombe, Kano, Brazzaville et Sokodu. Elles ne peuvent Stre

atteintes que par l'internediaire d'un port maritime. II en rosulte que toute erreur de

distribution entre les sites attaints par un nSme port aurait le mSme effet quelle que

soit la localisation de l'usine." .. ■

"Dans les pays de l'interieur, des centres a forte densite de population apparaissent

clairement au Mali et en Haute-Volta autour des capitales. Bien que ceci soit moins net

dans les autres pays, la capitale y a 4te Egalement retenue comme centre de consommation,

tant parce qu'elle constitue une region a population dense que parce qu'elle est un centre

de reseaux de communication." . .

"Les centres de consommation sont indiques dans le tableau suivant : :. :
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5.13 COUT D'ACHSMINEMENT AUX MARCHES

La CEA nous a indique les.elements suivants : .-.:

"La distribution des produits se fait principalement par aer. Toutefois, les transports

routiers, ferrovi=dres, et fluvianx sont utilises egalement pour les localisations inte-

rieures. Ceci apparait dans 1'analyse qui va e"tre donnwe ici des distances depuis les,,

quatre sites (car pour cetta analyse, Monrovia et Lower-Buchanan sont considdres coiaiiie un

seul site)." . . .

"II a ete procede a une analyse complete des cotJts de transport (y compris la degres-

sivitu selon la distance, les cou"ts de nanutention et les ruptures de charge) sur les diffe-

rentes distances pour chaque mode de transport lors de la troisieme conference sur l'harmo-

nisation du developpement industriel en Afrique de l'Ouest, reunie a. Lagos en 1963. On y

a considbre que les cou*ts de transport s'abaisseraient avec la.croissance du trafic et que

les taux tendraient a. s'uniformiser."

"On a utilise ces taux prospectifs pour calculer la charge totale de transport depuis

chaque site jusqu'a chaque centre de consommation, ainsi que le coflt moyen par tonne

d'acier, moyenne ponderee par I1importance de chaque centre."

"Les rosultats de cette comparaison sont les suivants :

Localisation

de l'usine

Distance noyenne

ponderee parcourue

par les produits

finis (km)

2

Cou*t de transport des produits finis

Cou*t tnoyen par t ; Depenses totales

(<j/t) annuelles ($)

3 4

"Les differences de codt ne sont pas grandes. Ceci resulte pour une part de ce que les

differences de distance ne se refletent pas corapletement dans les differences de coiJt a

cause de la dogressivito des cotits de transport avec la distance et pour une.autre part de

ce que dans les pays a forte oonsoramation conime le Nigeria et le Ghana, on trouve des

centres najeure de production, comme Lagos et Takoradi, situes sur la cSte en un endroit

different du site retenu pour.1'usine siderurgique."

Les tableaux suivants donnent le detail des cou*ts de transport pour les diffbrents sites,

Oyejidp

Port-Harcourt

Tenia

Lower-Buchanan

et Monrovia

/ ...1.710^

: ■ 1.280

1 .060

1 .470

13,35"

11,62

10,94

12,66

.4.672.500_

4.067.000

3.829.000

4.431.000
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Les tableaux suivants donnent le detail des cot3ts de transport pour les. clifferents .

sites.

" 5.131 "VSIM SITUEE A OVSHDO " ' . "':: , i %

Destination ...

des

produits finis

1

Nouakchott/Port Etienne

Dakar

Monrovia , ;

Conakry . }

Mamou ,. ■

Freetown

Abidjan

Bouake s

Accra

Tamale

Takoradi

Lome

Sokode

Cotonou

Lagos.

Kano

Port-Haroourt

Gombe/Eautchi . "

Douala

Yaounde

Libreville

Pointe Noire

Braaaaville

Bamako .. ■

Ouagadougou *

Niamey

Fort-Lamy

Bangui

Distance c

- a

maritime

2

4.100

3.500

- 2.300

2.800

2.800

2.700

1.500

1.500

1.200

■ 1.200

1.400

■1.100

■1.100

: 1 .ooo

900

900

600

600

■ 400

400

■ -

, 700

■ 700

3.500

1.500

1.000

600

700

.e transpori

terrestre

j Coi3t c
(charges

maritime

3 [, 4

■ 250

■ -

■ 300

•5

, 500

■ 250

■ -

-

900

750

300

■ —

■ -

400

1.200

1.200

- 300 _

1.450

1.600

15,2

i "14,0

12,0

M2,8

12,8

12,4

10,0

10,0

9,6

9,6

9,6

' 9,2

9,2

9,2

8,8

8,8

8.0

8,0

8,0

8,0

_

8,4

8,4

14,0

10,0

8,0

8,4

le transpori

terninales

! terrestre
j

; (s/t)
comprises)

total

■ 5 6

-

1 -

■9,2

■ ■ _

-

9,2

' -

■ 13,2

_

9,2

■■ -

-

"12,4

11,6

-

" _

"—

9,6

14,0

14.0

..22,8.. .,

21,2

18,4

15,2

14,0

12,0

12,8

22,0

12,4

10,0

19,2

9,6

22,8

9,6

9.2J> *•

18,4

9,2

8,8

21,2

8,0

19,6

8,0

16,4

8,4

18,0

28,0

24,0

. 3a,o

29,2

26,8

Mode de

-transport

terrestre

7

_

-

-

-

fer

-

—

fer

-

route

_

fer

_.

fer

fer

route

_

_

fer

fer

fer

—■-route

fer+route

fer+route
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5.132 USINE_SITtJEE_.A PORT-HARCOURT

Destination

des

produits finis

.1

Nouakchott/port"E"tienne

Dakar — .

...Monrovia — — ...-■ ■ - •-■

Conakry

Mamou ' •

Freetown

Abidjan

Bouake «

Accra •■■ ;

Tamale

Takoradi

Lome •■

Sokod6

Cotonou

Lagos-

Kano

Port-Harcourt

Gombe-Bautchi

Douala

Yaounde '■ • '

Libreville

Pointe-Noire

Brazzaville

Bamako

Ouagadougou

Niamey1

Fort-Lamy

Bangui

Distance de transpor'

(ton)

maritime "

2

3.800 '

3.200 ■

2.000

"2.500

"2.500

2.400

"1 .200

1.200

800

800

'1.000

650

■ 650

600

500

' 500

-

-

350

350

500

1.100

1V100

3.200

V.200

600

1.-100

terrestre

3

_

-

" ' m "

-

1 250

-

-

300

-

500

-

-

250

-

900

' 750

•

' 300

'400

1.200

1.200

'900

1.450

1.600

CoiSt de transpori

(charges-

'maritime

4 :

AAtA -

15,2"

;i0",4

12,0

12,0

11,6

' 9,6

■>*
8,8

,. 8,8

'J>2
8,0

8,0

8,0

.8,0

8,0

■"

7.6■,

7,6

8,0

9,2

9,2

13,2

9,6

8,0

-

w |

terminales1

terrestre

,U/t)

comprises")

total

5 6
.

!■'■

m.

■-..;; - ■ ■>

9,2

—

.9,2

■ ,i ■■-

13,2

■M

9,2
■

-

12,4

_

11,6

8,4

-

_

9,6

14,0

14,0

,22,8
■ I

21,2

.18,4

14,4

... J.M,....
i 10,4 rv

12,0

21,2

11,6

9,6

18,8

8,8

22,0

9,2

8,0

17,2

8,0

8,0

20,4

11,6

7.6'jw

16,0

8,0

9,2

18,8

27,2

23,6

30,8

21,2

27,6

Mode de

transport

' terrestre

7

_

*

a.

.fer

-i —

—. ..

fer

■. —

route

•.-■■■;

-

: ;fer . ■

—

-

fer ■

_. .

fer

■ route

—

_

fer

fer

fer

route

fer+route

fer+eau :

1
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Destination

des

produits.finis

Distance -de ■ transport! Cotft-de transport ($/■-,

. ' (tan) ' (charges terminales comprises). Mode de
: r transport

I maritime ■] terrestre' raafitiiae I terrestre I total

Nouakchott/Port Etienne

Dakar

Monrovia

Conakry

Masou

Freetown

Abidjan

Bouake

Accra

Tamale

Takoradi

Sokode

Cotonou

Lagos

Port-Harcourt

Gtoiabe-Bautchi

Douala

Yaounde

Libreville

Pointe-Noire

Brazzaville

Bamako

Ouagadougou

Niamey

Fort-Lamy

Bangui

1 .800

1.200

' 1.200

1 .200

"1.000 \

■ 1.500 .

1.500
i

" 1.650

1.700 :

1.700

2.000

2.000

2.500

'2.300

2.500

2.650

2.650

1.200

1.650

2.000

1.200

1.200

1.450

9,2

10,0

19,2

10,0

10,4

12,4

-

11,6

-

8,4

-

_

9,6

14,0

14,0

22,8

21,2

18,4

22,8

10,8

22,4

11,6

20,0

12,0

12,0

21,6

23,6

22 r8

32,8

32,0

30,4

route

route

route

fer+route

fer+eau
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5.14 SENSIBILITE DBS RESULTATS AUX TAUX DB FRET

II eat interessant de tester la seneibilite des resultats' obtenus ci-dessus aux hypo

theses faites sur le niveau des frets maritimes. Eri effet, a la difference des matieres-

premieres, pour lesquelles-on a fait 1?hypothese de contrats a long terne (et les frets

sont alors bases .sur les prix de revient), les produits finis seraient achemines par mer

sur les lignes regulieres efpayeraient done les frets commerciaux. Or, ceux-ci sont souvent

sujet a des fluctuations importantes et il pese toujours une relative incertitude quant a

leur evolution future0 En raison du grand poids de ce poste dans le bilan, il importe done

de verifier comment celui-ci est affecte par des hypotheses differentes sur les frets.

La premiere hypothese utilisee consiste a retenir les taux de frets actuals. Nous

avons a oette fin rassemble les taux fixes au 1er septembre 1963 par la "Conference des

lignes de navigation desservant la c6te occidentale d'Afrique". Comae il n'y a guere de

trafic intercostal dj produits siderurgiques a I'heure actuelle, ces taux de frets sont

eleves. En cas de duveloppenent du trafic, la modernisation des equipments et la concur

rence entre les lignes auraient pour effet d'abaisser ces taux dans une mesure qu'il est

difficile de determiner. Ceci constitue done pratiqueraent la limite haute des hypotheses

possibles.

B'autre part, on a egalement utilise dans une deuxieme hypothese des taux de fret

prospectifs bases sur les conclusions d'une etude effectuee par un groupe prive.

Pour rendre ces frets comparables a ceux indiques par la CEA, on y a inclusles frais

de chargement et de dfechargement ainsi que les autres droits de port payes par la marchan-

dise.

Une premiere se^ie de tableaux mentionne les taux de fret compares dans les^ diffe

rentes hypotheses.
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5.141 FRETS All DEPART D'OVEKDO

Frets en $ par tonne, toutes manutentions comprises.

Port de

destination

Douala

Pointe-Noire

Abidjan

Cotonou

Libreville

Tema

'x'akoradi

Conakry

Monrovia

Nouakchott/Port Etienne

Lagos

Port-Harcourt

Dakar

Freetown

Lome

Fret moyen pondere par

1'importance des

tonnages expedies

■ .

Part dans les

expeditions

, (*) ,

3,4

3,6

10,8

2,6

f$
16,2

5,4

1;6

6,6

2,3

14,8

15,6

12,3

2,2

1,0

100,0

Frets indiques

par la CEA

pour 1* etude

8,00 '

8,40

10,00

9,20

9,60

' 9,60

12,80

12,00

15,20

8,80

8,00

14,00

12,40

9,20

9,95

Variantes

Taux de

conference

12,84

12,84

15,71

13,66 .

15,71

15,71 '.

18,58

17,35 .

21,63

13,66

13,66 ;

20,63

18,58 '

13,66

15,08

Etude

specialisee

., . 9,00

. 9,00

10,50

9,50

10,00

10,00

12,00

11,00

14,00

9,50

9,00

13,00

12,00 .

10,00

10,20
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5.142

Frets en $ par tonne, toutes manutentions comprises.

Port de '"■

destination

Bouala

Pointe-Noire.

Abidjan

Cotonou

Libreville

Tema

Takoradi

Conakry

Monrovia

Nouakchott/Port Etienne

Lagos

Port-Harcourt

Dakar . , ■

Freetown

Lome

Fret moyen pondere par

1?importance des

tonnages expeYies

| Part dans les
r■expeditions

L W ■ ■■
e

■ i : 3,4

3,6

■- V, 10,8

■ 2,6

1,6

■ 16,2

5,4

■ 1,6

-■ ' 6,6

2,3

- 14,8

■■ 15,6

- 12,3

2,2

1,0
1

1

100,0

Frets indiques

par la CEA

I ■ pour 1'etude

7,60

9,20

9,60

■ 8,00

• 8,00.

8,80

9,20

'12,00

10,4O

14,40

8,00

I
I

13,20

11,60

■ 8,00

' 8,24

Variantes
i ■ ■ ■ ■— '"-■''■'' ■ ■ I.

Taux de

. conference

13,05

' 13,33

'' 13,74

13,05

' 13,05

! ' 13,05

13,05

'■ 16,84

'" 15,88

' 19,42

13,05

18,42

16,84

1 13,05

''■ " 12,24

Etude

specialisee ....

8,52

9,52

9,52

8,52 .

8,52

9,02

9,02

11,02

10,52

13,02

8,52

12,02

11,02

9,02

8,21
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Frets en $ par tonne,

i

| i

Port de ■ - -

destination

Douala

Pointe-Noire

Abidjan
i

Cotonou ,

Libreville

Tema

Takoradi

Conakry

Monrovia

Nouakchott/Port Etienne

Lagos

Port-Hareourt

Dakar

Freetown

Lome

Fret raoyeh pondere par

lrimportance des

tonnages expeclies

toutes manutentions comprises.

Part.dans les

expeditions

i ■ w

- 3,4

3,6

■ 10,8

2,6

1,6

.16,2

5,4

1,6

6,6

2,3

, 14,8

15,6

12,3

2,2

1,0
■

100,0

Frets indiques

par la CEA

pour 1'etude
1

. 9,20

. '10,00 •

8.00

7,60

9,20

_

m

10,40

■9,60

13,20

8,00

8,80

12,00

. 10,00

7,20

, 7,31

-
•

Variantes,

Taux de

! conference

j 14,01

16,64

13,40

j . 13,40
, 16,64

. 14,51

. 13,68

. 17,64

. 13,40

, 13,68

■ . 16,64

- 14,51

. 13,40

- 11,30

Etude

i specialise^.
_

9,37

10,37

8,87

8,87

9,87

10,37

9,87

12,37

8,87

9,37

11,37

10,37

8,87

7,63

•
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5.144 FRETS AU DEPART DE LOWER-BUCKANAH ET MONROVIA

Frets,.en 8 par tonns, toutes manutentions comprises.

■

Port de

destination

Douala .. ,. .

Pointe-Noire

Abidjan

Cotonou ■ ..;. . ■ ';

Libreville

Tema

Takoradi . - — -

Conakry -■ - .-

Monrovia

Nouakchott/Port Etienne

Lagos

Port-Harcourt

Dakar

Freetown J . .... .',...,

Lome ■..-, ,

Fret moyen pondere par

L1 importance des

tonnages expedies

Part dans les

expeditions

w

. 3,4

10,8

2,6

1,6

16,2

5?4

1,6

6;6

14,8 ;

15,-6

12,3

1,0

100,0:

Frets indiques

par la CBA

pour 1'etude

11,60

12,00

8,80

10,00

. '12,00

9* 60

-9;2O-

■-8,00 -

10,40

" 10,40

--- ...t6780

9,60

■ .. 8,00

10,00

9»33 Mi

Variante.s. *.. . , ...;..

_.-. Taux de

conference

16786 . . .

■ 18,03 . -

13,62

14,72

;■::" 18,03

13,90

13,90

--■ 13,62

. 14,62:-

14,72 ;;■■

-■ .16,45-

13,62

■ ■-13,62. .....

. 14,72,

:, .13,79

t;. ; Etude, :-,.-;-

specialisee

. .11,09

12,09

9,59

10,59

11,09

10,09

10,09

9,09

11,09

10,59

11,09

10,09

9,09

10,09

9*72.
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II importe avant tout de noter qu'a la difference des chiffres obtenus ci-dessus

en 5.13, ceux auxquels--nous apmmes arrives dans cette section ccncement uniquement les

transports maritimes et les manutentions y afferentes, a I1exclusion de l'acheminement

terrestre qui, etant identique pour toutes les localisations de l'usine, peut Stre elimine

par difference dans cette comparaison.

Nous rassemblons dans un tableau de synthese, 1'ensemble des frets moyens ponderes

depuis chaque port dans chacune des hypotheses considerees.

Localisation

de l'usine

1

OVENDO

PORT-HARCOURT

TEMA

LOWER-BUCHANAN

ou MONROVIA

Frets moyens pondbres (v/t)

Taux de la

CEA

2

9,95

8,24

7,31

9,33

m ' - Taux de
Taux^de la V^^

conference sp^ciale

3 4

15,08 10,20

12,24 8,21

11,30 7,63

13,79 9P72

Les taux de conference sont beaucoup plus eleves que les autres, Ceci est tres normal,

etant donne la quasi-absence de trafic intercostal de produits sidorurgiques. Si, a la

suite du fonctionnement de l'usine siderurgique integree, des echanges importants de'

produits siderurgiques apparaissent sur' les c6tes d'Afriqus de 1'Ouest, la concurrence

jouera entre les lignes maritimes, un equipement specialise pour les produits siderurgiques

apparaltra dans les ports et les frets s'abaisseront. Dans quelle mesure ? Les taux de la

GEA et ceux de 1'etude specialisee se recoupent tres bien; si ces derniers sont legerement

superieurs, cela ooi da surtout a la fagon de prendre en compte les frais de manutention.

Plus importantes du point de vue de notre etude sont les differences entre les sites.

Dans tous les cas, Tema vient en te"te. Ce site beneficie de sa position centrale par

rapport aux pays interesses par le projet ainsi que de la consommation olevee da Ghana. De

plus, le Ghana peut §tre entierement desservi par terre au dopart de Tema, car m&me les

sites occidentaux, situes dans la region de Takoradi peuvent §tre aisement atteints par voie

ferree, et l'on evite ainsi une coi2teuse rupture de charge.
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Ensuite vient Poi-t-Harcourt, qui beneficie de I1 important nivean de consommation du

Nigeria. Bien que la consociation y soit pres de une fois et demi plus importante que celle

du Ghana, Port-Hareourt" vient en second lieu, car une partie.importante de.la consommation

du Nigeria doit @tre expediee par mer a Lagos. De plus, Fort-Harcourt est dans une situation

moins centrale, moins equilibree'que Tema pour 1'expedition des produits aux autres pays

interesses par le'projet.1

Ensuite, viennent Monrovia {_et Lower-Buchanan qui sont egalement legerement excentres par

rapport a Tema pour I1expedition des produits siderurgiques aux autres pays. De plus, la

consommation interieure du Liberia, 'sans Hre negligeable, est nettement plus faible que

celle du Nigeria et du Ghana.

Enfin3 vient Ovendo, qui souffre a la fois de sa position tres excentree et du fait

que le Gabon n'intervient que pour une faible part dans la"consoffimatiori de"s produits de

l'usine. I ■;- ' '-■.■• ... ■ rf#-vi .' . - ■. ! 'r

II faut cependant noter que dans tous lescas, les hearts sont relativement faibles,

il on les compare par exemple a ceux rencontres-dans 1'etude des matieres premieres. Le

tableau ci-dessous indiquo les-hearts par rapport au site le miaix- place du-point devue

des transports de produits finis, e'est-a-dire, dans toutes -lea hypotheses, Tema.

Localisation

de 1'usine

Frais raoyens ponderes exprimes en

difference.' par rapport a Tema {v/t]

Taux de la

CEA

Taux de la

conference

Taux de

I1 etude

speciale

OVEMX)

POHT-HARCGURT + 0,93-: + 0,94

+ 2,57

+ 0,58

LOWER-BDCHANAN
ou MONROVIA + 2,02 + 2,49

On constatera tout d'abord que quelle que soit l'hypothese retenue, l'ordre des'sites

est inchange. Les ecarts sont plus eleves lorsque lion considere ;les taux de conference

actuels, Lorsque l'on compare les taux de la CEA a ceux de 1'etude" spJciale, on ne distingue

aucune difference notable'entre l'arapleur des ecarts dans les deux hypotheses.



En conclusion, il apparalt done que les conclusions ottenues quant a la comparaison

des sites du point de vue du transport des produits finis sont solides. Elles se maintien-

nent quelles que soient les hypotheses variantes adoptees. La seule difference significa

tive, e'est-a-dire le creusement des ecarts entre les sites lorsqu'on retient les taux de

frets actuels, ne suffit pas a changer les'conclusions generales de cette etude, puisqu'elle

n'iinpose, par rapport aux hypotheses de la CEA, qu!un supplement de coi3t de 0,47 S/t dans

Is cas de Monrovia et de 1,14- C/t dans le cas d'Ovendo,

5.2 IE LAITIER DE HAUT FOURNEAU

Parmi les sous-produits d'une usine siderurgique, le laitier merite une attention

particuliere en raison de I1importance des tonnages qui entrent en jeu.

Le laitier peut e"tre utilise sous trois formes :

laitier concaeee : pour couches de base ou de roulement des chaussees,

confection de beton, materiau de construction;

laitier granule : sous-couches de ohaussee, sable de "beton, incorporation au

'ciment;

laitier expanse : nous negligeons cette utilisation du fait des faibles quantites

mises en jeu.

La vente d'une tonne de laitier coneass6 permet dfeconomiser la mise au crassier qui

cou-te environ 0,25 £/t en conditions raoyennes, B'autre part, elle necessite un concassage

qui coute de l'ordre de 0,80 a 1,00 i/t, Avant toute valorisation, on a done depense de

l'ordre de 0,50 a 0,80 S/t.

La facilite ou la difficulte de vente de laitier concasse depend dans chaque pays de

la demande de materiaux de construction et de l'abondance ou de I1absence de materiaux

naturels. Nous verrons que la situation differe sensiblement de ce point de vue dans les

sites etudies,

5.212 IE LAITIER GRAMJLE ■ ■ ; . .

L'utilisation nonaale du laitier granule se fait en cimenterie ou il peut se substituer

au clinker. Une eimenterie utilisera I1occasion qui lui est offerte d'utiliser du laitier

dans la mesure ou ce laitier lui revient moins cher que le clinker. Les normes habituelles



E/CN.H/lNR.72

page 75 ■■■'. -

descimenteries permettent d'utiliser jusqu!a 20 fo de laitier pour les ciments Portland.

Il.existe aussi des eiments-de..laitier ;q\ii peuvent incorporer plus de 50 % de-laitier. On

constate en general que les.cimenteries situees a proximite des usines siderurgiques consom-

nient plus de laitier qiii, gra*ce aux bas counts de-transport, se substitue plus aisement -au

clinker. -■. *••(*; />. ci-:-: :-•-■■ : :: "iv:-l;- ..'■.■.. ..- - ' -j

Lorsqu'il existe une ciraenterie a proximite de l'usine, la mise en vente d'une tonne

de laitier granule entraine les depenses suivantes : ...

granulation

charges terminales depart usine

transport'a la'cimenterxe

perie de poids "par sechage"

soit environ . . ..

0,15 Z/t

0,20 V*

0,80 3/t a 1,20 S/t

0,80 S/t

2,00 Vt h 2,50 %/%

'Les'd^ponibilites eh laitier sont dT autant plus importantes quand le mineral contient

moins de fer bu quand il faut ajouter des additions au" lit de fusion, tell© la castine. La

quantite de laitier disponible depend'done du lit de fusion retenu^ Le tableau' suivant

indique les resultats dans'nos hypotheses.'

i

Localisation

de l'usine

■OVEKDO ■■ ;- "■■'

PORT-HARCGURT "

TEMA

LOWER-BUCHANAN

MONROVIA .. _ ■.,.;. ,, ,..

Hypothese

kg/t de fonte

■■'0,212

0,229

0,229

0,229

,.,0,313 ■ ■•■

A (1)

t par .an-1.-:- :;k^

3

: 76.320

82.260

82.260

82.260

112.680.. . ■

■ Hypothese B

*$»4$ fonte. -'.

■4

0,212

0,659

0,350

0,229

0,313

(1)

t'pal* an

! ..3

76.320 ■■"-

237,240

126.000

82.260

112.680

(0 pour la signification des hypotheses A et B, on se referera au chapitre III,
.... ■■ N° 3J3,,p. 29 k 33- , ';■ _ , . . ■ ■ , , ... :,

5.23 PRIX DE 7ENTE DU LAITIER w. ' '■ '

Pour determiner avec precision le prix de vente du laitier, il faudrait en t^tudier la

courbe de demande dans les differents sites, en fonction du prix des raattriaux auxquels il
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peut pretendre se substituer. Bans le cadre de cette e"tude, les delais et le budget impartis

ne nous ont pas permis. de nous livrer a une enquSte aupres des utilisateurs eventuels. Nous

avons recueilli des renseignements sur.les prix des materiaux de construction, sur les

disponibilites en matieres naturelles et sur la presence de cimenteries dans la region de

l'usine. Cette approche doit permettre d'arriver a une bonne approxlu&tkn de la situation

comparee des differents sites.

5.231 LE SITE D'QVEHDO

Comae on l'a to au chapitre III a. propos de la castine, le bassin sodimentaire gabonais

est tres riche en calcaire et en materiaux naturels de construction. Dans la region

Libreville-Ovendo, on trouve en abondance du calcaire de construction a 1,30 $/t, de la

laterite a 1,00 S/t, du calcaire granuieux a 0,75 S/t et du sable a 0,25 $/t. On a-vu

que le concassage cou.te,Oeja.de .0,80. a'1,00 S/t. Or, il S.ut encore ajouter le transport a

ce cotit. II n'y a done guere de perspectives de ventes de laitier concasse,

Une circonstance plus favorable est la prochaine installation a. Ovendo d'une.cimen-

terie qui produira 75.000 tonnes de ciment par an et qui pourrait done absorber selon les

normes habituelles 15.000 tonnes de laitier par an.

Ce tonnage est faible compare aux disponibilites. Nous avons considere qu'il serait

suffisant pour compenser les frais de mise au crassier des tonnages invendus, justifiant

ainsi un prix moyen nul.

5.232 LE SITE DE PORT-HARCOURT

Ainsi que nous 1'avons indique", nous n'avons pu effectuer aucune etude a Port-Harcourt,

En 1'absence de toute information et a titre provisoirs, nous avons retenu un prix nul,

supposant done que les ventes coEipenseraient les frais de mise au crassier du laitier non

valorise, - ■ ■ • ■ ■

5.233 ■ SITE- DS TEMA-

On nous-a-indique pour la r&gion Accra-Tema un prix moyen de 3 $/t pour les materiaux

de construction (sable, roches concassees) rendus au lieu de construction. Selon les indi

cations qui nous ont £te donnees, le marche pourrait absorber aisemeat les tonnages de

laitier produits par l'usine (au moins pendant sa premiere phase, avec un haut fourneau).

Du prix rendu de 3»00 (i/t, il faut deduire 0,80 0/t pour le concassage et en moyenne

1 $/t pour le transport. Nous retenons done une rentree de 1,20 &. par tonne de laitier.
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II y aurait yraisemblablement egalenent .un debouche pour du^ laitier granule, car il

existe des projets de cimenteries, qui ne sont toutefois pas encore formellement decides.. La

cimenterie prevue a Tema aurait une capacite de 200.000 tonnes par an at celle de Takoradi

de 400.000 tonnes par an.

5.234 LE SITE BE MONROVIA i ,:?■ . yi

(n.B. - Nous arons inverse l^ordre nabituel de presentation des sites liberiens, qar.
■■ ' ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ' ■ ' '

il est plus indique" dans ce cas de comiiiencer if'analyse par Monrovia et d'en etendre ensuite

les conclusions a Lower-Buchanan,) -': '""

II y a actuellement a. Monrovia une grande penurie de materiaux de construction. Le

prix actuel est de 4,80 Z/t. En outre, 'il est prevu d1 installer une cimenterie.

Tenant corapte de la baisse de prix qui pourrait rosulter de la mise sur le marche de

quantites importantes de laitier concasse, ainsi que des frais de concassage et de transport,

nous_ayons.,,fistimd..la rentroe pour lJusine--&-£y06--*3/t""ae" laitier.

^■■■'5.235 SITE DE LOWER-BUCHANAN

■ La-penurie en materiaux de construction"existe "egalement a Buchanan. De plus, cette -

ville est en pleine expansion et.installation, .evontuelle de l'usine siderurgique accrol-

trait encore ce "poom, - ■., . ■ ' \r::.r. ;

Toutefois, pour tenir.conpte du caractere pius reduit de la ville de Buchanan par

comparaison avec.Monrovia,.ainsi que de l'absence de projet de cimenterie, nous avons retenu

une rentree legerement infurieure, soit 1,75 0-par tonne de laitier.
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GHAPITRE VI - SYNTHESE DE LA COMPARISON DS5 SITES PORTUAIRES

6.1 BILANS COWARES

On trouvera en annexe, pour chaque site, des bilans compares indicant poste par poste

lea quantites annuelles, les cotfts unitaires et les depenses annuelles. Ce sont les.

tableaux de 1.1 a 1.5 Us permettent d'analyser toutes les conposantes du bilan.

Vient alors le tableau * 2 Ou ies cinq sites sont places cfite a c6te pour une comp*-
raison poste par poste des depenses annuelles.

Le tableau ci-dessous presente la synthese de ces resultats, group^s par grands'
ensenbles de postes.

...:■■ , Unite : 1.000 $

Postes du bilan Hypo-

these
OVEKDO

PORT-

HARCOURT

LOWER-

BUCHANAN.
MONROVIA

1. Investissements

Equivalent en depenses annuellei

2. Matieres premieres

3. Frais de transformation..

4. Produits sortants

TOTAL

A 107.000 | (105.100) 103.100 107.000 105.850

10.898 (10.501) 10.501 10.898 10.781'

13.514 (14.889) 14.446 11.486 12.025

8.700 (8.522) 8.347 8.577 8.589

4,673 . (4.067) 3.730' 4.287 4.206

37.785 (37.979) 37.024 35.248 35.601

1. Investissenents

Equivalent en depenses annuelle;

2. Matieres premieres

3. Frais de transformation

4. Produits sortants

TOTAL

107.000 i (112,600) 107.600 107.000 105.850

10.898 (11.468) 10.959 10.898 10.781

13.276 (17.075) 17,355 10.615 11.696

8.700 (8.898) 8.385 8.577 8.589

4.673 (4.067) 3.678 4.287 i 4.206

37.547 (41.508) 40.377 34.377 35.272

^Haroourt sont *is **** parentheses pour rappeler

ir ^ e faite avec ia ngne pr'cision ^ue "L i£



E/CN.H/lM.72
page 79

tonne de produit et d'autre part en % par rapport au site le mieux place en hypothese A,

c'est-a-dire lower-Buchanan. .

UNITE

Dollar par tonne de produit

siderurgique

A 107,

B 107,

A 107,

B 106,

96

28

2

5

108,51

118,59

107,7

117,8

105,78

115,34

105,0

114,5

100,71

98,22

100,0

97,5

101,

100,

101,

100,

72

78

0

1

>* * ■

70 de Lower-Buchanan en

hypothese A

6.12 AHALYSE DES RESULTATS

Examinons d'abord les rusultats en hypothese A.

Le site de Lower-Buchanan vient en tSte, suivi de pres par Monrovia. En fait, il faut

consi&erer que la difference entre les deux sites (1 fo) n'est pas significative, II se

pourrait que son sens soit inverse a la suite des otudes concernant les fondations ou par

la prise en compte d'une hypothese differente concernant le choix des minerais a Monrovia.

La veritable conclusion est que les deux sites liberiens ont les meilleurs resultats, mais

que seules les etudes ulterieures plus detaillees permettront de les departager.

Ensuite vient Tema, qui est desavantage assez serieusement du point de vue des matieres

premieres, mais qui compense partiellement ce d^sav&ntege gr^ce a son excellente situation

pour la distribution des produits finis.

L'ecart entre les sites liberiens et Teraa est beaucoup plus important que :oelui.qui

separe Tema d'Ovendo et de Port-Harcourt : Tema est a 5 % au-dessus de Lower-Buchanan;

Ovendo et Port-Harcourt a 7,2 et 7,7 fo,

Ovendo vient en troisieme position pour les matieres premieres, mais globalement

recule eh quatrieme position a cause des investissements (la difference vient de 1'etablis-

sement et de la formation de la main-d'oeuvre) et de sa mauvaise situation pour la distri

bution des produits finis.

L'ecart separant Port-Harcourt d'Ovendo est minime (0,5 %) (contre 2,2 % entre Ovendo

et Tema). Mais la structure des depenses a Port-Harcourt est plus proche de celle de Tema :

90" handicap provient des matieres premieres (il est plus important qu'a. Tema); il est
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partiellement compense, mais dans une moindre mesure, par sa position favorable pour la

distribution des produits finis (Port-Harcourt est en deuxieme position a cet egard).

Si on considere l'hypothese E, on constate tout d'abord que l'ordre des•variantes est

inqhang§,....sauf ..e.n ce.qui concerne .Tema .et Qvendo .:. le site gabonais enleve la troisieme . .

place au site-ghaneen. Mais I1 importance des ecarts se creuse notablement (17»8 /o entre le

dernier et le-premier sitey contre 7,7 foen hypothese A).

Ceci'provient de ce'que pour "les "trois sites ou se trouve un minerai commercialise

.(.Lower-Buchahan, Monrovia et..Qyendb), la.prise en.compte du prix social pour HAfrique de

l'Ouest, au lieu du prix-commercial du minerai de fer, diminue la charge des matieres

premieres. Cet effet n'est toutefois pas tres important, de 0,7 a 2,5 f°. La difference

provient ■ surtout de 1'aggravation de''la situation pour Tema et Port-Harcourt, lorsqu1 on

substitue_i_e..minerai local.au....minerai .impQrte^,..,C.e.tte.....aggrs(vatiQn est ..tres. legerement...plus.

forte a Port-Harcourt qu'a Tema. Elle porte tout a la fois sur les investissements,_ les

matieres premieres et les frais de transformation.

A propos du site d'Ovendo, il convient de rappeler qu'il ne peut §tre pris en consi

deration que si la mine de Belinga est mise en exploitation, et que ceci ne peut se produire

au plus tfl't qu' en 1972 .

6a2 SENSIBILITE DES RESULTATS - ; ■

On a vu au chapitre V que les resultats sont tres peu sensibles a des variations

d'hypotheses sur le niveau des frets maritimes (supra Chapitre V, 5.14).

L'importance du co^t des fondations est telle que si 1'etdde detaillee des sols reve-

lait des differences importantes enire'les sites, ceci pourrait avoir une repercussion

serieuse sur le bilan. II est peu probable toutefois que ceci puisse inverser l'ordre des

sites, car on a vu au chapitre II que tous les sites presentent d'asses mauvaises conditions

de ce point de vue. La seule exception est Tema, qui pourrait voir ameliorer sq position

a la suite d'une etude des sols. Cette amelioration"ne pourrait toutefois pas Stre suffi-

sante pour changer l'ordre des variantes en hypothese A. En hypothese B par contre, on ne

peut exclure la possibilite que Tema gagne une place au classement, II est toutefois tres

improbable que le gain puisse §tre suffisant pour la faire se rapprocher sensiblement des

sites liberiens.
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6.3 AUTRES ELEMENTS NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAU

... L'etude, telle qu'elle a ete definie k la SETEC, porte.sur les elements constituant le

prix de revient de l'acier produit par. l'usine en y incluant les cou"ts de transport

jusqu'aux-centres de consommation. , -

,. ; ; Dans ces conditions, choisir le site plus favorable du point de vue des bilans etudies,

revient a choisir le site qui assure en moyenne pour l'enserable des consommateurs de

l'.Afrique de 1'Ouest, l'acier au prix le plus bas. Ceci est vrai seulement si l'on considere

V ensemble des consommateurs, car certaines categories d'entre eux auraient interSt a voir

, retenir une solution differente de la solution optimale (par exemple ceux qui sont situea

pres d'un site non retenu pour l'usine, a condition que le supplement de-prix de revierrt

^.e l'acier.dans ce site par rapport au site optimal ne soit pas superieur au gain de coi3t

de transport pour ces usagers particulxers). Les Elements de cotSt de transport donnes au

chapitre V doivent permettre a tous les groupes regionaux de consommateurs de juger de

l'intcre't de chaque localisation de leur point de vue individuel, en comparant les diffe

rences de .cottt ex-usine dans les1 differents sites avec les differences de cofit de transport

jusqu'a leur propre localisation.

D'autre part, cetta approche suppose egalement que l'acier soit fourni a chaque consom-

mateur a son prix de revient (prix ex-usine + coi3t de transport specificjae jusqu'a chaque

consomnateur), Sans doute dans une optique de recherche de l'optiraum social, on peut consi-

-&6rer-qu'il fest indifferent quele cout de l'acier soit supports en tout, en partie ou

au-dela par le consonimateur.

Toutefois, un Sisteme de prix autre que celui qui refleterait les prix de' revient

individualises (c'est-a-dire incluant Ies.coi5ts de transport specifiques a chaque consom-

mateur) entralnerait precisement des distorsions graves du point de vue de l'optimum social.

C'est pour cela qu'il fait se garder egalement de considorer que le point, de vue adopte

dans l'etude (comparaison des bilans) est exactement celui que prendrait un investisseur ■

prive b. la recherche du profit maximum. Sans doute est-il yrai que d'un cfite, cet inves-

tisseur exarainera la structure des coT3ts avec le souci de minimiser ceux-ci; mais il exami-

nera egalement les possibilites de prix de vente, determinees par la presence de la concur

rence, C'est ainsi que cet investisseur pourrait avoir tendance a s1installer dans une loca-

'lisation ou le marcho local permet un profit eleve (parce que les produits d'importation y

arrivent a. un prix eleve, par exemple),
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L'etude est done placee essentielleraent sous -I1 angle du benefice maximum pour lea

consonmateurs pris dans leur ensenble. II s'agit certainement la d'une approche fondamen-

talement bonne. II ne faut toutefois pas negliger certains autres aspects, que nous enune-

rcrons ici, et qui peuvent prendre -une importance particuliere au regard des problemes qui

se poaent dans les pays en voie dedovoloppement.

Deja au cours de 1'etude, nous avons ett amenes a introduire des distinctions refletant

le souci de tenir compte dpautres elements que le benefice des consommateurs. C'est ainsi

que dans les sites ou se trouve du ainerai commercialise, nous avons distingue le prix

auquel le mineral serait vendu a l'usine (point de vue des consommateurs recevant l'acier

au prix de revient) du cout social de ce meme minerai pour l'Afrique de l'Ouest. Dans les

sites ou l'on a le choix entre du mineral du pays non commercialise et du mineral commer

cialism en provenance d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest, nous avons chiffre les deux

pdssibilitus pas seulement pour comparer la valeur economique de ces deux techniques, mais

aussi pour mesurer 1'incidence financiere de-certaines options qui pourraient etre prises

sur la base de considerations de balance des paiements par exemple.

D'autre part, dans 1'examendes elenents auquel nous procedons dans cette section, il

iiaporte de distinguer le point de vue de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble de celui

des differents Etats intoresses. Car on verra que le premier n'est pas simplement la somme

des seconds.

Normalement, la creation d'une industrie telle que la siderurgie entralne la creation

d'activites annexes. II faut a cet ogard distinguer plusieurs choses : , -

6.321 LES ACTIVITES LTRtfS "nTRl^T^ivm^m1 a t.a PffwamTPTP ™ t tnoiMP

Les activites entralnees directerflent par la presence des employes de la siderurgie.

II s'agit surtout d'activitos du secteur terti.aire : activites commerciales, enseignement,

soins, services divers et, specialement dans le cas de la creation d'une ville nouvelle ou

du developpement d'un centre industriel au depart d'un petit village, toutes les activites,

artisanales notamment, nocessitees par la vie urbaine.

De fagon genorale, il est creo en moyenne un emploi induit de ce type pour deux

emplois crees directement par la realisation du projet industriel. En pratique, des varia

tions importantes apparaissent autour de cette moyenne, en fonction notamment de la pre*exis

tence ou non d'une a^glomuration urbaine et des habitudes sociales du pays.
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On doit arriver a de .bonnes provisions de l'ampleur de ce pheWme-:-par.-des etudes . '

appliquees a chaque site.

On peut rfeft&oher a cette-catagorie d'activity 1'apparition de petites entreprises.

a c-iractere semi-artisanal et fournissont a l'usine l'un ou l'autre type de pieces de

rechange, de consommation ou a*;entretien, assurant la reparation de certains elements.

Normalement, ces activity apparaitront avec quelque retard et leur ampleur d6pendra du _

niveau tsohnologique du pays-. Ici encore, on doit arriver a mesurer assez bien l'ampleur

du pheiiomene. ■ ■ "■

II ne faut pas oublier non plus les supplements d'activitos, dans les secteurs .miniers

et de transport notarament, r&sultant de la demande de natieres premieres de l'usine.

II s'agi-t ici du ph^nomene industrial a proprenent parler. .L'apparition sur le marcho

de produits sidorurgiques dont le prix sera plus bas a proxijaite de l'usine que dans

d'-autres regions ou qu'il ne l'est actuellement pourra, d'une part inciter certaines acti-

vites consomnatrices d'acier a se dGplacer've^la "region ou se- trouve -l'-usine-siderurgique

et, d'autre part entrainsr la creation d'activites nouvelles tastes sur I1 utilisation .de. ■

l'acier, activates' qui n'etaient pas interessantes: avec l'ancienne. structure, des prix.

L'anpleUr de ces 'phenoiaenes do-it &tre mesur^e en comparant la structure actuelle des

prix de l'acier a celle qui resultera de Implantation, de l'usine, et en procedant a des

c-tudes de marche et de rentabilite comparoe pour les principaux secteurs susceptibles d'uti-

liser les produits de l'usine. Ceci requiert des etudes assez poussees, justifiees par

I1importance du phenomene pour le doveloppement economique de la region et du pays.

Le developpenent general de la region a la suite de la creation de ces activites, les

phenomenes d'immigration qui y sont lios, I1existence des services gen^raux, notamaent en

matiere d'enseignement, due h la presence de l'usine et surtout l'elevation du niveau

professionnel pouvant attirer: d.ans la region des industries non liees a l'industrie side-

rurgique mais desireuses de buneficier des avantages que nous venons d'enumerer.

II s'agit la d'un element tres.difficile a mesurer..Par reference aux experiences

passees, on doit cependant arriver a une approximation du phenomene.
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Une fois mesuree pour chaque site l'ampleur de 1'effet d'engendrement que l'on. peut , ■

attendre de la-creation de l'usi&e, ■ il .reste aifaire'des- choix politiques.. Faut-il, toutes

autres choses etant egales-, a'ecctf&sr■■■l:i.pr«if&renee: au site .ou l'effet. d'engend-rement serait ■

le plus fort,-de: faeon a1 assurer l'effio'acite'inaxiKuni des investisseraents engages ? Ou. .

faut-il au contraire pre-fere*- un site-plus demuni audiparty: ou l'effet d'engendrement sefait

moindre en ayant coame but de rupartir de-fagon-:-plus equitable .ou plus, equilibree,,. ,les,.:

effets de I1industrialisation, ou pour eviter de tres grosses concentrations et les incon-

vunie'nts qu'elles1 -entrain&nt ?■ ■ -1' ' ' •■ .;-• ■ ■:"- ; ' ■ ■ :': ; '• ■■"*

Les etude6''Sur l'ampleur de l'engendreinent ne fournissent evidemipent pas par:elles-

mSmes la roponse a ces questions politiques. Mais e.lles fournissent a ceux qu^i.doivent les

prendre des oluinents d1appreciation en leur faisant apparaltre clairement et de facon

chiffroe les consequences de tel" ou tel choix. Cette renarque vaut d'ailleurs "pour"1!ensemble

des eluaents otudies dans cette section.

Le cou*t:-'de la -formation professionnelle de' la.maih-d^oeuvre- employee-A1' l'ueine a ete- .:

pris en corapte dans le bilan. H .&st''toutefois un autre; aspect qui est important. 11/ se,,■■■■■i:--

peut que d'un strict point'de vue de rentability econonique, il soit parfois plus interest

sant defaire venir une partia ;de la main-d^oeuvre hauteir.ent epc-eialisue depuis le&:pays

industriele; e-n effet, si ce'tte main-'d'beuVre est plus- coilteuse^ li''lvtraploi, elle permet par '.;

contre d'eviter les investissements importarits que hecessite1 la formation de la main- . : ■'■

d'oeuvre loc-ale. '"' ■■: ■■* ■'■'■ • '■ ■■.,■■-,.■:,-.;. -.■■■ :. ■ , .

II est clair cependant .que.cette derniere sQlution prusentedes avantages par rapport

a l'utilisation de techniciens strangers. Mentionnons pour memoire l'incidence sur la

balance des paiements de l'enploi des technioiens strangers (qui rapatrient nornalement une

part substantielle de leurs gains); ce point sera examintT ci-dessous. D'autre part, la

formation de la raain-d'oeuvre locale permet d'incorporer plus de ressources nationales (en

l'occurrence du travail) dans le produit fini et augmente done l'apport du projet a I't5co-

nomie du pays. *En outre, la formation et 1'utilisation de la main-d'oeuvre locale dans

toute la meeure du possible a pour effe't d1 augmenter le niveau. professionnel du pays et

d'assurer son autonomie dans une plus large laesure.

On voit dene que lorsqu'on rencontre un gculot d'etranglement du point de vue de la

qualification de la main-d'oeuvre, il ne suffit pas d'envis.ager le probleme uniquement sous

I1 angle du bilan de 1'usine.
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II est important d'y penser no.tamment lorsqu'on a le choix entre des techniques tradi-

tionnelles et bieri etablies industriellement, pour lesquelles il est relativement aise de

former la main-d'oeuvre locale, et des techniques tres nouvelles, dont 1 • utilisation ,

industrielle tatonne encore; en effet, dans ce dernier eas, on devra obligatoirement faire

appel a un nombre eleve de techniciens etrangers hautement qualifies.

INCIDENCES SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS

Pour l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, le projet ameliorera la balance des

paiements a l'egard des pays industrials, car au lieu d'en importer de' 1'.icier ou n'est

incorporee que pas ou peu de valeur afric'aine (telle que la part du minerai de feir qui

proviendrait d1Afrique dans le metal importe), les importations seraient limltees seulement

a cette part des Elements constitutifs du prix de revient qui ne provient pas des ressources

du pays ou se trouve 1'usine ou des autres pays de I1Afrique de l'Ouest (e'est-a-dire

pratiquement une bonne partie de l'equipement; pour un temps au rapine, les pieces de

rechange et une partie de la main-d'oeuvre tres qualifiee; les matieres premieres qu'on ne

trouve pas de facon economique en Afrique de l'Ouest).

Cet aspect est important en raison de la tendance generalement constatue au des^qui-

libre de la balance des paiements a 1'egard des pays industriels. ., . .

La realisation de 1'usine aurait egalement des repercussions serieuses sur les balances

de paiement entre les dix-huit pays de l'Afrique de l'Ouest : dix-sept de ces pays devront

payer leur acier dans la monnaie du pays' ou sera situee l'usine au lieu de celles des pays

industriele'dont provient l'acier actuellement.

C'est ici que I1appartenance eventuelle a un bloc monetaire du pays ou se trouve

l'usine et' du pays importateur peut jouer un r6le important : en fonction des diverses

possibilites, la situation de la balance des paiements pourra se trouver plus ou moins

amelioree ou mSme parfois rendue plus difficile pour le pays importateur d'acier.

Pour juger de cette situation, il y a lieu toutefois de tenir compte du solde des

echanges. Eh effet, pratiquement aucun pays envisage pour la localisation de l'usine n'est

completement autonome en matieres premieres. Certaines matieres doivent S.tre importees

d'autres-pays d!Afrique de l'Ouest, On peut m&ne imaginer que d.ans certains cas, a cotJt

sensiblement egal, on choisisse le p3ys de provenance d'une matiere premiere, en ayant en

vue de remedier a un desequilibre dans les echanges entre deux pays donnes.

Tout ceci peut Stre etudie avec precision. Cela doit Stre fait toutefois au niveau de

l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble et sans se limiter a une branche d'activite particue

liere comme la siderurgie. II faut considerer I'ensemble des echanges actuels, puis, pour
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diverses hypotheses de developpement et d'implantation des grands projets en .cours d'etude,

examiner lea repercussions sur les courants des echanges de la realisation de 1'ensemble

de oes projets. Ceci doit permettre de mettre en relief les difficulty particulieres ou les

desequilibres graves qui risqueraient d'apparaitre dans certaines relations, et de proposer

des mesures d'amenagement propres a y remedier.

Une renarque finale doit Stre faite a propos de la mesure de 1'incidence des courants

de transport sur la balance des paiements. Dans le cadre de ce pro jet, les counts de

transport des produits siderurgiques depuis l'usine jusqu'oux centres de consoimnation peut

aisement atteindre 10 % de la valeur des produits. rendus, et meme plus dans certains cas.

Des lors, il importe de considerer par qui est effectue le transport : selon que le

.transport maritime par exemple est effectue par une compagnie du pays producteur, du pays

importateur ou d'un pays tiers, le volume des. echanges de devises resultant de la vente

d'acier peut §tre sensiblement different.

Us sont de deux ordres.

Tout d'abord, la creation de l'usine entrainera dans 1'immediat des depenses supple-

mentaires pour le gouvernement du pays. II faut mettre a la charge de l'usine tous les \

investissements directement lies a la creation de celle-ci, y compris la construction du

quai propre a l'usine, les raccordements aux roseaux de transport, terrestre, la formation

professionnelle et le logement de la main-d'oeuvre. On peut m§me envisager de mettre a sa

charge la construction d'ecoles et d'hSpitaux pour la main-d'oeuvre et leurs families.

II est toutefois inevitable que la realisation d'un programme de ce genre entralne un

accroissement des depenses publiques : il faudra. hater la realisation de certains ouvrage's

(roseaux de transport, investissements en electricxte, enseignement, etc.), il. faudra les
prevoir plus largement dimensionnes, il faudra en realiser qui n'auraient pas vu le jour

sans la creation de l'usine. D,ans l'etablissement d'un bilan du point de vue de la collecti-

vite, il faut tenir conpte de ces elements tant au passif (investisseEents supplementaires,

plus importanta ou realises plus tat) qu'a l'actif (services rendus a la collectivite par

les ouvrages ainsi realises). Ceci peut Stre mesure avec precision; en particulier, la

SETEC a mis .au point des methodes pour mesurer le benefice que la collectivite retire de la

mise en service d'un investissement public.

La deuxienie s6rie de problemes. est liee plus directenient a la construction m&ne de

l'usine. Celle-ci necessitera l'emploi dTune main-d'oeuvre et d'un materiel differents, en
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,v -rtkiSM*.

quantite et en nature, de ce dont 1'usine aura besoin pour son fonctionnement. Pour eviter

les aspects penibles d'une'- mise en chfimage 'des travailleurs et le gaspillage que represente

I1.inactivity, du ©at4^iel^e.jconstructi.0n:^dl;;ii2porte de planifier soigrieusement la p

C£J2£4xuation-4i£-lU^iH^©&-vei^^^ la requalification pro'fessiorinelle

de.la fiiain-d'oeuvr'e, utilis'ee.^; la construction, soit dans 1'usine 'siderurglque, sort dan's

d'autres sedteufs ■&'activiiic existant 6u' a c:reer...dans..la...region,..Quant .a JLLequipement uti-

liso^pour la con^truction.,de...l.!uaine>.-.il..y..a..lieu- en -vue d1 assurer-son plein-eraploi- et son

utilisation economique de coordonner la construction de l'usine avec lea autres programmes

anterieurs, concomittents ou subsequents, de travaux publics ou prives. .. ,.*;:}

■:-: ■. .6*56 SYETHESE DE CES ELEMENTS .. ■ ■ v * ■ '!

On peut fairp une synthese de ces divers elements (sauf ceux concernant la balance des

paiementa) en etablissant un bilan chiffre pour la collectivite. des avantages et des incon-

venients de la realisation du projet. On y inclurait les avantages pour les consommateurs

d!acier et pou^r ceux des autres activites induites, la valeur ajoutee par les activites

siderurgiques et les activites induites, le cou"t et la valeur des services:-ren.dus par les

investi6seme_nJs^^bJAc_SjL_^e_^^.1;...£.t,Jle^ la-^onnation de la main-droeuvre, etc.

La prise en'.'COmpte de la valeur ajoutee (c'est-a-dire de la valeur des elements^

"""hationauxTtravail et matieres premieres) incorporcs dans la production) est la meilleure

raesure de.l'appcrt de'la realisation d'un projet a l'econoraie nationale. En effet, comme il

. -existe-un-eeiffi-«Eip3^"inrpoTtnni;^7mTE^^ 'tous les pays, envisages

pour le projet, on peut considerer que la valeur ajoutee de I1 activate est une bonne mesure

de l'apport de richesses nouvelles dd'.aii projet, oar les ressources mises en oeuvre a. cette

occasion ne sont pour la plu^art pas detournees d'un autre emploi,

Ce bilan: devrait' §tre ^eifabli parall"element du point de vue de. la collectivite. natio

nale du pays ou se trouve l'usine et du.'point de vue- de la collectivite ouest-africaine

dans- son..:.ensemb.le,. ■ r ■ ,.: ■■ ■. .■

Les^probleEres de bal.ance' des paieraehts ne sont pas de nature a Stre incorpores dans ce

sohema. Us devraient §tre abbrdos sopar^ment, selon la raethode indiquee ci-dessus en 6.34»
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Tableau N°

■ ■ ... ■ -, . ...BIIAN DEX'USINE SITUEE A OVEHDO '

Hypothese - A : Mineral/-raohfe,au prix commercial '- B : Mineral local au coflt social

Poste du bilan

Denomination
Ithese

Quantite Prix.uni- Depense .

n(^cessaire taire (C annuelle ■ Observations
nnuellemen.1 par unite) (C par an) .

Investissements- ? ..
(1.000 g)

Fondations

Construction du quai

Alimentation en eau

I

Equipement siderurgique |

Formation de la

"main-d'oeuvre

Installation de la

main-d'oeuvre

TOTAL

Equivalent en dopenses

annuelles (2 par an)

2 Matieres premieres

2.1 Minerai de fer H.P.

2.2 Minerai de fer aciorie A

2,3 Minerai de manganese \ A-B

2.4 Coke pour H.F.

2.5 Poussier de coke

2.6 Fuel pour H.F.

2.7 Fuel - Autres usages

2.8 Electricite

2.9 Ferrailles

33.480.000

557.440

.. 557.440

1.432.080

1-4^2.080

23.400

23.400

3.600

175.320

44.595

58.320

17.550

101.400 i

15.600]

40.000

(5.000) Estimation

(5.000) P^soire

p.n. Demande une etude

technique

82.500

11 .000

107.000

Investissements
10.897.950 multiplies par

0,10185.

!i Minerai de Belir

36,82

25,84

25,84

40,95

40,95

10,66

97.110

87.516

132.552

4.530,269

1.152.335

2.388.204

718.673

1.080.924

Minerai de

Belinga

Minerai de

Moanda (Gabon)

Moyenne Etats-

Unis et

Hollande

Prix par

1.000 kWh
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Tableau N° 1.1 (suite)

Poste du birarv

Denomination
[these!

2/id Castine pour H.F.

2J1 Castine pour acierie

2O12 Esu douce

2.13 Matieres diverses

TOTAL

A-B t

A-B 1.000 a?

4.680 1,60

43.000 1,60

7.008 | p.m.

7.438 :. ..

68.800

p.m. Demande des

etudes techniques

13.275.827

Frais de transformation

Main-d'oeuvre

A^ires

TOTAL

Produits sortants

Transport produits finii

Vente' du laitier

TOTAL

A-B h/an 4.604.160 0,255 1.174.061
^/heure

8.700.136

350.000 13,35 4.672.500

4.672.500

Recapitulation

Investissements

Matieres premieres

., A-B

Prais de tr-ansformation A-B

Produits sortants . . _A^

' TOTAL GSSIERAL . __'

10.897.950 Equivalents en

depenses armuelle

i-
13.275.827

8.700.136

37.546.413

Depenses par tonne

d'. acier

350.000 37.546.413
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Tableau 19 1 .2

BILAN DE L'USIWE SITQEE A P0RT-HARC0UHT

Hypothese - A : Mineral riche au prix commercial - B : Minerai local au cou"t social

Poste de bilan

Denomination

• " Quantite Prix uni- Depense

Unite necessaire taire ($ - annuelle Observations
annuellement par unite) (S par an)

Investissements

(1.000 $)

Fondations• ■

Construction du quai

Alimentation en eau

Equipement siderurgique A_

" ■ B

Formation, de la, :

main-d'oeuvre • k-1

Installation de la

main-d'-oeuvre ■ ■ ■ ■ A-l

TOTAL ■ I A

Equivalent en depenses

annuelles" (S3 par an)

fc ooo) Estimation
provisoire

(5.000)

(p.m.) Demande une
technique

82.500.

32.000.

(8.250) ,

112.600

>, Investissements

'4' multiplies par
11-468-310l 0,10185

Matieres premieres

2.1 Minerai de fer H.F. A p.f,

2.2 Minerai de fer acierie A

2.3 Minerai de'manganese A

2.4 Coke pour fl.F.

2.5 Poussier de coke

2.6 Fuel pour H.F,

33.480.000)'
33-480.000)

(,534.824;

(731.004)

(1.432.080)

f1.432,080)
123.400;. (9,36)

(12,55)

(5.460) (37,64)

194.400.

58.480

.24,80.

.24,80.

(6,54) (4.780.766) Minerai d'Agbaja
(Nigeria)

Minerai des

213.024)1 Minerai des Mts

293.670) Nimba (Liberia)

/ \ Lit fusion suffi-
\""' semment riche en

manganese

20^5 2(56) Winerai.de
dvi.w) Moanba (Gabon)

4.821.120) et Hollande

1.450,304; et Hollande

1.196.874} .
1.338.120)1
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Tableau. N°. 1,2 (suite)

Poste de bilan

Denomination

L Quantite Prix uni- Depense

,,?? ~ Unite necessaire taire (& annuelle
annuellement par unite) (b par an)

Observations

Fuel - Autres usages

Electricity I

Ferrailles

Castine pour H.F.

Castine pour acierie

Eau douce

Materiaux divers

TOTAL

Frais de transformation

Main-d'oeuvre

TOTAL.

A-B 11.000]

A-B 1.000

(17.550) (20,65) (362.408)

(15.6OOJ *•■■"< *■■■

(40.000) (-)

f2?.680'J C6.8

169.920) (6,87) (1.167.350)

.000 6,8

(65.64OJ (6,87) 1450.947J

(7.008) (p.m.) (p.m.)

1.000 kWh

En circuit inter

. Fonte semi-
\h-3v.wij phosphoreuse

(p.m.) Demande des
etudes technique;

1.024.240) Invariant

17.074.505

4.650.202) (0,288)£/h (1.339.258;

.8,898.342,

\ Produits sortants

4.1 Transport produits finis A-B

4.2 -Vente du laitier . . A

TOTAL

82.260

(11,62) (4.067.000)

(4.067.000)

Recapitulation

5»-1 Investisaements

5.2 Matieres premieres fi

5.3 Frais de transformation 4.
-.-.. -■ ^ B

5.4 Produits sortants A^*I

TOTAL GENERAL

(10.500.755) Equivalent en
(11 .468,310)1 depenses annueH.es

i.17,074.505) ■

(8.521.997)
(8.898.342)

(4.067.000)

6 Depenses par tonne

d'acier

]I

B
_____

t (350.000.)
■ i

(41.508.157J .. ■

(108,51) (77.979.086) .-. ,.

■(118,59) (41.508.157)
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Table

BILAN-DS L'USINE SITUEE A TEMA

Hypothese - A : Minerai riche an prix commercial - B : Minerai local au cotit social

-Poste du bilan

Denomination

— ■ Qaantite Prix uni- B&pense — ■'

Unite ne"cessaire taire (fi annuelle Observations
anmiellem-ent par unite) (® par an)

-1 Investissements ■
(1.000 S)

1 • 1 Formations

1.2 Construction du quai

1.3 Alimentation en eau

1.4 Equipement siderurgique

1.5 Formation de la main-

d'oeuvre

1.6' Installation'de la

main-d'oeuvre

TOTAL

Equivalent en depenses

annuelles ($ par an)

Matieres premieres

Minerai de fer H.F.

Minerai de fer acierie ■ A

Minerai de manganese

Coke pour H.F.

Poussier de coke

Fuel pour H.F» - .- ..

Fuel - Autres usages

Electricity

33.480.000

3"5.480.000

534.824

744.000

'1.432.080
1 .A^p.nRn

■23.400

23.400

■9,06

11,07

3.600 47,28

181,440 24,44

59.520

60.840

15.600

24,44

20.6

20,65

.20,65

10,00

(5.000) Estimation

(5.000) P*°*isoire

p.m. Deman^e une
etude technique

87.000

8.250

103.100

107.600

Investissements

10.959.060

. j Minerai des

Mts Nimba

4.845.505 ; "
6.963.840: Mineral Opon

Valley (Ghanaj •

Minerai Mts Nimba

"■262.004"'" Minerai Mts Nimba
259.038 ■

_ . Lit fusion suffi-
samraent riche. .

170.208 Minerai Wsuta(Oiana)

)44 Moyenne E.U.

4.434.394 et Hollande

1.454.669 et Hollande

1.256.346

1.014.000 Prix par

1.000 kWh
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Poste du bilan

Denomination

Tableau N° 1.3 "(suite)

lannuellenenti par unite) U& par an)

2O9 Ferrailles

2.10 "CastlneH.F. ' ™

2.11 Castine pour acierie

2012 Eau douce

2.13 Materiaux divers

TOTAL

Frais de transformation

3.1 Main-d'oeuvre

40.000

22.680

A-B 1.000 m-

18.000

43.000

7.008

3=2 Autres

TOTAL

4 Produits sortants

4.1 Transport produits finis A-B

4O2 Vente de laitier.... ..,-

TOTAL

Recapitulation

5.1 Investissements - A

5.2 Matieres premieres' A

■:.:.-. ■ .-■; • B

5.3 Frais de transformation A
B

5.4 Produits sortants A

TOTAL GENERAL

Depenses par tonne
d'acier

122.760

293.260 ' ■■■■'

'pja, Sedande dea"
etudes techniqut

1OJ Invariant

17.355.163

8.385.434

350.000 i. .10*94

_82.260 - 1,20

3.829.000

3.667.800

Equivalents en
10.959.060 depenses annue

14.445.727 „- a

17.355.163

8.385.434

40.367.457

350.000
115,34 40.367.457
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Tableau N°

BXLAH BE L'USIME SITUEE A 1£WER BUCHANAN

Hypothese - A : Mineral riche au prix commercial -

i

i

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1Q

2.11

Poste du bilan

Denomination

2

Investissements

(1.000 g)

Fondations

Construction du quai

Alimentation en eau

Equipement siderurgique

Formation de la

main-d'oeuvre

Installation de la

main-d'oeuvre ■ -'

TOTAL

Equivalent en depenses

annuelles ($ par an)

Matieres premieres

Minerai de fer H.F.

Minerai de fer acia-rie

Minerai de manganese

Coke pour H.F.

Poussier de coke

Fuel pour H.F.

Fuel - Autres usages

Electricite

Ferrailles . „,

Castine H.F.

Castine acierie '■ ■

3ypo-

these

3

A-B

A-B

A-B

A-B

A-B

A-B

A-B

A-B

A-B

A

B

A-B

A

B

A-B

A-B

A-B

A-B

A-B

A-B ,

..A-B

..A-B

A-B

Unite

4

p.f ♦

-t

p.f.

_L

t

t

t

t

t

t

1.000km

kW

t

t

*•■:

Quantite

necessaire

annuellement

5

33.480.000

534.824

1.432.080

23,400

173.520

42.786

57.960

17.550

101.400

15.600

40.000

22.680

■ -^.CiGO

B : Minerai

Prix uni-

taire (,$

par unite)

6

5,62

4,06

5,-62

4,06

24,32

.24,32

16,32

16,32

6,00

3,40

3,40

local au c'oflt social

Depense

annuelle

($ par an)
Ooservations

7 8

(5.000)

(5.000)

p.m.

82.500

11 .000

3.500

107.000

10.897.950

3.005.711

2.171.385

1 "51 ,508

95.004

4.220.006

1.040.556

945-907

286.416

■ 608.400

77V112

146,200

Estimation
provisoire

Dem.gnde une

etude technique

Investissements

multiplies par

0,10185

Minerai

des

monts

Nim"ba

Moyenne Etats-
Unis et

Hollande

Prix par

1.000 kWh

Frets de retour

depuis 1'Europe

1
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Poste du bilan

Denomination.

Eau douce

2.13 Matieres diverses

TOTAL

Tableau N° 1.4 (suite)

u _i Quantite Prix imi-

fTrT i Unite nticessaire [ ".taire (S
these; in A ,I#\

annuelleraent par unite;

Dopense

annuelle

^ par an;

Observations

A-B ,000m- 7.008 j p.m
Demande des

etudes techniques

1.0f!4,240 Invariant

10.615.226

3 Fraia de transformation

3.1 I'iain-d' oeuvre

3.2 Autres

TOTAL

A-B h/an 4.604.160 0,30 8/h 1.381.248

8.577.247

Produits sortants

4-1 Transport produits finis A-B t

4,2 Vente de laitier A-B"'

TOTAL- ! A-B-

350.000

82.'260

4.431.000

4,287.045

5 Recapitulation ■

5.1 Investissements ■

5.2 Matieres premieres

5«3 Frais de transformation- A-B

5.4 Produits sortants

TOTAL GBKERAL

10,897.950 Equivalents en
depenses annuelles

10,615.226

8.577.247

6 Dcpenses par tonne

d'acier

B-

A

B
t 350.000'

100,71

98,22

34.377.468

3"5.248.298

34.377=468
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Tableau N° 1.

BILAN.DE L'USINB SITUEE A MONROVIA

Hypothese - A.; Minerai riche au prix commercial - B : Minerai local au coflt social

Foste du bxlan

Denomination

LT Quantite- Prix uni- ■ Depense -

,??0 Unite nucessaire taire. (£ annuelle Observations
the se n->— ■ *— ■ .

annuelleraent par unite; (£ par an,)

'1 Investisseraents

(1.000 £)

.1 .1 Fondations

:1 .2 Construction du quai

1 .3 Alimentation en eau ■ A-B

1,4 Equipement sidorurgique A-B

1 1 .5 Formation- de la

main-d' oeuvre A-B

1.6 Installation de la

main-d1 oeuvre

TOTAL A-B

Equivalent en depenses

annuelles (S par an) A-B
' , 1

■

I "Matieres premieres

2.1 Minerai de fer H.F. !' A-B

2.2 Minerai de fer aciorie

2.3 Minerai de marganese

2.4 Coke.pour H.F,

2.5 Poussier de coke

2.6 i Fuel pour F.F.

2.7 Fuel - Autres usages

2.8 Electricity

2.9 Ferrailles

2.id C^tine HJ.
2.11 Castine aciorie

p.f. 33.480.000

586.080

1 .432.080

23.400

.3-600

,.181.180

46.886

60.480

LOOOkWh

kW

17.550

101 .400

15.600

40.000

39.600

4,80

41,33

24,28

24,28

15,00

15,00

6,00

(5.000) Estimation

(5.000) P^isoire

Demande une , •

etude technique

82.500

11 .000

A-B ft T I?P^

105.850

. ... ;.Investissements

m ^pn mo multiplies par
10.780.822 o,1O185

.129.667

2.813.184

Melange de miner;

de t

Bomi-Hills.

Mano-River

Boag-Hills

Minerai de

Moanda (Gabon)

Moyenne Etats-

Unis et
Ho11ande

124.356 Boag-Hill£

112.320

148.788 Mineral a<
Moanda (G£

4.399.050 .Moyenne Ei

1.138.392 Hollande

907.200

263.250

608.400 Prix par

1.000 kWh

134.640
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Tableau N° 1.5 (suite)

Poste du bilan

Denomination

Quantite ' Prix uni- Depense

Unite nocessaire taire (S annuelle
-mellement par Unite) (S par an)

Observations

Eau douce

Matieres diverses

TOTAL

Frais de transformation

Main-d'oeuvre

A-B h ,000m3 7.008 p.m.

Autres

TOTAL

Produits sortants

Transport produits finis A-B

Vente du laitier

TOTAL A-B

Recapitulation

Investissements A-B

Matieres premieres

Frais de transformation A-B

Produits sortants

TOTAL GENERAL

Bepenses par tonne

d'acier

Demande des

etudes techniques

1 .024.240 Invariant

12.02

11.695.664

A-B h/an 4.604.160 0,30 fc/h 1.381.248

8.589.392

350.000 12,66 4.431.000

112.680 - 2,00

350.000

4.205.640

depenses annu

12.02"

11.695.664

8.589.392

35.271.518

101.72 35.600.637

100,78 35.271.518




