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INTRODUCTION

1. L'aluminium, le cuivre et l'acier sont utilises dans differe'ntes brancnes
d'actiyite a forte intansite de capital., notamment le.s transports {pieces en
aluminium pour les vehicules; cuivre pour les pieces de materiel de transport
routier, ferroviaire, maritime et fluvial; acier pour les voies ferrSes, les

automobiles et les navires); 1'industries mecanique {equipements industriels et
usines); les travaux publics et le batiment (infrastructures fdncrales, batiments
at logements) ; le genie electrique {aluminium et cuivre) ainsi cue pour bien
d'autres biens de consommation. C'esf pourquoi, plu.5 forte est la consommation
de ess metaux de base, plus saine est I'economic d'un pays.

LES RESERVES AFRJCAINES D1ALUMINIUM, DE CUIVRE ET RE FEK

ALUMINIUM

2. ^ U principals matiere premiere pour obtenir de I1aluminium primaire est la
bauxite, une roche qui, scheraatiqyement, comprsnd de 1"alumina hydratee et des
hydroxides de mineraux. La lviuxito est transformee an dlumine dans des usines
de raffinafe et cette alumine esf traasformee en aluminium dans des fonderies
electrolytiques. II y a e^alement des fonderies qui transforment les dechets
d'aluminium en aluminium secondaira.

3. En Afrique, des gisements de bauxite de haute teneur se trouvent en GuLnee,
au Cameroun, au Ghana st en Sierra Leone. En I?85, las reserves africaines
etaieut estinees a pr^s de 6,9 milliards de tonnes, soit 32,7 % du total mondial
(1). Ces reserves se repartissaient cotrae suit : 61.5 X pour la Guin«(!, 9,? X
pour le Caaeroun, 6,5 Z pour le Ghana et 2 1 pour la Sierra Leone.

CUIVRE

4. Les reserves africaines de cuivre sont essentieLament concentrees au Zaire
et en Zambie (2>. En effet, ces deux pays recelent ores de 36,5 1 des reserves
raondiales de cuivre ( 349 millions de tonnes) et 93,3 Z du total aCrioain (tiO
millions de tonnes). On trouve des reservas relativoment foibles dans d'autras
pays africains, notamment le Botswana, le *aroc, la Namibia at le Zimbabwe.

FER

5- La fer constitue, du point de vue de la quantUe, la principale matiere
premiers pour la production d1 icier. Les ferro-slHages oui serv«nt 3 1?

oroduction d'aciers speciaux, nieme s'ils sont import ints", ne sont utilises que
dans des quantites relativement faibles.

6« On bon nombre de pays africains recelent des gisements de minerai de fer
notairoent, par ordre alphabetique, l'Alperie, l'£?ypt9, la Guinea, le Liberia,
le Maroc.^la Mauritanie, la Sierra Leone, la Tunisia et le Zimbabwe. Le Liberia
est de loin le nays qui dispose des reserves Us plus i^ortantes, estiroees s 450
millions do tonnes de contenu de fer (3). On rencontre egalement des reserves
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de certains ferro-allias;as, notamment du chrome (Zimbabwe), <iu cobalt (Zaire et

Zambie) et du manganese (Gabcr, et Ghana} .

OBSERVATIONS n'ORHRE GENERAL SUR LES MATIERES PREMIERES

7. Les estimations donnses dans Is present document concernant les reserves

africaines de bauxite, de cuivre st de mineral ^s fer devraient etre traitees

avec prudence. En effat, dans la m^joritt* des pays africains, les

investissements consactes a 1'exploration min.iere sont depuis plusieurs anoees

beaucoup plus faibles que <*?;ns las nutres continents (4). Cette situation est

dans une iar?e mesure due a 1'insuffisance dss reinvestissements effsettles par

les entreprises minierss et^tiawes de la region et a 1'inc?»p3cite de l'Africue

d'attirer des investissements a haut risque pour 1'exploration. Si les

investissements consacres « j 'esplrration rsiniere en Afrioue etaiant coraparables

a ceux des autres continents au co'rrs des 15 a 20 dernieres annees, il est tres

probable que les reserves africsines des ssineraux susnentionnes ainsi que

d'autres mineraux auraient ete plus elevees que les estimations actuelles.

LES INDUSTRIES I>E L'ALUMINIUM, Jill CUIVRE ET DU FER DES PAYS AFRICAINS EN
DEVELOPPEMENT (198Q-1D8S)

ALUMINIUM

Production africaine de bauxite

8. II ressott des statistiques dispoaibles que la production annuelle de

bauxite de l'Afrique r?t psssee ds ?.4 millions ?. 4,1 millions de tonnes
d'aluminium metal conrenu an cours da la periode 1^30-1987 (5), aoit un taux

d'accroisseroent annual noyc->;i r»e ?.,f> %. Totstefoii, &ntre !98! st 1083. la

production annuelie ie. bai:;cita -In l'Afrique etait plus faible qu'en 1980, ooit

■ifl isillions de tonres, ft <:.ai'3? da prr-bl^aes de .^c-sticn dans le? niin^s de

production. La Guin.ee, la Sier-ra Leone st le Ghana ont ncoduit 1'ensemble ;2e la

bauxite destines a Js p-cdurrio*- d' zlvninium. Plv:-. :'s 90 * de Is production

africaine de bauxite ptoveaaient de la (JiM.noe.

9# La part de 1'Afrique dsns l-i production sonJi-.U: de bsuxita •?. conn;: :jne

augmentation rafuliers. passant de 17 % (3,4 millions de tonnes J'aluminium

metal) a 19.6 S (4,1 raillions de torne.- d' 3.!:jrair)ium -^t.il) entre !PRO et 1987.

II convient toutefcis de note? qu'on raisoo de la faiblssse de la demande

<nondia2e, la prodwetinn noiidir.ly da b?n:xite est re.?.t?e ccn",t^;ite 5 environ 20

millions de tonnes d'aluminium metal contenu par an. La periode la plus mauvaise

a ete entre 3981 et 2982. lorscnia la production mondi-.le de bauxite est tombee

a 17 millions de tonnes d'aluminium metal contenu. Au cours des annees 90, la

part de l'Afrique dans la production sondiale de bauxite ra probfibleioant bsisser

en raison des augmentations «!e production prevues en \sie (notamment I'Austcalie-.
st l'Inde) et en Aneriqua du S;id(3resil et
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Exhortations africainas ds »xit<s

10. Pj.us de 80 X de la production .u'ricaine de bauxite au eours da la osricde
1^80-1987 ont ete exportes, priacipaleaent vsrs 1'Europe • occidentals -H
1 Aaerique du N'crl. Si les exportaticns africaines de bauxite cnf ^present*
environ 27,9T des ©changes iDtsmationaus de ba::?:ife on 1980 (8,7 railliors de
Cannes d'aluainiua aetal contend, ce percentage a tSsulieraaeat augment* au
cours d*3 annees 80, att«ignant pres de 44,8 T cies esportations toi-dialas de
bauxite en 198? (7r7Miilions do tui»aes d'-Uuminium natal contenu) .

11. .n* ce qwi precede, il ressort quo tandis que le voluroe <jes echan^es
moPvliduvde bauxite accuscit ,iu cc«rj -ies donees 30 uae baisse annuelle d'enriion
1,^ T, la part de 1'Aftiqye dans les ^changes i.nt&rnationanx de bauxite
augment.! it an uours de I-a riieme periode au rythme .inniial d'environ 5,2 t.

Cette iuruatioii s'txiiiiyue pa; 1' augmentation du raffinage sur place dans
ies principal^ p.iys prcduuteurs d« rasts du Honda (nctaawnnt i'Australia et le
Presix} et la stagnation du raffinaje sur place dar-s las pays africains au cours
ae la periods considerae.

Production africaine d'al ne

12. Des ?roduct3«rs ifricaina d« bauxite, s=?uLe la Guinea transforms une partie
de sa production en aluaine. La prod;icti3u guin^nne d'slunine a ete en moyenne
ds 0,3 million de tonnes entre 1930 et 1937. Cette -acodnction africaine
u «»lH»ine represenraiL environ 2 t c?e li producti-:. mondiale, soit 7.7.4 millions
de tenses aa 1980. La part «** 1'Afriqnfe <Uo.s la production moadiale 4*4luaia«
a ^euse «Tie baisse re^liers zr> cevrs ie la period coosideree, toabant a
«nviran ,,S X d« total /somHal.(18,2 millions de tsp.nes) en 1987. Au cours <5.es
arn«eS>90, on preroit qce la p^rt de 1'Afrique Jars la production mond^le
o. aluaiae va encore baisser a raoins q«e de nouvelles usinas de raff*na»e n«>
soient ,Txses en Plar.e dans les p,yS 3yant des r.-.sso«?rces en bauxite ou en
apergie

Production africaine d'alumini^ia

P*™{}**p-^s Wras J9 U CEA, seals le Cziwroun, l'Egypfa et le Ghana
sent.. ue 1 il»»2nium priaaiie. Pour I'efsentiel de la -period* 19»a-1987

en developpe^nt a produit environ W0 000 tonnes d'aluainium p
outefc1S t 198J 9

p ron W0 000 tonnes daluainium
par an. _ Aoutefc1S ontre 198J et 198S, la reduction annuelle moyenae
i alu«iiftiumpriaaica dans les Etats aembres da 14 CTTA 4talt de fosdre dr? 270 000
tonnes, la serh^resse ^y3at entraiae »ne forte difl.in.-tioi d« aiveau de 1'ea.i duns
le barrage d <\«csombo ^u Ghana et, partant, une p4vurie d'Sleetricite pour les
usages'industrials et Comestibles.

^ 1« "prediction mediate -J'alu«iniu»
i

° I*.'*?*.10*9 "MLdftrae. La production

f

au

etait

deaande aoadiale -J'aluainiu.. Ce n'est qu'er io87 ,,w u
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production a atteint les niveaux de 1.980. II convient cependant de noter que

durant la periode considered la production d'aluminium a baisse en Europe

occidentale et aux Etats-rUnis mais .1 augments dans les pays di^posant d'une
energie relativement bon marche (Bahrein, Bresil, Canada, Chine, Emirats arabes

unis, Inde, Indonesie, N'orvege, Venezuela et Yougoslavie) . ' On sait que le

Cameroun s'approvisionne en alumine en-Guinea, 1'Egypte en Australia et le Ghana
en Jama1que.

15. La disponibilite d*investissements pour la mise en valeur des ressouroes

connues de bauxite et d'energie en Afrique semble etre le principal facteur qui

determiners la part de la region dans la production d1 aluminium primaire au cours
des prochaines annees. Aussi faut-.il accroitre la tiapacite das pays africains
possedant des cessourcas en bauxite et en energie d'attirer des investissements
de diverses sources pour le developpement de 1*Industrie africaine de
1'aluminium.

Exportations africaines d'aluminium

16. Pres de 65 % de 1'aluminium do premiere fusion produite dans les pays
africains en developpement au cours de la periode 19S0-1987 ont ete exportes.
principalement vers I1Europe occidental*^ les Etats-Unis et le Japon. Ce n'ost
qu'en Egypte et, dans une raoindre mesure, au Cameroun que des quantites
appreciables de la production d1aluminium primaire (plus de 40 S) *ont ote
consommees sur place par les unites de fabrication locales.

Fabrication de ptoduits en aluminium en Afriqu^

17. Les producteurs africains d'aluminium nrisjaire ainsi que d'autres pays
africains (Algerie, Jamahiriy.i arabe libyenne, Kenya, Maroc, Nigeria, Republique-
Unie de Tanzanie, Tuoisie et Zimbabwe) disposent d*unites de fabrication de
produits semi-finis en aluminium (toles, rond:i, filage a la presse) et de
produits finis {diverses garnitures pour la construction, materiel d'irrigation,
cables de transmission electrique, outils et feuillHs).

18. On sait one le tanx ifutiJisation de la pacite de la plupart de ces
unites de fabrication est tr«s faible, essentiellet«Ant pares que de nombreux pays
africains n'ont pas les devises neoessaires pour importer de 1'aluminium. Les
importations d'aluminium des Etats membces de la CEA ont d'une maniere general©
baisse au cours de la periods considered, passant da 16 400 tonnes en 1980 a 13
500 tonnes en 1987 6/.

Consommation africaiae d'aluminium

19. Sur la base des statistiques de la CNUCED concernant les importations
d'aluminium et les volumes d*aluminium primairo /ion exportes par ies pays
producteurs, on estime que la consommation d'aluminium par les fabricants
africains a augmente de 110 000 tonnes a 1'fO 000 tonnes entre 1980 et 1987. Le
principal concommatrur de la region est 1'Egypte, dont on estime que la part dans
la consommation regional^ d'aluminium est passee de 36 2 en 1980 a 55 Z en 1987,
Le deuxiema coasommateur est le Cameroun, dont la part etait de 18 I en 1987
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contre 27 % en 1980. On estime que la part des autres pays africains en

deVeloppement 6ta.it de 37 . % (40 700 tonnes) en 1980 et de 21 % (37 800

tonnes) en 1987, dont une grande partie doit etre mise sur le ccmpte du

Ghana, de l'Alge"rie et du Nigeria. On voit done que la' consommation

africaine d1aluminium primaire est tres faible, soit environ 0,7 % du total

mondial annuel. Cette situation va vraisemblablement se de"te"riorer au

cours des prochaines anne'es, a moins que ne soient rapidement mises en

place des installations de production d1 aluminium primaire destine" a la

consommation africaine.

Structure de 1'industrie africaine de 1'aluminium

20. De nombreuses socie'te's multinationales e"trangeres ddtiennent, seules

ou aux cote's de l'Etat, des parts dans 1' industrie de I1 aluminium des pays

africains en deVeloppement.

21. C'est ainsi que la Ghana Bauxite Co. Ltd appartient a hauteur de 55

% a l'Etat ghane"en et de 45 % a ALCAN (Canada). En Guine"e, deux des socie'te's

d'exploitation de la bauxite (Compagnie des bauxites de Guine"e et Priguia

Socie'te' d' e"conomie mixte) appartiennent toutss deux a 1' Etat guine"en a

hauteur de 40 %, le reste des parts e"tant detenu par plusieurs socie'te's,

notamment ALCOA et Reynolds (Etats-Unis), ALCAN et Noranda (Canada), le

Gouvernement francais et la Socie"te" francaise Pechiney, Vereinigte Aluminium-

Werke (VAW) d'Allemagne de l'Ouest, Alusuisse (Suisse), Rio Tinto Zinc

(Royaume-Uni), Shell (Royaume-Uni at Pays-Bas) et Alumine Spa (Italie).

La troisieme socie'te' d'exploitation de la bauxite de Guine"e (Office de

bauxite de Kindia) appartient a 100 % a l'Etat. En Sierra Leone, la Sierra

Leone Ore and Metal Co. Ltd. appartient a 100 % a Alusuisse (Suisse).

22. La socie'te' de raffinage de 1'alumine de Guine"e (Priguia) appartient

a 49 % a l'Etat, le reste des parts e"tant detenu par Noranda, Pechiney,

British Aluminium, Alusuisse et VAW.

23. La Socie'te' camerounaise d1 aluminium appartient a 58 % au Gouvernement

francais et a 42 % a l'Etat camerounais. La Socie'te d'aluminium de l'Egypte

appartient entierement a l'Etat. Au Ghana, la Volta Aluminium Limited

appartient a 90 % a Kaiser Aluminium et a Reynolds, toutes deux des socie'te's

ame'ricaines.

24. Plusieurs des multinationales pre"sentes dans 1' industrie africaine

de I1aluminium sont fortement inte'gre'es, aussi bien verticalement

qu'horizontalement. C'est ainsi qu'a 1'exception notable de l'Egypte,

1'orientation de la production et des ^changes de la bauxite, de 1'alumine

et de 1'aluminium africains est fortement influenced par les socie'te's

e"trangeres ayant des inte"rets dans I1 industrie africaine de 1' aluminium.

La bauxite, 1'alumine et 1'aluminium produits dans la region sont destines

a des fiJiales se trouvant en Europe occidentale et an Ame'rique du Nord.

C'est ainsi que parce que Pechiney (Prance) a une part majoritaire dans

la production d1 alumine en Guine"e, la Fonderie camerounaise dont la France

ddtient une partie du capital s'approvisionne en alumine en Guine"e. De

meme, le Ghana, dont la fonderie appartient en partie a Kaiser Reynolds

(Etats-Unis), importe son alumine de l'usine de raffinage que Reynolds

possede en Jamalque.
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25. il semblerait done <{\i'Z 1.' sxc->ption du 1' E^y.-.'ty, les install itiovi^

africaines de production do_bauxite, d'alumine at d'aiv.Tn'.niuin aient etc creees

pour satisfaire aux principal". h):-ohi<z do 1'V'uropo occldent-il^, ss 1" \:n;': iijue .-iu

Word <3t du Japon. A cst egard, l-?s oroduits de I'Industrie africaine de

l'alumin.ium (bauxite, alumino <*t slum in lam prinsair1?) -snt et4 ot rostw; cor.sacris

a la satisfaction des besoins do 1' inJus-trie mondialo de 1'aluminium et non pa..

de la region africaine elle-meme.

Consommation energetique de 1'Industrie da i 'aluwiiiimi

26. L' Industrie de t' :l<iir.iniuRi ost cells qui consonims ie plus .d'onergie. La

production d'une tonne d'f lumini'-i!; requierr approximati vement 1A 000 a 16 000 JTWfj

d'electricite. Aloes que i. 'exploration du minerai et la production d^ concentres

consorament a pei«e ?. S de l'eoprgie utilisae dons 1'Industrie, la production

d'alumine a partir du procede Rayer consomme 17,5 % de l'energie totale et la

fonderifl dans une celliile alectrolytique 30,5 % ]_!. C'est pourq:ioi la

disponibilite d'une energie bon marche a ete et continue d'etre 1' un des

principaux criteres pour le choix de 1'emplacement des fonderies d'aluniniun.

L'accroissement de la mise en valeur des ressources energetiquea en Afrique

(energie bydro-electriooe; c.harhon et gas iiriturel) va done vraisomblableaent

determiner 1'orientation future du developoement de I'industcie de 1'aluminiuw.

27. Parmi les pays africains recelant de la bauxite, la Guinee el la Sierra

Leone possedent un potentiel hydro-electr iquo qui ; ourrait Ptre mis en valeur aux

fins de la prodiiction d'aluminium. Co CameToun ■■ • 3e Ghana, at.»i possedent des

fonderies d'aluminium, dispos^nt d'un potentiel hvdco-electrique supplemental re

qui n'a pas encore ete mis en vaJeur. De surcroT" la Cameromi rtscele du petrol a

et du gaz nat.urel. D'auttes pays africains disnn-ent ^galement d'un potentiel

energetique. On voir one Igs conditions semblen' err« reunies pour la misc en

place dans la region d'installations de product ion ^'aluminium entiersment

integrees.

Les prix dans 1'Industrie de 1'aluf.uaLum

28. Les orix affiches ne sont pas disponibles i»our lo bauxite, c.etle-ci ne

faisant pas l'objet d'echang<?s sue les marches tels quo le London Metal Exchange

(Bourse des met aus de Londres) . La biuxite est ?*'"er element vendne aux i"'3>rmes

de contrats de loncjue durse entre fcurnisseurs et ;i.:■ ;.nes de raffin^ga, <>n tennnt

compte de facteurs tels que les eouts de 1'esrploi r-it ion miniere, les couts de

transport et les droits perqus par les pays product ■■; rs. Au cours dos dernieres

annees, 1'Association internationale de bauxite a rfcommande owe les couts do la

bauxite soient lies aux prLx de I'aluminium primair-; rnais 1'on ne sait pas dans

nuelle nesure ewt arrangement i bien fonctionne. Toutpfois. a titre indica-tif.

le cours annual moyen de la bauxite du Guyana livree a Baltimore (Rtats-Onls)

etait chiffre a 212.45 dollars la tonne en 1380 8/. A partir de 1QS2. les cours

de la bauxite ont commence a chuter, atteignant une moyenne annuelle de 164,95

dollars la tonne en 1984. Les cours de 1984 ont continue de se mainten-ir insqu'a

la fin de 1987, derniece annee pour laquelle des statistiques sont diponibles.

II convient <te noter que le cours de lv»7 representait 77,6X de c»lui de 1980.
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29> De meme, on iii

D'une maniero generale, lo'prix de vente d-5 1'alumine est lie au prix du marche

de 1'aluminum metal, meme xi chaque fournisseur d'alumine neg,ocie ses propres

accords de vente avec les fonderies d'aluminium.

30. LeS cours dp reglement au comptant de 1'aluminium appliques par la Bourse

des metaux de londres sont chiffres a une moyenne snnuelle de 80,52 cents des

Etats-Unis la livre en 1580. Entre 13S1 et 2987, les cours de 1'aluminium

etaient tres faibles par rapport a ceux de 1980. en raison de la faiblesse de la

demande dans les nays consnmmateurs. La situation r> commence a 5'ameliorer en

1988 lorsque le coucs a atteint 7.1,01 cents la livte contra 52,13 cents la livce

1'annee precedents. En I98 7r les cours d« reglemeot an comptant de 1'aluminium

appliques par la Bourse des raetaux de Londres ont atteint 115,3 cents la livre,

essentiellement en raison du niveau miuiaial des stocks de metaux et do

1'accroisseaent de la consommat ion des netaux d-ins les pays industrialises 8/.

31. Les cours de la bauxite pourroiert s'effondrer dans les annees 90 en raison

des importantes installations dont la mise ^n place est prevue a travers le

m^nde, dans sine .Industrie qui tourne dej$ en des ."sous de sa r.apacite. De menie,

il est peu probable que les cours de I'aluminium soient pendant la prochaine

decennie aussi ferwes qu'en 1938. en r«iison do la saturation que 1'on observe

dans les pays industrialises. Pout les pays afric.iins, 1'accroissement de la

production d'alurainium ot uoe integration ftn aval ffabr-tcation de produits semi-

finis et finis) pour la consommation regional^ poucraient attenuer dans une

certaine mesura les effets 6'un flechissement des cours de la bauxite, de

1'alumine et do 1'aluminium.

Orientations recommandees pouc 1*Industrie afric~;ne de 1'aluminium au cours des

annees 90

'2* il convient de noter que c'ast du fait d'une oolitique eccnomique delibere©
des pays industrialises nue la production d'aluoinium primaire s'effectue dans

des pays disposant a la fois d'energie bon marchft et de ressources en bauxite,

oh dans des re^io'is disposant d'une ensr^ia $l-itivrewent ben marche mais

depourvues de cessources en bauxite. En revanche, les pays industrialises

rberchent a garder et a accroitro leur part danr- la fabrication mondiale de

produits semi-finis et finis en aluminium car ces activites representent les

domaines de cooperation les plus lucr-arifs dans ('Industrie de 1'aluminium.

33. En Afrique, on salt que le Cameroun, le Ghana et la Guinee envisagent de

aettre en place des unites fnte?roes de production d'alumininm. D'autres pays

africains, en particulier csuk disposant de tesso<irc<ss enecgetiques tels que la

Jamahiriya arabe libyennp. le Nigeria et l^s Etars membres de la Conferencfi de

coordination du developpemert de l'Afrique australe (SAI)CC) ont egalement a

1'otude des projets do creation d'industries interrees d'aluminium basees »ur de

la bauxite ou de 1'alumine importer.

34. Ce qu'il faut probableraent au.jourd'hui (en tenant compte de la coincidence

des intetets des pays industrialises et de ceux des pays disposant de ressources

energetiques relativement bon marcbe), e'est une structure consultative
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ressemblint des repcesentants des principaux productQurs .tfciciins d© bauxite,

d'alumine et d 'aluminium, des pays africains ?;vant If potc->ntiel ener^etique

tequis et dss investisseurs interesses (nationaux ot strangers), en vue de

determiner les strategies ot ies p«]itjanes do develonpemem de 1 * indusine

ufricaine de 1'aluminium. Cette structure pourrait prendre la forme de reunions

consultatives regional??; OTganisees oar les secretariat? <?e 1a CEA et- de 1'OUA,

des reunions consultatives de suivi etant organisees au sain des groupements

economises sous-rejrionaux on suiv^nt -Vantros arrangements multinationaux.

35. En outre, atiu do rendre plus interessants l.es investisseraonts dans

l'industrie africaine do 1 ' i luminiu». il conviendrait d'accroJtre les

inveatissements dans 1'exploration de la bauxite dans les /ones geolopiqueraent

favDTables et disoosant d'nn potential ener-Jetiane. Do meme. il faudrait donner

la priorite aux investissements dans la mise en valeur de nouvelles sources

d'energie, la oh un potential existe.

36. t'n outre, en raison de fricteurs tels que 1'utilisation de ressources

naturelles complementaires dans In production d'aluminium. la creation de marches

viables au sein de la region pour 1'aluminium produit en Afrique, etc., les pays

africains devraient s'«fforcer 'ie mettre en commun lours ressources

d'investissement afin des unites coniointes de production d'aluminium entierement

integrees.. soir p.ir le bi-^is d'une integration verticals Hes diverses Stapes de

la production stant localisees dans differents pays) soii: par le biais d'une

integration horizontale (1 'ensemble des Stapes de !• production etant basees dans

tin seul pays). f.es premiers belief icia ires de < -ot arrariRement seraient les

fobricants natit>n**wx d'alimifiinro da la region. f?o:»i; j,i jilupart fonctionn«nt en-

dessous de lour capactta, par manque de facteurs U- fvoduction en aluminium.

37. P?r ailleurs, en t'ue de r£d<»ire t»u minimum les intorvels probie»«ss causes

par I'instability des o.ours das produits de base minAciux at. la detarioration des

termes de 1'f"~han£o entre les eyportations d& pro'i'its H« hose mineraux et les

importations de biens d'equipement «t de biens de coiisommation produits a partir

des mineraux, les pays africains devr^iont r.hcrch- ; <i arrrnT tre 1?) fabrication

de produits semi-finis et finis a base d'niuminium '« t cavers des actions communes

visant >in acc.roissemenr de i.» consommation rA^ion-V'-; df* cps produits.

38. Rtant donne qwe la tabricition de produit semi-finis et tiois a base

d'^luminium esf I'-ictivite 1^ plus rentable de 1 ' i ■ -.1 istrie de 1 ' il uminiun, les

grands producteurs atriciins de bauxito, d'dlumino -f d'dlumiaium devrfiient tout

faire pour prendre u"e participation dsns los i •» -if s-t 1 l;-it ion.-^ de fabrication

existant dans les pays non africains.

CTIIVRE

*ta production africaine de cuivre

39. La part des pays af.ric.ains en developpement d.ins la production mondiale de

mineral de cuivre a baisse, passant de 1,1 million de tonnes (14,82) de contenu

metal en 1980 a un peu plus de 1 million de tonnes (11,9%) en 1988 9/.11 semble

qua ce pourcentage va encore baisser au coiirs des annees 90, principalement a
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cause d'un accroissement de la production miniere en Asie et en Ame'rique

latine. Plus de 90 % de la production africaine au cours de la pe'riode

conside're'e provenaient du Zaire et de la Zambie. Le reste de1 la production

a pour origine le Botswana, le Maroc, la Namibie et le Zimbabwe.

40. Pour ce qui est de la transformation, la part des pays africains en

deVeloppement dans la production de cuivre a soufflures a baisse, passant

d'un peu plus de 1,1 million de tonnes (14,3 %) en 1980 a pres de 960 000

tonnes (12%) en 1988. On preVoit qu'au cours de la prochaine de'cennie,

la part de l'Afrique dans la production mondiale de cuivre a soufflures

va continuer a baisser en raison de 1'accroissement de la production en

Ame'rique latine et en Asie. Plus de 90% de la production africaine de

cuivre a soufflures provenaient du Zaire et de la Zambie. Le reste de

la production dtait le fait de la Namibie et du Zimbabwe.

41. Pour ce qui est du cuivre raffing, la part de l'Afrique dans la

production mondiale a baisse, passant de 760 000 tonnes (8,2%) en 1980

a ores de 680 000 tonnes (6,4%) en 1988. La baisse en volume de la

production de cuivre raffine" en Afrique est due au fait que le Zaire et

la Zambie ont tard£ a proce'der au renouvelement de machines et d' e'quipements

vieillissants. Toutefois, au cours de la pe'riode conside're'e, des programmes

de rehabilitation finance's par la Banque mondiale, la Banque africaine

de deVeloppement et la Communaute' europe"enne ont 6t6 signaled dans les

deux pays \0/, ce qui devrait permettre une reprise de la production au

cours de la prochaine de'cennie. En outre, la mise en place de nouvelles

installations de raffinage au Zaire et 1'intensification de la cooperation

entre pays africains pour ce qui est de 1'utilisation des installations

de raffinage pourraient entrainer une progression de la production de cuivre

raffing dans la region. Le Zaire exporte tous les ans pres 250 000 tonnes

de cuivre a soufflures pour raffinage en Belgique. Depuis de 1985, la

Zambie assure la fonte et le raffinage d'une partie du cuivre zairois.

Ndanmoins, en raiscn d'un accroissement attendu du raffinage de cuivre

en Ame'rique latine et en Asie au cours de la prochaine de'cennie, il est

probable que la part de 1' Afrique dans la production mondiale de cuivre

raffing va continuer a baisser. Plus de 95 % de la production africaine

de cuivre raffing viennent du Zaire et de la Zambie, le reste provenant

du Zimbabwe et de 1'Egypte.

Exportstions africaines de cuivre

42. On estime que la part des pays africains en deVeloppement dans les

exportations mondiales de cuivre raffing a baiss^ de pres de 768 000 tonnes

(23%) en 1980 a environ 628 000 tonnes (19,6%) en 1988. Le cuivre raffing

africain £tait exporte" vers diffbrents pays d' Europe occidentale, d'Ame'rique

du Nord et d'Asie. La baisse des exportations africaines de cuivre raffind

dtait due a une baisse de la production en Zambie. En revanche, le Zaire

a accru sa part dans les exportations de cuivre raffing au cours de la

pe'riode conside're'e. Au cours des ann£es 90, le volume des exportations

africaines de cuivre raffing pourrait itre influence par des facteurs tels

que la chute possible de la production zambienne et 1'accroissement du

raffinage du cuivre zairois soit au Zaire meme soit en Zambie. La part

de l'Afrique dans les exportations mondiales de cuivre raffine1 pourrait

continuer a baisser en raison de 1"accroissement attendu de la production

en Ame'rique latine. '
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Production africaine de produits semi-finis en cuivre

43. D'apres les statistiques disoonibles s»r les importations er la

consonmation dans les pays africains en deveioppement de cuivre affine (11), on

esti»e que la part de !a region dans Ja production mondial** de produits semi-

finis on cuivre est restee constants de 1980 a 1988 etnnf d*environ 30 000 tonnes

de cuivre affine par an, soit 0,32 do total mondial. Les profits semi-finis en

cuivre comprennent des ptoduits en cuivre ou en alliage de cuivro sous forme de

fils, des tiges, des barres. d«s profiles, des plaques, des foles. des tuyaux,

etc.

44. En se fondant sur des donnees brutes disponiblas qui resteraient encore a

confirm«r. la capacite annualle estimee pour la production de nroduits semi-finis

en cuivte dans les pays africains en deveioppement pourrait etre de l'ordre de'

50 000 tonnes. Cefte capacite se repartirait ainsi : Algerie. 2 000 tonnes;

Egypte, 10 000 tonnes; Kenya (Booth Manufacturing Africa Limited), 5 000 tonnes;

Maroc, 3 000 tonnes: Zambie (Metal Fabricators of Zambia Limited), 10 000 tonnes;

Zaire (Larainoirs et Cableries du Zaire), 6 000 tonnes et Zimbabwe (Central

African Cables Limited/Radiator and Tinning Limited/Aluminium Industries

Limited), 12 000 tonnes.

Production africaine d'articles finis en cuivre

45. La part de I'Afrique dans la production mondial'* d'articles finis en cuivre

(tels que les cables de distribution do 1'eneTgi • electrique, les moteurs

electriques, les transformateurs, les radiateurs, les produits en laiton/bronze

pour divers usaoes etc.) au cojits do la neriode allart d« 1980 a 1988. pourrait

etre selon les estimations la a4me que celle des prodults semi-finis en cuivre

(0,3*) mentionnes an paragrapbe precedent. Comroe Is? nrodwits en cuivro finals

peuvent etre utilises dans diverses activites ess :-nr i^tles dans lea pays

africains. il importe o»ie les pays ufricains rfido^hlen! d'efforts en vue

d'augmenter la production de produits semi-finis ou d'articles en ouivre a

consomnter dans la region. Par cnnsequft'ir ai; courr- les ■•.■snnees 90. los p^ys

africains pourraient cooperer pour acccottre la cat-i'-Lte de production de la

Tegion de pToduits semi-finis et de produits finis sr> livre if f.icon a fgbriqeer

des articles a base de cuivre destines a la consommat ion des pays africains. Une

telle cooperation pourrait prendre Ja forme d1 ins*-illations de production

communes visant a approvisionner les pays interesses. Cette proposition pourrait

deia fttro wise en oeuvrp par des producteurs de cuivre -itricains tels que le

Zaire, la Zambie et le Zimbabwe et de grands consommat«»urs potentLels tels que

1'Ethiopia et le Nigeria.

Cours dans 1'Industrie du cuivre

46« Les cours au comptant iioyens annuels de la Bourse des metaux de Londres

poirr le cnivre (12) pour la periode allant de 1981 a 1987 ont ete tres inferiewrs

a leurs niveaux de 1980, soit 98,58 cents EU par livre du fait du recul de la



ECA/N'RD/MES/RWM/90/l

Pa<?e 11

domande de cuivre dans les navs .industrializes. Le cours de 80.81 cents EU par

livre en 1987 etait superieur a eelui -ie fo2,32 cents des KU oar livre en 1986 en

raison essential len.ent r)« J t reprise de 1-n nenando tpondiaie de crivre et du

niveau minimum record des stocks. Ce n'est nn'au cours de la periode 1988 et

pendant une bonne partig de 1'armee 1983 one le cours r!u cuivrtfa depasse celui

de 1980, se situant a 117,94 cents lies EU oar livre on 1988 et a 138,25 cents des

EU par livre aw conrs de In periode allant <!e Janvier a octobre 1989. II semble

improbable que le cours du cuivra se maintienne iu niveau eleve qu'il a connu de

1988 a 1989. au couts de la decennie a venir en ruison de 1'accioissement

escompte de la production par rapport a La consummation mondiale. La Zambie aui

est un prodiicteur de cuivre -ni cDut de revient 61eve dwrdit enTegistre des penes

pendant la plus grande partie des annees 80 (13).

Options de orincioe pour T'li'dnstrie Hu cuivre en Afrioue at; cours des annees 90

47. Les investissements dans la production du euivro devraient etre intensifies

dans les nays africains fsvorises s;jt le plan goologique, notamment la on le

cuivre pourcait satisfaire la consommation interieure.

48. Pour 1'Industrie du cuivre actuelle en Afrique. un affinage plus pousse du

cuivre grace a la mise en oi.ace de nouvelles installations au Zaire et a

1'intensification de la cooperation entre pnys africains (par exeronle Zambie et

Zaire, Zimbabwe et Bo^wana. Zambie et Namibie), en ce■ qui concerne I'utilisation

de la capac.ire d'affinage actuel 1 e merite d'etre etudie afin que la region nuisse

accrottre la valeur ajoutee de ses exportations.

49. II est e^alement important de develonner Jos installations de fabrir.ation

de cuivre dans les Tv^ys -lEri'viins afin on'elles puissent fabriquer des produits

a base de cuivTe destines a 1* consomraatior. dfsr \n region. II faudra a cet

effet que les pays africains intensifient leur cooperation, en mettant en place

des installations de production communes pour satisfstire les besoins du marcbe

regional. Par ailleurs, de facon a cedulre au minimum les pertes encourues au

conrs des operations d'extraction du cuivTe uondant ies periodes caracterisees

par une baisse des cours mendiuux du cuivce, :1es p-nys corame le Zaire et la Zambie

oouTraient envisager d'acquerir des actions dans ln= installations de fabrication

des pays qui importent leur cuivre. On sait par cxemple qu'en 1978, l'industrie

miniere zambienne a concl'i un occord d'entrepris.v un association avec Thomson

Brandt de France pour creer la Societe de coulwe continue de cuivre (SCO ,

compagnie basee en France, pour la production de fils et de tiges de cuivre a

coul: constant (produits semi-finis). La Zambie poutrait en outre envisager

d'investir dans la production de prodnits finals en "uivre dans ce pays.

SIDFPURGTR

Production de mineral de t'er en Afrique

50. La production de mintrai de fer dan? les villes africaines en developpenent

a baisse d'envi^on \\X (soit une moyenne de X, 7X ridr an), passant de 21,9

millions de tonnes environ en 2980 ?. 19.3 millions de bonnes en 1987. Par

ailleurs, la part de 1'Afrique dans la production de minerai de fer mondiale
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{teneur en metal) a baisse de 21,9 millions de tonnes environ (k,2%) en 1980 a

19,3 millions de tonnes f.3,7%) en 1987. les producteurs de minerai de fer en

Afrique, etaient par ordre if importance : le Liberia, la Mauritanie, 1'Algeria,

I1Egyptfi, le Zimbabwe, la Tunisis et le Maroc. ,

51. La production mondiale de minerai de far de 1982 a 1983 a ete la plus

faible, se situant a '+7u ef 448 millions de tonnes environ de metal

respectivement. Durant le reste de la periods, la production mondiale de minerai

de fer est resfee constants, se sitnant a environ 520 millions de tonnes de metal

par an. La production en Airerique du Nord et en Europe de l'Ouest au cours de

la periode aliant de 1981 a 1986" a condiderableitent baisse en raison d'un recul

de la demande d'aciwr. Tnvers«ment, le Bresil et la Chine ont enregistre des

augmentations jimportantas d^ In production de minerai de fer au cours de la meme

periode.

52. La production dt>. mineral de fer en Afrique au cours des annees 90 pourrait

augmenrer dans les pays aui utilisent 3e minerai de fer comme matiere premiere

pour les industries siderurs;ioues. Parmi ces pays citons 1'Algerie, l'Egypte,

lit Libye et le Nigeria. Au Liberia et ?n ^aurit.urie d'oii sont venus environ 80t

de la production de rainerai de fee de 1'Afrique exportee dans le monde au cours

des annees 80, 1 ?» production au cours des *nnee^ 90 denendra de la sante de

I'industrie siderurijique dans ie monde, qui ne semble pas brillanta.

Exportations africaines de minerai de fer

53. On estime quo la part de 1'Afrique dans l^s exportations mondiales de

minerai de fer a constamment baisse, passant d'm peu plus de 18 millions de

tonnes (7,7?) (teneur en meial) en 1980 a environ 15 millions de tonnes (6,6t)

e» 19B7. La baisse des expcrtitions de minerai de fer de 1'Afrique est due

essentiellement au fait quo l'Alg4rie utilise Je plus en plus son minerai pour

fabriquer de I'ncier; j la suspension A&s operations minieres en Sierra Leone en

1985 en raison de problemes de gestion; a la guerrs civile en Angola nui a arrete

1'extraction du minerai d^ fer dxns le navs pendant toute la dur«e des annees 80

et a l'epuisement des reserves de minerai de fer <)'> ^fimba au Liberia. La plus

grande partie de la production de minerai de fer on Afrique d «te exportee vers

des pays de la Communaute 4conomique ouropeenne. Au cours de 1. "annee 1980,

presniie 95S de toutes les exportations africaines de minerai de fer sont venues

du Liberia et de la Nauritanie. En 1987, les deux pays .lssuraient a eux seuls

1'ensemble des pxportations africaines de minerai dc fer. Tenant compte du fait

aue les exportations de minerai de fer du Bresil et de I'Australie aont

relative»ent bon marcbe et °n sunposi»nt un eventual ?jffaiblissement de

I'industrie de la sidemrfjie, i.l ne semble pas que Les exportations africaines

de minerai de f«T doni; les pays occidentaux consommateurs an cours des annees 90

aupmentent considecableraent.

Production d'acier brut en Afrique

54. On estime que la production annuFlle u'aoier brut dans les pays africains

en developpement s'est accrue, passant d'environ 2,6 millions da tonnes en 1980

a environ 4,1 millions de tonnes en 1987. Cette evolution denote un
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accroissement annuel d'environ 7.51. Les augmentations nettes sont dues a

1'augmentation de la production d'acier brut en Algeria, en Egypte et au Nigeria,

pays qui tous possedent des usines sidemrgiques integrees iitilisant

essentiellenent las matieres premieres locales. Les autres pays africains qui

ont des usines siderurgiques integrees utilisant les matieres premieTes locales

dans la region sont la Tunisie et le Zimbabwe. Plusieurs autres pays africains

ont des acieries semi-integrees relativement petites qui sont tributaires

essentiellement de targets d'aciar imports et de ferraille locale. la plus

grande partie de J'acier prodiiit dans la region esr utilisee dans le spcteur de

la construction et du batiment. Au cours de la periode consideree, la part de

l'Afrique dans la production mondiale d'acier i-rut est demeuree constante,

environ 0,5% ce qui est un volume tres faible.

55. Au cours de 1985. on a estime que la capacite africaine de production

d'acier brut dans les pays disposant d1installations integrees etait d'environ

5,5 millions de tonnes par an, repartie comae suit : Afrique dn Nord Algerie 1,80

Mt/an (Hadjar); Egypt© 1,50 Mt/an (Hadisolb) et Tunisie 0,18 Mt/an (El Foubadh).

Afriqwe de 1'Quest - Nigeria 1 Mt/an (Delta steel) et Afriqwe de 1'Est -Zimbabwe

1 Mt/an (ZISCOSTEEL). Par ailleurs, la capacitS des acieries se«i-integrees en

Afrique pour 1985 etait estimee a 2,7 millions de tonnes par an rfipartie comma

suit : Afrique du Nord -Algerie 0,20 Mt/an; Fgypte 0,33 Mt/an; Libye 0,02 Mt/an;

Maroc 0,^2 Mt/an (Nador); Afrique de 1'Quest - Mauritania 0,04 Mt/an; Nigeria

1,25 Wt/an; Afrique centrata - Zaire 0,25 Mt/an et Aftique de l'Est et Afrique

anstrale - Angola 0,03 Mt/an; Erhiopie 0,09 Mt/an; Kenya 0.05 Mt/an; Tanzanie

0,02 Mt/an et Quganda 0,03 Mt/an 14/. 1'utilisati.on de la capacite pour ce qui

est des acieries integrees dans la region a ete t>st3»6e a 40Z tandis qua celle

des acieries se«i-integrees etait de 29,7*.

56. En Algerie, une deuxie»e aciftrie (Bellava) d'une capacite de 2,2 Mt/ao

devrait Stro achevee en 1990. En Egypte, une co-entreprise entre I'Etat et des

grounes jnponais aurait permis de mettTe en service le coaplexe sid6rorgiqne d'El

Oilcheika pres d'Alexandrie en 1986 avec une capacite de 1,2 Mt/an. Un autre

complexe siderurgiqne prevu pour la region de la Mer rouge devTait entrer en

service au cours des annees 90, avec une capacite de 5 Ht/an. En Libye, un

complexe sideniTgique a Misurata {1,2. Ht/an) a ef6 -ichevft a 90X depuis 1988. II

est prevu de porter la capacite de l'usine a 5 Mt/an au cours des annees 90. Au

Nigeria, le complexe sideniTgique d'Aiaokuta, d'une capacite de 1,5 Mt/an devait

etre achevee en 1989 15/.

57. L» TeceflSMAnt fait plus haut des industries de l'acier en Afrique aontre

que le secteur est en croissance et est relativement actif en Afrique du Nord et

au Nigeria au cours des annees 80 et des prochaines annees 90. Par ailleurs,

l'indastrie de 1'acier dans le reste des pays africains en developponent au cours

des anne«B 80 ne s'est pas hien develnppee et les perspectives pour les annees

90 seablent incertaines. En consequence, ce sont les pays africains ou

l'industrie de I'acier est la moins developpee qui devraient redoubler d'efforts

flti cours des nnnfi<MB 90 pour a re routre 1a capacite et la consomnation.
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Technolo^ie de la production <ie I'acier

58. II y a Heux nrocodes"prii?cipaux pour .1 'elaboratjon de 1'acier: le proc.ede

<iu haut fourneau / du four souffle a 1'oxygene (HF/FSO) et la v^duction directe

/ ]p four a arc electrique fRD/FAE) . Les nroduit.. Intermediaires sont la for.te

brute dans le procede HF/FSO et I'eponse de fer avec le procede RD/FAE. ?atmi

les usines siderurgiaues inregrees decrites plus hautr Delta Steel (Nigeria).
Belava (Algerie), El-Dekheil (Sgypte) et Misurata (Libye) utilisent le procode

RD/FAE et les autres le ptocede HF/PSO.

59. Le procede classinue pour la production de I'acier IHF/FSO) est

capitalistione et demnnde vies int-estissements allanf jusqu'a 5000 dollars E.U.

ou meme plus par tonne installed. La dimension economique minimale citee au

cours des dernieres anneos va d'mie canacite iniriale de 1 a lr5 million de

tonnes par an. En outre, Le procede HF/FSO utilise le coke pour les operations.

D'nn autre cote, le precede RD/F.AE est economique pour des capacites moins

importantes et done exige un capital initial aoindce par tonne instalie. En

outre, le procedo RD/FAE ne demande qu'une courte poriode de gestation, et son

fonctionnement est plus economique par unite de production «t il.peut utiliser

d'autre.s combustibles tels one. If. charbon et le gaz naturel coram© reducteur.

Done la ou de per its marches aationaux financiers et techniques existent, Le

procede RD-FAE poiirrait etre preferable an nTOcede HF-FSO. PaTmi les procedes

RD-FAF commerciaux utilisant un ceducteur solide, citoas les pcocedes SL/RN et;
Krnpp-Codin ^»vec des capacites modulaires de 30 000" a~ 180 000 tonnes par an. Au

cours des processus de reduction directe utilisant das reducteurs gazeux et

procedes les pins utilises sont les nroc.edes Widex et HYL avec des capacifes

modulaires ds ^00 000 a 750 000 toanes par an. 1.6/ Par consequent certains des

pays africaios. nctammen*- dans i 'Afrique centrals. He ! 'Est et 1 'Afrirme anstrale

possedant a la fois des t^ssoutces de gaz natucel, de charbon et de minerai de

fer pourraient serieusement envisager de mettre en plac.s des progra»»es de

production d'acier utilisant le procede RD-PAE.

Cours 6» minerai de fer duront les annees B0

60. La plupart <lu minerai de fer est commercialisee au niveau international au

moyen de contrats de vente i long terme (10 ans ou plus, avec dus negociations

annuelles des cours). Ourant les annees 80, la plupart des exportateurs de

mineral de f<^r ont ete constammen*" obliges de Haisser leur cours de facon a

conservet leurs parts du marcba. Cette situation resultait du ealentissement de

la demande d'acier fini Jans plusieurs grands pays industrialises, de

1'utilisation accrue de la ferraiile pour produire de l'acier secondaxr« et de

1'adoption de nowvelles t^chnolosjies d'elaboration de .I'acier. Par exeraple, ians

le cas de la Mauritanie on a signale qu'a la suits des negociati»?n§ portant sur

les cours, il y a en des reductions successives des cours du minerai de fer au

cours des annees 80, ce qui a debouche sur des cours reels qui etaient infocieurs

a lenr niveau de 1975 17/ Afin d'etTe plus competitive par rapport aiix

producteurs bresiliens, la compagnie miniere de Mauritanie a licencie 1000

ouvriers en avril 198?. £ele les salaires a leurs niveaux de 1986 et limite les

effectifs de faeon a reduire les couts de production. De meme, au Liberia,



Page 15

Bethlehem Steel a cede 25S do sgs actions dan? Lamco «ii> j>oiive-'-neroent Hberien.

La compagnie minier^ aationalu a ^n :c-yl-=ti'b tes perfss <>n l'>3/, ..1.3!. ::r« '..n :j;c.:j"

de renovation de 67 millions de dollars E.il. en I°32, conclu avec la Banque

mondiaie, la Banque af rlnine dp devf»1 opponent, la Fonds ds 1'OPFP ot d' .--nitres

organismes: 1300 owvriers ont ate licencios et la production de minrrui de fer

a ete raduite de 1,5 million de tonnes en 1984 1.8/.

61. La tendance generate de 1'evolution des cours mondiaux du mineral de fer,

a ete a la baisse les prix moyens annuels etant tomb&s de ?.6,76 dollars R.U. par

tonne en 1980 a 22,33 dollars nar tonne en 1988. Au cours de l'annee 1C'89, l&

cours moyen annuel a lesjerement aupmenta passant a ?A,19 dollars par tonne 19.

Connie ces prix etaienf caf Mor iv Mord, les .Tiioes ?. f r ira iiies ont benefic.ie des

prix du marche moins le tr«t par .nor et d'.iutres coiits pour la manutention «t le

transport.

62. Ourant les periodes ou il y a tine offre plethorique de fer corame pendant

les annees 80. les acieries ont tendtince 3 recorder la priorite a

I'approvisionnement fourni par des mines dans lesnuelles elles ont des actions

ou une participation financiers. Pour certaines mines qui n'ont pu vendre le.nr

minetai pendant les periodes d'o£fre plethorioue {comme oar exemple lorsque les

contrats de vente ne sont pas renowveles), la vente a des prix inferieiirs aux

prix contractuels sur le marche libce est devenu une pratique courante oes

derniers temps.

La structure de 1'Industrie de l'acier

63. Pratiouement dans tons les pa;rs africains ayot une Industrie ??iderurgique

integree, les usines d'extractLon miniere et de fabrication de l'acier sont la

propriete des organismes publics respectifs 20. Ce n'est oue dans le cas de

1'Egypr.e ou la compagnie nationale d'acier d'Alexandria est une entreprise

coM*une appartenant a 1'Etat «t an secteur orive viponais.

64. En Algerie la SO^fAREM pcoduit du minerai. de tor pour ses propres act§ri«.s.

En Egypte la compagnie siderurgique egyptienue g<-re ses propres installations

minieres et ses propres acieries. Au Nisreria, la empagnie national" miniere est

chargee d'approvisionner les acieries nigerianes (n^?tf. steel Co. Ltd et Ajaokuta

steel Co. Ltd) en mineral de fer. Dans le cas de 1j Tunisie la Societe du Djebel

Djevissa fournit du minerai de fer a la Societe twiiisiprme de siderursie. Au

Zimbabwe, la Buchwa Iron tlining Company fournit <!<< .ninerai de fer a la Societe

sideTurgiqwe di> Zimbabwe.

65. Les acieries de Libye utilisent actuellement du minerai de fer importe nais

le pays envisage de commencer a utiiiser son nropre minerai de fer pour

l'industrie sidorurgique dans un avenir proche. Dans les cas de 1*Egypte et du

Nigeria, il y a le minerai de fer est actuellement importe car la production

interieure n'arri^e pas a couvrir la demande locale. L'Australie, le Bresil et

le Liberia sont parmi les fournisseurs de minerai de fer a ces pays. II est

probable qu'a l'avenir les importations de minerai de fer effeo.tuees par les

Etats de l'Afrique du Word augmenteront car il est improbable que le minerai de
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fer local puisse couvrir Les besolns iccrus de 1' Indus!:rie de l'acier dans la

region.

66. -*.u Liberia et en Nlauritanie oii lo mLaetai. de fer ^st , «.~s~-nt i oil riff'rrl

exporte. les Etats et ies investisseurs birangers respectifs out rtes

participations dans les installations de production.

67. An Liberia la Societe minisrs Bong est h 502 la proorieite de l'Etaf et )es

autres actions sont detenues par les socistts de la Republique fedecale

d'AUemagne (Th>ssen 2.1'i; Hoosch ]t>t et Kww 9%). i/'fntrenri^ti commune Franco

est possede a 622 oar 1.'Etat et a 332 par Oranges de Suede. (,a Compagnie miniere

d» Liberia appart.i<-»»t en r-i.'t-iiit** n Republic Sre^l des £t-?ts-[)'»i:; d'A

63. Rn Mauritanie, 1-J Soci4t« nationals industrtelle et miniere (SNIM) ^:-:t

possedee a 70.92 par l'Etat er a 2^.9* par un con.sorfinm arabe ainsi compose :

Kuwait Foreign Trading Contracting and Investment Company (9,6X); Arab Mining

Company (7,62); Iraq Fund for Extern^ Development (5,22/; BRPM du Maroc {3,It);

Banque . islanique de developpemeni (2,bX) et des investisseurs prices

Mauritaniens.

69. Las actionnaires de la SK[M et un certain nombre d'institutions tinancifttes

internationales ont fourni des finds d'uo nontant de 350 millions de dollars

pendant le debut des annee.s 80, c« o.ui a permis d'inaugurer en 1984 la {Hftnicre

phase dw mineral de fer de G«ie3bs. Dennis 1985, la SNIM executerait un projet

d'amelioration de la ijestion, de 92 millions de dollars, finance par la. Banque

mondiale avec des orpanismes d'aide du Koweir, i.l'Abu nhabi, d'Arabie Saoudite,

du Japon «t la France et ay-ant pour object if de rfiduice les couts da production.

En decetmbre 198/. la Banque europeenne de deve.1i"'?.^p«»ent a approuve un credit a

des conditions de faveur >1'un montant de 10 milli>n-: d'ECU, fourni dans le cadre

de la Convention de Lome, mnntant qui doi* permettre d'araeliorer les operations.

En 1989, la SNIM a obtenu de la Banque europeenne de developperaent ua pret de

1,65 million de dollars E.U. pour financer un nowveau programme de nrospection

de A-,62 millions de dollars E.U. dont le but ost d'^valuer les gisements de

minerai de fer dans la nJ£:;-n Jo Zoiwrire, c'«'.^vni.iorr I.:- .nialltc an minerai ainsi

que les possibilites ^'extraction >iu mineral 21. Tl. semble ainsi qu'eiu cours des

annoes 90, 1a Mauritania sera un 2twI ftxportal" 'i;r de minerai de fer vers Ja

Communaute europeenne et des pays arabes producfeurs d'acier comme l'Algerie,

et la Libya.

70. La cooperation entre les gouvernements liber ten et guineen, pemettra

probablement d'extraire lo minorai de fer en Gfiv.^ fs»r la frontiere avec le

Liberia) grace aux Installations ainieces e-xistantes .iu Liberia (installations

farroviairos et nortiiaire.s de Lamco) au cours dns annees ^0. Les reserves de

min«rai de far du cot4 liberien (mines de Nimba) vont s'epuiser bientot: et tes

reserves non exploitees les plus oraches des insrnllations actuelles. de»c Lamco

sont les reserves en Guinee. Le projet Miferqui-Nimba aurait teceminent attire

1'interet d'acieristes europeens et autres de i'Ouest, partir.ulierenent du

Nigeria 22. qui aurait accepte d'.icheter d.' importantes quantites da mineral

produit par le projet. La Guinee pourrait ainsi devenir, dans unavenir, proche.

un important producteur et exportateur de mineral de fer.
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Options de r>ri»ci'>e r-c»r 1' intio^t lie k! ■•?■»■ '»t>'J n

71. Au cours des annees 90, 1 es investissosienrs dans I1 Industrie :? i.deq

notammenr en Afr-":<»'»a f.RPt-■•■*!<? ^ >■ A^ii'nv; !„ !'?.-■! c^ en 'K'\mo a-^rrjlc

devtaient otre accrus de tacon ,;i tavori.■.-.«»t le 'levelopperaen1" des industries de

base et de 3'infrnstrrictur" ;!ai>rf c. s rogions uins"j one -'i.' 1oj.'on:«}"??" el" dv -.■.inif.s.'

social.

72. Comme c '<3st: l<? --is jcfne'^jsiont avor l.'s^ iciorit-.-.- int '?■«? dan? 1a r4qion,

1'intarvopf; ion 1e L'Et.Tt dajts lo rtAvs iopi.rtment de nouvel.les capacitws ce

production de I'acior dans la j^fjiMn :-«?inb1.e Stm d'un« i Tiportanco cruclale. Rn

outre, In pronriot'? d«i> :■ ,:-.r - M?!:;! n.t, J'^xrr -c! : n» ds? nir>erai ef ^o product" ion

de 1'acinr devtai»: 4fre i.nt'Vn'ip horisoiit.ilement et vert Led lement mi sein des

divers nays °t entr^ los p^vs h-*->p£fici;iires eventiieJs.
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