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I. INTRODUCTION

1. La presente etude a ete realisee sur Pegide de la CEA et l'ONUDI, dans le but de renforcer

la production et 1'utilisation de Paluminium en Afrique au niveau de tous les acteurs du developpement

y compris les gouvernements africains, le secteur prive national et Stranger, ainsi que toutes les autres

parties concernees. En consequence, un accent tout particulier est mis dans cette etude, sur certains

domaines de cooperation entre les acteurs du deVeloppement dans les pays africains, afin que

l'exploitation de cet important metal puisse contribuer a I'intfigration economique regionale,

conformement aux besoins exprimes dans le Traite" d'Abuja de 1991 instituant la Communaute"
economique africaine.

2. Les deux institutions qui la parrainent (CEA) et (ONUDI), envisagent de diffuser l'etude a

toutes les parties concerne*es, afin qu'elles puissent entreprendre les actions appropriees en vue du

deVeloppement de rindustrie de l'aluminium en Afrique. En outre, celle-ci servira d'element de base
a des reunions consultatives entre tous ceux qui s'inte"ressent au developpement de Taluminium, qui

sont organisees par les deux institutions, en collaboration avec les autres partenaires au deVeloppement

de l'aluminium en Afrique, afin que les industriels africains puissent determiner la meilleure facpn
d'exploiter et d'utiliser ce metal.

3. C'est a la suite de la demande formulee par les Etats membres, lors de la Conference regionale

pour la mise en valeur et Tutilisation des ressources minerales en Afrique, que la presente etude a e*te

e*labor£e. Les informations ayant servi a la realisation de cette etude ont ete* collecte'es aupres de vingt
deux pays africains, dans lesquels des consultants de PONUDI, ou des cadres de la CEA se sont

rendus (Afrique du Sud, Algerie, Cameroun, C6te-d'Ivoire, Egypte, Ghana, Guinee, Kenya, Maroc,

Republique-Unie de Tanzanie, Sierra-Leone, Tunisie, Zambie et Zimbabwe). Les autres sources

d'informations sont entre autres les bibliotheques des secretariats de la CEA et de TONUDI, ainsi que
differents autres materiaux publies. En raison de contraintes budg&aires et d'autres problemes de

logistiques, les auteurs du present rapport n'ont pu se rendre dans tous les pays africains concerned.

4. Dans la seconde partie du present document se trouvent r€sum& : la situation actuelle, les
points cles, les conclusions, les recommandations et les projets eVentuels devant permettre de renforcer

le deVeloppement de l'industrie de Paluminium en Afrique. La troisieme partie fait le point sur re*tat
actuel de l'industrie de Taluminium en Afrique par rapport a celle qui preVaut dans le monde. La

quatrieme partie permet de passer en revue les industries de l'aluminium dans chaque pays africain.
Le cinquieme chapitre, procede a un resume" exhaustif de l'^tat actuel de rindustrie de Taluminium

en Afrique ainsi que certains des besoins a satisfaire pour sa croissance et son deVeloppement acce"lere.
l^a sixieme partie fait etat des recommandations et des perspectives en vue du renforcement de la
production et de la commercialisation des matieres premieres de 1'aluminium et des produits a base
d'aluminium sur ce continent. Des informations devant permettre de meilleurs contacts entre les

producteurs et les consommateurs africains de biens et de produits a base d'aluminium se trouvent
contenues dans le septieme chapitre.

5. Cette &ude a et^ 6\abor& par les consultants ci-apres : M. Soliman Reda, President directeur
ex^cutif de EGYPTALUM, en collaboration avec M. Abouseif Amaar, Directeur g^n^ral du
Departement des exportations de EGYPTALUM, avec le soutien du secretariat de la CEA. Les auteurs
du present rapport expriment leurs remerciements a toutes les personnes et institutions qui leur ont
fourni des informations ainsi qu'une assistance au cours de leur mission.

2. RESUME ANALYTIQUE

6. Le continent africain dans son ensemble possede de grandes reserves en bauxite et en
ressources energetiques, les deux matieres premieres les plus importantes entrant dans la production

de raluminium primaire. Tout laisse a croire que le volume de ces ressources augmentera par suite
d'une exploration plus grande. Les reserves en bauxite sont enormes et se trouvent concentrees dans
la sous-region de l'Afrique de l'Ouest: Guinee, Guinee-Bissau, Ghana, Mali et Sierra-Leone) et dans
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une moindre mesure dans la sous-region de l'Afrique centrale (Caraeroun et Zaire) ainsi qu'en Afrique
de 1 Est (Madagascar et Malawi). Les reserves energ&iques sont egalement importantes et se trouvent
essentiellement, pour le charbon dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe-
le petrole et le gaz naturel dans un grand nombre de pays de I'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord'
et il existe des potentialites hydroelectriques dans de nombreux pays. Dans le monde, de nouveUes
unites de production s'installent de plus en plus dns les regions susceptibles de garantir aux fonderies
la fpurniture d'aectricit€ a long terme dont elles ont besoin.

7. L'Afrique a produit en 1992 pres de 18 miltfons de tonnes de bauxite, soit approximativement
16,5% de la production mondiale, 0,6 millions de tonnes d'alumine, soit 1,5% de la production
mondiale, et 0,6 millions de tonnes d'aluminium primaire, soit 3,1% de la production mondiale
d'aluminium primaire. En Afrique, c'est la Guinee qui a la plus grande production de bauxite (plus
de 16 millions) et dans une moindre mesure le Ghana (0,4 million) et la Sierra-Leone (1,3 million).

8. II existe des projets visant a accroitre 1'exploitation minifcre du bauxite au Ghana, en Guinee
et en Sierra-Leone, mais la production prevue n'est pas connue. La production de bauxite au
Cameroun a &e entravee par le manque d'infrastructures de transport (routes, chemin de fer et ports
approprios pour le, transport maritime). Des etudes en vue de la production de bauxite ont ete* realises

en Guinee-Bissau, a Madagascar, au Malawi, au Mali et au Zaire, mais les plans d'exploitation miniere
n'ont pas e*te publics.

9. Seule la Guinee produit de l'alumine et la capacite* de production s'eleve a 0,7 million de
tonnes par an. II est pre*vu de porter cette capacity a 1,3 million de tonnes par an. Pour des raisons

diverses, la production d'alumine au Cameroun, au Ghana et en Sierra-Leone n'a pu 6tre entreprise
a ce jour. II existe des usines de production d'aluminium primaire au Cameroun (87 000 tonnes/an),
en Egypte (180 000 tonnes/an), au Ghana (200 000 tonnes/an), en Afrique du Sud (170 000

tonnes/an). De nouvelles unite's de production d'aluminium primaire sont en cours d'installation et
seront certainement operationnelles dans la seconde moitie de 1990 en Egypte (60 000 tonnes/an), au
Nigeria (180 000 tonnes/an) et en Afrique du Sud (466 000 tonnes/an). ' :

10. De nombreux pays africains envisagent de cre*er de nouvelles fonderies ou d'accroftre la
capacite de production de celles existantes. Toutefois, I'execution de ce projet a e*te retarde* pour

diverses raison. En Alge*rie par exemple, rinstallation d'une fonderie d'une capacite de 220 000
tonnes/an a ete retardee en raison de la faible participation du secteur prive* a ce projet. Au Cameroun,

^augmentation a 80 000 tonnes/an de la capacite de la fonderie existante, a &e ralentie par des faeteurs
comme les problemes de financement, l'insuffisance des infrastructures et de I'approvisionnement en '

energie. Par ailleurs, Kaiser Aluminium Corporation envisage d'installer une fonderie d'une capadte
de 250 000 tonnes/an et une usine hydroelectrique dans le pays. Des contraintes finanderes et
infrastructurelles ont empeche I'installation au Zaire d'une fonderie d'une capadte de 210 000
tonnes/an. L'implantation en Guinee d'une Industrie integree d'aluminium par un consortium de pays
producteurs de p&role en association avec le Gouvernement, en vue de la production de 15 000

tonnes/an de m&al primaire n*a pas encore ete* programmee. On ne s'explique pas les raisons ayant
conduit au report de Installation d'une fonderie de 120 000 tonnes/an en Jamahiriya arabe libyenne. '
L'insecurit^ qui prevaut au Mozambique a sans doute contribue au retard intervenu dans l'installation,
par Kaiser Aluminium Corporation, d'une fonderie d'une capacite* de 250 000 tonnes/an.

11. A l'exception de la faible quantite de bauxite transforme*e en alumine en Guinee, presque toute
la production de bauxite destine*e a la fabrication d'aluminium est exportee hors d'Afrique,
essentiellement a destination de l'Europe, des Etats-Unis et de l'Asie. De m6me, l'alumine produite

en Guin6e est exportee hors d'Afrique a I'exception des 160 000 tonnes environ exporters vers le

Cameroun en vue de la production d'aluminium. Les autres fonderies d'aluminium en Afrique se
ravitaillent en alumine a partir de sources exterieures a 1'Afrique.
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12. La majeure partie de la production africaine d'aluminium primaire est exportee vers les

marches intemationaux, tandis que la part restante qui repr&ente environ 203 000 tonnes/an sert a

l'usage domestique poujc alimenter les usines de fabrication locale : Cameroun (environ 38 000

tonnes/an), Egypte (environ 75 000 tonnes/an), Ghana environ 20 000 tonnes/an) et Afrique du Sud

(environ 70 000 tonnes/an). Les autres pays africains producteurs d'aluminium qui ne produisent pas

leur aluminium primaire, dependent dans une large mesure des importations de metal d'aluminium

provenant des marches internationaux, ainsi que de raluminium secondaire.

13. Selon les estimations, les autres usines africaines de fabrication d'aluminium se repartissent

comme suit: Algerie (35 000 tonnes/ an), Kenya (20 000 tonnes/an), Maroc (8 000 tonnes/an), Nigeria

(38 000 tonnes/an), Re"publique-Unie de Tanzanie (18 000 tonnes/an), Tunisie (20 000 tonnes/an),

Zambie (8 000 tonnes par an), Zimbabwe (10 000 tonnes/ an). On estime en Afrique du Sud a 30

000 tonnes/an la capacite de fabrication complementaire faisant appel a de raluminium secondaire.

La capacity totale de fabrication d'aluminium en Afrique est evaluee a environ 390 000 tonnes/an.

On s'attend a court terme, a un accroissement de la capacite de production dans des pays tels que

l'Egypte, le Nigeria et 1'Afrique du Sud ou de nouvelles fonderies seront bientot operationnelles.

14. Mis a part le Zimbabwe qui importe de raluminium del'Afrique du Sud, les echanges intra-

africains de me"tal d'aluminium sont plutot faibles. Les importations d'aluminium par le Zimbabwe

sont facilitees par les investissements transfrontaliers que l'industrie de raluminium Sud-africaine

realisent dans l'industrie de fabrication d'aluminium au Zimbabwe. En outre, meme si les echanges

intra-africains de produits manufactures s'effectuent dans plusieurs regions, ce commerce est entrave

par des facteurs tels que rinsuffisance d'informations sur les marches en ce qui concerne les produils

industriels de la region et les besoins des pays africains, les barrieres tarifaires, les conditions

economiques et financieres peu fiables, les restrictions en matiere d'investissement transfrontalier pour

des projets portant sur l'industrie de {'aluminium en Afirique, rinsuffisance des moyens de

communication (telecommunications, routes, chemins de fer, transports maritimes et transports aeriens),

ainsi que les couts eleves des transports.

15. II ressort de ce qui precede que Tindustrie de raluminium en Afrique est peu homogene,

d&organisee, faible et sous-developpee. II n'existe pas en Afrique de pays poss&iant des industries

d'aluminium verticalement integrees (exploitation de la bauxite, raffinage de Talumine, production

d'aluminium et fabrication de me^tal combing). Qui plus est, les producteurs africains de bauxite

exportent ce metal vers des marches situe"s hors d'Afrique; les producteurs africains d'aluminium

importent I'alumine de sources exterieures a la region; une grande partie de l'aluminium produit en

Afrique est exportee vers des marches situes hors de la region; et du fait de la penurie de devises, et

en raison des contr61es economiques et budgetaires, certains producteurs de me'tal africain tournent en

de§a de leur capacite de production. II apparatt clairement qu'il s'avere necessaire de renforcer la

production et le commerce interafricain de l'aluminium et des produits a base d'aluminium.

16. En vue de renforcer la production et I'utilisation de l'aluminium dans la region, il s'avererait

peut etre urgent de mettre en place un m6canisme de consultation entre representants des producteurs

africains actuels et futurs de bauxite, d'alumine et d'aluminium, dans les pays africains disposant des

ressources e"nerg£tiques requises et des investisseurs interesses (locaux et Strangers), en vue de

determiner les strategies de developpement et programmes d'actions futures dans le domaine de

Tindustrie de l'aluminium en Afrique. Un tel mecanisme consultatif pourrait exister sous la forme de

reunions regionales organisees par ies secretariats de la CEA et de l'ONUDI, appuyees par des

reunions de suivi au sein des groupements economiques sous-regionaux existants en Afrique ou

d'autres dispositifs englobant plusieurs pays. En outre, une association regionale des industriels

africains de raluminium pourrait etre constitute, en vue du renforcement ininterrompu de la production

des echanges intra-africains pour le commerce de l'aluminium et des produits a base d'aluminium. Les

mecanismes consultatifs envisages devraient inclure les societes multinationales qui detiennent des

parts dans l'industrie de raluminium en Afrique ou exercent un contr61e sur celle-ci.
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17. II est r6confortant de noter qu'au sein du monde arabe, la "Arab International Aluminium
Conference" se reunit regulierement dans le but de promouvoir le developpement de Industrie de
raluminium dans les pays arabes. A cet egard, il s'avere impe"ratif et urgent de voir s'instaurer un
mecanisme similaire en Afrique, qui oeuvrerait en vue de la promotion de Industrie de l'aluminium
dans la region. II conviendrait alors de se pencher sur la possibiiit6 de creer une association des
producteurs africains de raluminium (y compris les producteurs de bauxite, d'alumine et de mfitaux)
et des consommateurs (fabricants) qui se reuniraient penodiquement pour determiner les voies et
moyens permettant d'accelerer la croissance du secteur de Industrie de l'aluminium en Afrique. A

cet effet, les secretariats de la CEA et de l'ONUDI pourraient envisager, en collaboration avec les
producteurs et consommateurs d'aluminium africains interesses, la possibilite d'organiser une reunion
consultative des principaux responsables africains de Industrie de raluminium, en vue d'echanger
leurs points de vue sur la creation eventuelle de ladite association, y compris sur les modalites de son
fonctionnement.

18. Les experts africains de rindustrie de raluminium n'arrivent pas a coordonner leurs points de
vue, strategies et actions, lorsqu'ils preconisent un developpement et une utilisation integres de ce

metal au niveau de la region. A cet egard, on note avec satisfaction qu'en Egypte et en Afrique du
Sud, il existe une etroite collaboration et une bonne coordination entre les decideurs gouvernementaux,
les responsables de rindustrie de raluminium, les universites et autres instituts de recherche et les
communaute*s locales pour les questions relatives au developpement de rindustrie dans ces pays. II
conviendrait en consequence que les responsables africains de l'induslrie de raluminium creent les

occasions d'echanger leurs experiences, afin de permettre aux pays de be*neficier de l'experience des
pays sus-mentionnes et dMnstaurer une Industrie de raluminium entierement integree dans reconomie
du continent.

19. Les autres facteurs qui pourraient permettre de renforcer la production locale de

bauxite/d'alumine/d'aluminium primaire, de promouvoir la transformation en Afrique des produits de
l'aluminium.et d'encourager les Changes intra-africains de raluminium et autres me"taux, sont entre
autres: des reformes constantes dans le domaine economique et financier pour lever les obstacles

entravant racces aux devises en Afrique; de meilleures informations sur les marches; la liberalisation

des exchanges; la levee des barrieres tarifaires; la creation d*un environnement susceptible d'attirer
l'investissement tant national qu'etranger dans le processus de developpement; la privatisation de
certaines unite's de transformations existantes; rinstauration de conditions sociales, economiques et

financieres stables; rencouragement d'investissements transfrontaliers par des societes locales et
institutions de financement ainsi que le developpement d'infrastructures physiques y compris les
transports et renergie.

20. Par ailleurs, la collaboration entre gouveraements et/ou industries"dans les domaines de la
formation et du renforcement des competences techniques, gr3ce a rutilisation judicieuse d'experts
locaux; rechange a court terme de spe*dalistes entre industries difKrentes ou similaires; I'organisation

a intervalles re*guliers de reunions consultatives entre industriels africains dans le domaine de

raluminium, en vue d'echanger des informations et des experiences techniques et commerciales en
matiere de gestion efficace de rindustrie de l'aluminium en Afrique; la promotion de foires

commerdales et industrielles, de seminaires et de contacts pourraient amplement contribuer au
developpement de 1'industrie de 1'aluminium en Afrique.

21. Pour la majeure partie des pays africains, la mise en place des industries de fonte qui donnent

une valeur ajoutee aux metaux, joue un role important dans le developpement de la consommation des
metaux dans la region. Les instituts nationaux de "fondeurs" et le secteur prive* sont considers comme
des acteurs importants dans la mise en place des techniques de fonte actuellement insuffisantes dans

de nombreux pays. Les entreprises mixtes de production, les transferts de technologies et les echanges

d'informations au sein des industries africaines et entre industries africaines et industries du meme

genre en dehors de la region, devraient atre encouragees en vue de renforcer la production et



ECA/UNIDO/AFRIALUl^/TP/1/94

Page 5

Putilisation des m&aux en Afrique. II conviendrait de noter que les activites de fabrication en amont
dans les industries meUillurgiques sont plus rentable* que les operations minieres et m^tallurgiques en

aval; ;

22 La mise en place de societes mixtes de production et d'unites de transformation au sein de la
region constitue un autre facteur important pouvant aider au developpement de 1'industrie de
raluminium en Afrique. Comme susmentionne, Pinvestissement transfrontalier entre pays afncains

devrait Stre encourage" par tous les acteurs du developpement. A cet effet, la mise en oeuvre du projet
de production inte'gre'e de Palurainium en Guinee par un consortium compose de 5 pays producteurs
de p6trole (Egypte, Iraq, Koweit, Jamahiriya arabe libyenne, Nigeria et Arabie saoudite) et le
Gouvemement de la Guinea, representerait une etape determinante dans la cooperation sud-sud en vue

du deveioppement de Pindustrie de raluminium en Afrique. Tout devrait done Sire mis en oeuvre

pour permettre Paboutissement de ce projet.

23. La bonne gestion de 1'environnement est devenue un element fondamental de la strategie de

fonctionnement de nombreuses societes. La plupart des sodete"s minieres, d'extraction et de

metallurgie physique sont actuellement persuaders que la diversite biologique et le developpement

durable sont des objectifs qu'il leur faut atteindre. En ce qui concerne Pextraction de la bauxite, au

sein des raffineries, fonderies et usines de transformation, la gestion de Penvironnement fait Pobjet,

a Theure actuelle dans le monde, d'ameliorations constantes en vue de satisfaire aux nouvelles
regtementations en matiere d'environnement et pour repondre aux attentes du public en general. Cet

etat de choses a en outre e*te encourage" par la "Charte sur Penvironnement du Conseil international

des m&aux et de TEnvironment" qui a e"te adoptee par plusieurs grandes soci&es. Cette charte enonce

les principes qui encouragent une protection accrue de Penvironnement par Pindustrie mineraliere dans

le monde.

24. A Pexception de PEgypte et de PAfrique du Sud, Pindustrie de Paluminium en Afrique reste

sous-de*veloppee par rapport aux autres regions du monde, si Pon considere la grande quantite de

ressources en bauxite et en energie dont dispose cette region. La majeure partie de Pindustrie de

Paluminium est d&enue et control^ par un nombre plutot restreinl de grandes societes multinationales

a savoir : Alcan, Alcoa, Alusuisse, Biliton, British Alcan, Hydro Aluminium, Kaiser, Noranda,

Pechiney, Reynolds et VAW, qui ont toutes des intents en Afrique. Ces multinationales se sont

charge"es de fournir la technologie, le financement et la gestion en vue du fonctionnement de Pindustrie

de Paluminium dans le monde. II est done dans lPinte*r& des pays africains de cre"er les conditions

sociales, tonomiques, juridiques, fiscales et autres ne"cessaires qui permettraient d'attirer davantage

d'investissement de la part de ces multinationales et d'autres investisseurs nationaux et Strangers, en

vue de renforcer la croissance acceleree et le developpement durable de Pindustrie de Paluminium dans

la region.

3. SITUATION DE L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM EN AFRIQUE PAR RAPPORT

A LA SITUATION MONDIALE

3.1. Production d'aluminium primaire

25. Bien que Paluminium soil tire de plusieurs matieres premieres tels que : alunite, ardoises

alumineuses, dawsonite, argile, roches ign^es, roches a ne*pheline, la bauxite est la matiere premiere

la plus importante utilise> dans la production de Paluminium par le proc&ie* de Bayer. La bauxite est
done la seule matiere premiere commercialised a partir de laquelle est extrait actuellement 1'aluminium

primaire. La bauxite et sa forme raffing (Palumine) representent 50 a 60% du cofit des matieres

premieres entrant dans la production de Paluminium primaire. Les autres matieres premieres sont entre

autres : le coke calcine1, la cryolite, le brai, le fluoride d'aluminium et les materiaux refractaires.
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26"''''"" Les regions tropieales1 ont une forte concentration de ressources en bauxite de haute guaHte

contenant jusqu'a 409& d'oxyde d'aluminium (alunine). En Afrique, les reserves en bauxite sont tres

elevens bien qu'on les trouve essentiellement dans la sous-region de 1'Afrique de TOuest (Guine*e,

Guin^e-Bissau, Ghana, Mali et Sierra Leone). II existe egalement des reserves de bauxite en quantity

ritbindre dans la sous-region de TAfrique centrale (Cameroun et Zaire) ainsi que dans la sous-region

le de TEst (Madagascar et Malawi.
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Tableau 1 : Estimation des reserves mondiales de bauxite (en millions de tonnes)

payS Reserves

Australie 5 62°
Bresil 2 800

CES (ancieone URSS) 300

Etats-Unis d'Amerique 20

Grece fi00
Guinee 5 600

Guyane '00

Hongrie 300

Inde 1000

Jamaique 2 000

Suirfnam 575

Venezuela 320

Yougoslavie 350

Autres 2 815

Total mondial 23 000

Source :"The Economics of Bauxite, 1993", Roskill Information Services Limited, London.

27. Selon !e Bureau des Mines des Etats-Unis d'Amerique les reserves mondiales de bauxite,

seraient actuellement evaluees a pres de 23 milliards de tonnes, tel qu'indique" dans le tableau 1, ce

qui repr&ente environ 200 ans d'exploitation miniere au rythme actuel. Trois pays detiennent 61%

de Pensemble des reserves mondiales de bauxite, a savoir : rAustralie, ta Guinee et le Bre"sil. La

Guine'e a elle toute seule pouvant se prevaloir de 24% des reserves mondiales. L'exploration de la

bauxite se poursuit a des degres divers dans toutes les regions du monde. Pour les prochaines annees,

on note, des possibility d'accroissement des reserves a rendement &xraomique en Australie et dans

d'autres pays tropicaux, y compris ceux d'Afrique.

28. La production d'aluminium primaire comporte trois etapes. Tout d'abord, Sexploitation de

la bauxite se fait selon la methode d'exploitation a del ouvert. Elle est ensuite ecrasee et enrichie sur

le site minier en vue du raffinage. Dans un second temps, l'alumine est raffinec grace a un procede

chimique au cours duquel 1'oxyde d'aluminium ou alumine est de'barrasse des impuretes contenues

dans la bauxite au cours de la troisieme etape ou processus de fonte du metal, raluminium est produit

a parti r de Palumine par electrolyse. En general, compte tenu de la teneur actuelle en mineral de la

bauxite, il faut deux tonnes d'alumine soit environ cinq tonnes de bauxite pour produire une tonne

d"aluminium primaire.

3.2 Production de la bauxite

29. Bien qu'on estime que pres de 25 pays dans le monde produisent de la bauxite, celle-ci

production se trouve plus ou moins concentree dans quelques pays qui assurent la majeure partie de

la production mondiale. Avec pres de 39,7 millions de tonnes (37,3%) TAustralie vient en premiere

position, suivie par TAmerique latine (notamment le Bresil et la Jamaique) avec pres de 25,9 millions

de tonnes (24,3%) et de 1'Afrique (essentiellement la Guinee) avec pres de 17,6 millions de tonnes

(16,5%).

30. Tel qu'indique dans le Tableau 3, dix societes, y compris des societes d'Etat, ont produit

environ 79 millions de tonnes de bauxite, soit 71% de l'ensemble de la production mondiale pour
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1991. Alcoa d'Australie etant le plus grand producteur, avec une production de 22 millions de tonnes
(19.9% du total mondial), viennent ensuite CGB de la Guinee (10,8%), Comaico de 1*Australie (9 2%)
et MRN du Br&il (7,7%). \ » /

31. Un nombre plutot restreint de compagnies detiennent presque toute la production industrielle
de bauxite tel que mention^ au Tableau 4. Huit des principaux producteurs multinationaux
d'alummium assuraient en 1991 pres de la moiti6 de la production mondiale de bauxite. Alcoa, la
plus importante de ces compagnies comptait pour pres de 14% de la production mondiale, suivie de
Alcan (8%), de Kaiser (7%) et d'Alusuisse (6%).

32. La capacite totale mondiale des mines de bauxite s'elevait en 1991 a pres 130 millions de

tonnes par an, avec la plupart des mines fonctionnant a 85% de leur capacite. Une programmation

de la production pourrait permettre d'augmenter de 15 millions de tonnes/an, la capacity mondiale.
Celles non encore prevues permettraient un nouveau gain de 15,5 millions de tonnes/an (Tableau 5).
Les renforcements de capacite a des dates de*terminees sont essentiellement preVues en Ame>ique du
Sud (Bresil, Guyane et Venezuela) et en Asie (Chine et Inde). Celles non de"terminees se situent
essentiellement en Afrique (Cameroun, Ghana et Guinee).
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Tableau 2. : Production mondiale de bauxite par pays/region (miUiers de tonnes)

=====

Afrique:

Ghana

Guinee

Sierra Leone

Autres

Total (Afrique

Ame*rique du

Nord :E.U.:

Ame"rique du Sud

et Am&ique

centrale :

Bresil

Guyane

Jamaique

Surinam

Venezuela

Autres

Total Amerique

Latine

Asie

Chine

Inde

Jndon6sie

Malaisie

Turquie

Autres

Total Asie

1982

64

11 827

630

8

12 529-

732

4 187

1783

8 334

3 060

526

17 890

2 050

1854

700

589

508

3

5 704

1984

49

14 738

1 041

23

15 851

856

6 433

2 485

8 735

3 375

21028

2 500

2 078

1003

680

132

3

6 396

1986

204

14 931

1242

28

16 435

510

6 446

2 600

6 964

3 731 '

19 741

2 900

2 322

650

566

280

3

6 721

1988

285

17 859

1403

7

19 554

588

7 728

1774

7 409

3 434

550

168

21063

3 500

3 961

513

361

269

96

8 700

1990

381

16 150

1445

7

17 983

495

9 876

1424

10 937

3 267

785

85

26 374

3 655

5 277

1206

398

779

96

11411

1992

338

15 997

1262

.'9'-;

17 606

45

9 366

913*

11 396

3 160

1 052

25 887

- > ■.

6 000
—*^

4 475

804

331

526

12 172



ECA/UNIDQ/AFRIALUM/TP/1/94

Page 10

Communaute

europeenne (CE)

France
1

Grece

Autres

Total CE

Europe de

TOuest :

Yougoslavie

Autres

Total Europe de

TOuest

Oc^anie :

Australie

Total oceanie

Europe de l'Est:

Hongrie

Rpmanie

URSS/CEI

Autres

Total Europe de

1'Est

TOTAL

MONDIAL

1737

2 846

24

4 606

3 668 •

7

3 675

23 625

23 625

2 627

380

6 400

9 407

78 169

1530

2 296

3 826

3 347 ,

7

3 354

31537

31537

2 994

355

6 200

9 549

92 397

1379

2 231

3

3 613

3 459 ;-.

3 459

32 384

32 384

3 022

343

6 275

20

9 660

92 523

978

2 533

20

3 531

3 034

3 034

36 370

36 370

2 906

440

6 500

38

9 884

102 724

490

2 496

2 986

2 951

2 951

41 391

41 391

2 559

247

7 500

26

10 332

113 923

■ ■

104

2 042

96

2 242

799

.799

39 746

39 746

1 721

173

6 100

7 994

106 491

Source : "The Economics of Bauxite, 1993", Roskill Information Services Limited, London.
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Tableau 3. Principaux producteurs mondiaux de bauxite en 1991

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compagnie

Alcoa d'Australie

Compagnie des

bauxites de Guinee

(CBG)

Comalco

Mineracao Rio do

Norte(MRN)

Nabalco Pty. Ltd

Worsley Alumina Pty.

Organismes

gouvemementaux

Kaiser Jamaica

Bauxite Company

Alumina Partners of

Jamaica (Alpart)

Office des bauxites de

Kindia

(Pays)

Australie

Guinee

Australie

Bresil

Australie

Australie

CEI

Jamaique

Jamaique

Guinee

Total

Production

Millions de

tonnes

22

12

10,2

8,5

5,8

5,4

4,8

4,2

3,1

3

79

(% de la

production

mondiale)

19,9

10,8

9,2

7,7

5,2

4,9

4,3

3,8

2,8

2,7

71,3

Source : "The Economics of Bauxite, 1993% Roskill Infonnation Services limited, London.
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Tableau 4: Principaux proprietaires

Compugnie

■

Alcoa

Alcan

Kaiser

Alusuisse

Billiton

Reynolds

Pechiney

Hydro

■' ■' ■ ■

~^—^—

Pays

Etats-Unis

Canada

Etats-Unis
-—-■'■■'

Suisse

Pays-Bas

Etats-Unis

France

Norvfege

Total

mondiaux des fonderies de bauxite

II Mil —

" '

(millions de tonnes)

14,9
■■

9,1

7,8
————————____^__

7
—-——

5,6
'■'

4,2

2,7

1,5

52,8

eii 1991

(% de la production

mondiale)

13,5

8,2

7

6,3
—■■ ■

5,1
————^___^^_^

3,8

2,4

1,4

47,7

Source; "The Economics of Bauxite, 1993", roskill Information Services Limited, London.



ECAAJNIDO/AFRIALUM/TP/1/94

Page 13

33. On estime que 95% de la bauxite produite est transformed en alumine et environ 90% de cette

alumine est utilisee pour la production d'aluminium primaire. Le reste de bauxite (5%) et d'alumine

(10%) sert a des fins qui ne necessitent pas l'apport de metaux, notamment en Europe, en Amerique

du Nord et au Japon. Les industries refractaires et abrasives constituent les deux principaux marches

pour la bauxite et 1'alumine non metallurgique, ces deux matcriaux elant utilises dans ccs industries.

Les autres marches gros consommateurs de bauxite sont entre autres : la cimenterie, l'industrie

chimique, et la sidcrurgie ou elle entre egalement comme additif dans la production du fer et de

l'ader. Les produits chimiques derives de 1'aluminium sont egalemcnt un important marchc pour

Palumine, de meme que les plastiques et la ceramique.

3.3 Production d'alumine

34. De nombreux pays de 1'Europe de PEst et de l.'Ouest, ainsi que l'Australie, TAmerique latine

(Bresil, Jamaique, Surinam et Ve'nuez&a), PAmerique du Nord (Etats-Unis et Canada), l'Asie (Chine,

Inde, Japon et Turquie) sont les principaux producteurs d'alumine, l'Afrique etant le continent

produisant la plus petite quantite* (Guinee). La majeure partie de la bauxite produite en Australie est

transformee en alumine dans des raffineries locales, alumine qui est exportee en grande partie par la

suite. L'alumine produite en Asie (Chine, Inde et Turquie) provient en grande partie de la bauxite

locale. Les Etats-Unis, la CEI et les pays de TEurope occidentale sont de grands producteurs

d'alumine, grace a une importation massive de matieres premieres en provenance des principaux pays

producteurs de bauxite. VAmerique latine transforme une grande partie de la bauxite qu'elle produit

en alumine dans des raffineries locales. Alois que le volume de la production d'alumine a

pratiquement double* en Australie et en Amerique latine depuis le debut des annees 80, la production

en Afrique est demeuree plutot faible et stagne comme indique" au Tableau 6
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Tableau 5: Capacite des mines de bauxite dans le monde en 1991 et augmentation prevue de cette capacite

Proprtetaires

AFRIQUE

Cameroun

Sebacam : Mini-Martap

Ghana

Ghana Bauxite

Company :

Awaso

Mise en valeur du

Bauxite de Kibi

Kibi

Gulnee

Gompagnie des bauxites de Guinee :

Sangaredi, Boke

Socie*t6 d'economie mixte Friguia :

Fria,

Kimbo

Office des bauxites de Kindia : Debele,

Kindia

ALUGUI :

Ayekoye,

Sangaredi

Sierra-Leone

Sierra-Leone

Ore & Metal Co. : Mokanji

TOTAL AFRIQUE

TOTAL AMERIQUE DU SUD ET

AMERIQUE CENTRALE

TOTAL ASIE

TOTAL CE

TOTAL AUTRES PAYS DE

L'EUROPE DE L'OUEST

TOTAL OCEANIE

TOTAL EUROPE DE L'EST

TOTAL MONDIAL

1991

Capacity en

milliers de

tonnes

400

11650

2 500

3000

1400

18 950

38 820

11280

3 350

3 160

44 500

9 850

129 960

Augmentation de la capacite preVtie

10 580

3 450

1 100

15 130

Programme

e

1500

3000

9000

13 500

1000

1000

15 500

Non Programmee

Gvt.40%,

Pechiney 45%,

VAW10%

Kaiser 5%

Gvt. 44%

BA45%

Gvt./URSS

Gvt. 49%

Halco 51%

Gvt. 49%

Frialco 50%

Gvt. 100%

Gvt./6 pays producteurs de

petrole

Alusuisse 100%

Gvts^ocMtes privees

Essentiellement gouvernementaux

Gvfsoci6tes privees

Soci6tes privees

Gvts.

Source : "The Economics of Bauxite, 1993", Roskill Information Services, London.
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35. Les dix principaux producteurs d'alumine poss&Iaient en 1991 56% de la production mondiale

tei que mentionne" au Tableau 7. Alcoa e*tant le plus grand producteur, repre*sentait 13,8% du total

mondial, suivi par les organismes etatiques de la CEI (8,7%) et Queensland Alumina (7,8%). Les sept

autres compagnies ont eu en gros une production similaire en 1991.

36. Par contre, les proprie*taires des unites de production de l'industrie d'alumine sont moins

nombreux que ceux de la bauxite. Les huit principales compagnies de"tenaient en 1991 un peu plus

de 51% de la production d'alumine (cf. Tableau 8). Une fois de plus, Alcoa eiait la principale sodete

d&entrice avec une production mondiale de 15,3%, suivie de Alcan (9,5%), de Reynolds (6,8%) et

Kaiser (6,6%).

37. La capacity mondiale installed des raffineries d'alumine pour 1991 ainsi que les augmentations

prevues au niveau regional apparaissent dans le Tableau 9. La capacite mondiale du raffinage de

1'alumine &ait le*gerement superieure a 45 millions de tonnes pour la meme annee. Les augmentations

preVues ainsi que les nouveaux projets pourraient porter la capacite1 mondiale d'alumine a plus 50

millions de tonnes au cours des prochaines ann6es, et les projets non encore programmes pourraient

permettre un nouvel accroissement de la capacite de l'ordre de 9 millions de tonnes. Les principaux

projets d'augmentation de la capacite prevus se situent en Amerique latine et en Asie, tandis que ceux

non encore programmes se trouvent essentiellement en Afrique, en Ame*rique latine et en Asie.
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Tableau 7 : Prfntipaux producteurs mondiaux d'alumine en 1991

Compagnie

Alcoa d'Austratie

Organismes gouvernementaux

Queensland Alumina

Alcoa

Reynolds '

Interalumina .

Nabalco Pty. Ltd.

Surinam Aluminium Co.

Wbrsfey Alumina Pty

Alumina Partners of Jamaica

Total

Pays

Australie

CEI

Australie

Etats-Unis

Etats-Unis

V6nezuela

Australie

Surinam

Australie

Jamaique

Production <

(millions de

tonnes)

5,7

3,6

3,2

1,7

1,7

1,5

1,5

1^

1,5

1,3

23,2

(%dela:"'

productibh'

mondiale)

13,8

8,7

7,8

4,1

4,1

3,6

3,6

3,6

3,6

3,1

56

Source : "The Economics of Bauxite, 1993", Roskill Information Services Limited, London.
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Prlncipaux proprietaires mondiaux de la prodnction d'alumlne en 1991

Compagnie

Alcoa

Alcaa

Reynolds

Kaiser

Billiton

Pechiney

Alusuisse

Hydro

Total

Pays

Etats-Unis

Canada

Etats-Unis

Etats-Unis

Pays-Bas

France

Suisse

Norvege

Proprie'taires de la production

(millions de tonnes)

63

3,9

2fi

2,7

1,7

1,1

0,6

21

(% de la production

mondiale)

15,3

9,5

6,8

6,6

4,6

4,1

2,7

1.5

51,1

Source : "The Economics of Bauxite", Roskill Information Services Limited, London.
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Tableau 9 : Capaclte mondlale des rafflneries d'alumtae en 1991 et accrofasement pre>u

AFRIQUE

Ghana

Mise en valeur de la bauxite de Kibi : Kibi

Gutnee

Soci6t6 d'economie mixte Friguia : Fria

ALUGUI : Ayekoye Sangaredi

TOTAL AFRIQUE

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE LATINE

ASIE

COMMUNAUTES EUROPEENNE

AUTRES PAYS D'EUROPE DE L'OUEST

(OCEANIE) AUSTRALIE

EUROPE DE L'EST

TOTAL MONDIAL

Capacite" additionnetle prevue

1991

Capacity

(milliers de

tonnes)

700

700

6 770

8440

4 220

5 160

1 160

11800

6 800

45 050

Programmed

1780

1900

800

500

4 980

Non

programmed

800

600

1200

2 600

2 100

1800

1000

1000

8 500

Proprie'taires

Gvt. 49%

Frialco 51%

Gvt./6 pays producteurs

de p^trole

Multinationales, etc.

Multinationals, Gvts.

etc.

Gvts., multinationales

etc.

Multinationales

Gvts.

Multinationales eta

Gvts.

Source: "The Economics of Bauxite, 1993", Roskill Information Services limited, London.
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3.4 Production d'aluminium primalre

38. Bien que l'aluminium primaire soit produit dans plus de 40 pays dans le mdnde, la production

s'effectue essentiellement dans quelques pays. A I'heure actuelle, les Etats-Unis, la OBI et le Canada
sont les principaux producteurs d'aluminium primaire. En 1992, la production mondiale d'aluminium
primaire etait superieure a 19,4 millions de tonnes, et ces trois pays assuraient pres de 47,5% de cette
production. Les auties importants producteurs d'aluminium primaire sont: PAustralie^ le Bresil, la
Chine et la Norvege, qui regrouped bnt assure a eux seuls 22,4% de la production mohdiale. Quant
a TAllemagne, le Venezuela et 1'Inde, leur apport repre*sentait pres de 8,6% de la production mondiale

totale. II ressort de ce qui pre*cfede, que 10 pays ont, en 1992, assure* pres de 78,4% de la production
mondiale d'aluminium primaire. Par contre, la contribution de I'ensemble du continent africain n'a
ete* que de 3,1% de cette production tel qu'indique* au Tableau 10.

39. Depuis le de*but des annees 80, la production d'aluminium primaire n'a cesse d'augmenter,
notamment en Australie, au Bresil, au Canada, eh Chine, en Inde, en Norvege et au Venezuela. Ces

augmentations proviennent d'un ensemble de facteurs tels que : la taille des marches de I'aluminium,
les importantes ressources en bauxite et l'existence d'abondantes de ressources energ&iques!
Toutefois, le changement le plus notable en matiere de production est intervenu au Japon. Basee sur

les mate'riaux importes, y compris les produits petroliers en vue de l'alimentation des centrales
aectriques, Industrie de la fonte au Japon n'etait plus rentable en raison du prix du pe"trole. La
decision a done e*t£ prise de fermer les fonderies d'aluminium primaire dans le pays, et de
s'approvisionner plutdt en prenant des parts dans de nouvelles fonderies situees dans d'autres pays,
ainsi que sur le marche" libre. Les fonderies ont done e"te fermees, et en 1992 une seule produisait 19
millions de tonnes de metal alors que le pays n'en produisait qu'un million de tonnes en 1980. Une
partie des fonderies non rentables qui ont ete demantelees et qui faisaient appel a de 1'e'lectricite'
produite a partir du pe*trole, a 6x6 vendue a l'Afrique du Sud qui utilise de l'electritite" relativement
moins chere obtenue a partir du charbon.

40. L'Snergie represent*! 30% ou plus du cout total de la production de I'aluminium primaire
Depuis 1991, les sources d'electricite* utilisee par les fonderies d'aluminium primaire de par le monde
sont les suivantes : hydroelectricite* (56,8%), charbon (32,5%), nucleaire (5,1%), gaz (43%) et petrole
(1,3%). Le principal moyen ayant permis aux fonderies d'aluminium de require le cout de l'electricite'
a && le choix effectue par ceUes-ci d'utiliser l'energie hydroelectrique plutot que le carburant a base
de fossile ou mfime de source nucl&ire. On a €galement assiste a une nette demarcation dans le
secteur du carburant a base de fossile, ou l'on a opte pour \'6\ec\iicit6 a base de charbon plut6t que
celle a base de petrole et de gaz. De nouvelles fonderies qui fonctionneront a I'aide d^lectricite
produite par du gaz, sont en cours de construction dans des regions productrices de petrole oil le eaz
aurait 6t6 inutilement brfilfi ou dans des regions ou des champs de gaz ont &6 d&ouverts, mais ou
ll n'existe aucune autre possibility d'utilisaUon de ce gaz. Une pluviosite moindre et la fonte de la
neige dans de nombreuses regions du monde, ont entrain^ parfois une diminution de la quantite
a nydroelectricite disponible pour certaines fonderies.

41. La capacity mondiale de fonte de raluminium primaire pourrait passer de 21,5 millions de
tonnes/an en 1992 a 23,6 millions de tonnes/ an en 1995 (cf. Tableau 11). Cette augmentation de la
capacite proviendra dans une large mesure de pays situ& en Afrique, en Amerique iatine, en Asie et
en oceame. Aucun accroissement de la capacity de fonte d*aluminium primaire n'est prevu ni meme
envisage" aux Etats-Unis ou dans la Communaute europeenne, qui sont les principaux centres de
consommation. r
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Tableau 10 : Production mondiale d'aluminium primaire par pays, region (milliers de tonnes)

1982 1984 1986 1988 1990 1992

Cameroun 79 73 81 80 88 83

Egypte 141 173 177 181 180 178

Ghana 174 125 164 174 180

Afrique du

Sud

107 167 170 172 160 174

Total Afrlque 501 413 553 597 602 614

Canada 1070 1222 1355 1535 1567 1972

Etats-Unis 3 274 4099 3 036 3 945 4048 4 042

Total

Am£rfque du

Nord

4344 5 321 4 391 5 480 615 6 014

Argentine 141 138 151 157 166 156

Bresil 299 455 757 874 931 1 193

Mextque 44 44 37 68 68 25

Surinam 43 23 29 10 31 32

Venezuela 274 386 423 443 594 566

Total

Ame*rique du

Sudet

Amerique

Centrale

801 1046 1397 1552 1790 1972

Bahrain 171 177 178 183 212 293

Chine 401 450 570 713 845 1070

Dubai 149 155 155 163 174 245

Inde 215 269 257 335 433 496

Indon6sie 33 199 219 185 192 189

Iran 45 42 40 40 60 79

Japon 351 287 140 35 34 19

Core"e du Nord 10 10 10 10 10 20

CoreeduSud 15 18 17 18 13
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Taiwan

Turkie

Total Asie

France

Allemagne de

l'Ouest

Grece

ltalie

Pays Bas

Espagne

Royaume-Uni

Total

Commtinaut£

«urop£enne

Autriche

Irlande

Norvege

Suede

Suisse

Yougoslavie

Total Europe

de I'Ouest

autres que

Conununaute

europeVnne

Australie

Nouvelle

Zelande

Total

Oceannle

CEI

Tch6coslovaqu

ie

Allemagne de

TEst

10

36

1 436

391

723

135

233

248

367

241

2 338

94

77

645

79

75

220

1 190

381

167

548

1900

67

58

38

1645

341

777

136

230

247

381

288

2 400

96

82

761

83

79

268

1 369

755

243

998

2300

66

58

60

1646

322

764

124

243

258

355

276

2 342

93

80

729

77

81

273

1333

875

236

1 111

2 350

66

61

57

1739

328

744

149

226

271

294

300

2 312

96

83

827

99

72

350

1527

1 141

256

1397

3 500

68

61

61

2 034

326

720

150

232

270

355

290

2343

90

88

871

96

72

351

1568

1233

260

1 493

3 523

70

21

59

2 470

418

603

153

161

235

359

244

2 173

33

90

861

77

53

172

1286

1 236

243

1 479

3 220

40
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Hongrie

Pologne

Romanie

Total Europe

de 1'Est

Total mondial

74

43

240

2 382

13 540

46

244

2 788

15 980

74

48 - ;

260 ■"■>

2 859

15 636

75

48

266

4 018

18 622

75

46

168

3 903

19 348

27

44 m>':,

112

3443

19 451

Source:"The Economics of Aluminium, 1992", Roskill Information Services Limited, London.
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3.5. Utilisation de raluminium

Tableau 11 : Capacite" mondiale installee de fonderies d'aluftiinium et augmentation prevue en 1995

par region

Cameroun

Alucan : Edea

Egypte

Egyptalum: Nag

Hammadi

Ghana

Valco : Tema

Nigeria

Aluscon: Port

Harcourt

Afrique du Sud

Alusaf: Richards Bay

I

Richards Bay II

Afrique

Ame'rique du Nord

Am6rique latine

Asie

Communaut6

europeenne

Autres pays d'Europe

Ooeannie

Europe de I'Est et

Chine

Total mondial

1992

87 ,

180

200

170

637

6 430

2 094

1492

2 407

1513

1499

5 413

21485

1993

87

180

200

170

637

6402

2 127

1747

2 417

1513

1499

5 413

21 755

1994

87

180

200

170

637

6404

2 132

1747

2 417

1513

163?

5 593

22 082

1995

87

240

200

170

466

1343

6 406

2 699

2007

2 417

1513

1639

5 593

22 617

Source: "The Economics of Aluminium, 1992", Roskill Information Services Limited, London.

42. A l'exception notable de la fonte, et de l'eponge de fer qui entrent pour une grande part dans

la production de racier, raluminium est le me*tal primaire le plus important actuellement produit dans

le monde en terme de quantite. En 1992, on a evalue*, en 1992, a 510 millions de tonnes de fer, 19,4

millions de tonnes d'aluminium et 11,1 millions de tonnes de cuivre, la production primaire des trois

plus importants metaux. L'aluminium a une densite" faible, une conductivity e"Iectrique et thermale

Slevee, une bonne resistance a la corrosion et est tres malleable. L'aluminium est e*galement non

magne*tique, n*e*met pas d'etincelles, non toxique et a un pouvoir re"fle*chissant tres e"leve. H peut 6tre

traite* en vue d*acquerir une forte resistance a la pression. En raison de ces proprie'te's, Taluminium
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sert a une grande diversite d'utiiisations. En general on ne l'utilise pas sous sa forme pure sauf a
des fins aectnques; genenilement il est allie* a de faibles quantity d'autres m^taux (cuivre zinc ou
magnesium) en vue de le doter de quality speciales. n existe plus de 100 alliages utilises a des fins
commercials dans diffeVents domaines industriels, et de nombreux nouveaux alliages sont mis au point
chaque ann^e. L'aluminium est essentiellement utilise" dans les domaines d-apres : industries
6 ectnque, chmuque, du bStiment et de la construction, de l'emballage, des transports, des machines
et de 1 equipement ainsi que pour les biens de consommation.

43. Certains matenaux comme l'ader, le cuivre, le bois, les fibres et Ie plastique peuvent dans
certains cas se substituer a ^aluminium. Par ailleurs I'aluminium a remplace un grand nombre de ces

materiaux a des fins diverses. La seule veritable concurrence que connait raluminium primaire vient
de la ferraille d'aluminium. Celle-ci s'obtient a partir de : a) la production de produits finis tels que
: boites, voitures, pieces de rechange, b) I'utilisation de m&a! dans les fonderies et aux stades de la
fabrication, c) cannettes usages ou autres articles derives de raluminium qui sont arrives au bout de
leur existence op&ationnelle. En 1991 Fensemble de la ferraille d'aluminium reaipe^ a && estime"
a plus de 6,5 milHons de tonnes, la majeure partie de cette production extant concentree en Amenque
du Nord, dans les pays de la Communaute* europeenne, au Japon et en Europe de 1'Est.

44. Le marche* de ralumuiium secondaire a pris une grande importance et continue de s'accroitre
a un rythme tres Sieve* en raison a) du coiit de 1'energie pour la production d'aluminium a partir de
la ferraille qui repr&ente environ 5% de la production d'aluminium primaire, b) du fait que la plupart
des moulages en aluminium pour Industrie automobile dont la demande connait un accroissement
rapide sont effectues a partir de metaux secondaires, c) de Taugmentation rapide de la production et
de la consommation d'aluminium primaire au cours des dernieres annees, qui a leur tour, ont entralne
une forte demande en recyclage notamment dans certains secteurs comme les emballages et la
production de boites de conserves.

3.6 Offre et demande d'aluminium

45. Depuis le debut de 1989, l*exce<ient d'aluminium dans le monde occidental est devenu de plus
en plus important, et cette tendance continuera sans doute a se manifester sur le marche" de ce metal
pendant la premiere moitie* des annees 90 en raison ; a) de la forte demande dans le domaine de la
production d'aluminium primaire qui opere a pres de 100% de sa capacity, b) la tres faible demande
due a la recession au niveau international qui a entraine un ralentissement g^n^ral de la croissance du
PNB des pays industrialises du G7, c) la forte hausse des exportation en provenance de la CEI depuis
1991. Pres de 740 000 tonnes d'aluminium ont &6 exportes par la CEI vers les pays occidentaux en
1992, et les memes quantity ou des quantity superieures continueront d'etre exporters a partir de
cette region dans les anne*es a venir en raison des besoins de ces pays en devises Strangeres et de la
faible demande d'aluminium au niveau international.

3.7 Mecanismes de commercialisation des produits a base d'aluminium et prix de ces
produits

46. D'un point de vue historique, la bauxite et l'alumine ont evolue* dans un systeme de production
d'aluminium verticalement integree, domine par six compagnies et leurs associ&, a savoir : Alcan
(Canada), Alcoa (Etats-Unis d'Amerique), Alusuisse (Suisse), Kaiser (Etats-Unis d'Amerique),
Reynolds (Etats-Unis d'Amerique), Pechiney (France). Depuis le deT>ut des annees 70, les sodetes

inte*grees Staient de plus en plus marginalisees (en raison notamment de la prise de participation
gouvernementale dans l'exploitation de la bauxite et de la montee des fondeurs independants dans les
nations du tiers monde et de POce"anie riches en energie, et aux changements fondamentaux intervenus
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sur la scene economique), ce qui a eu pour effet que l'approvisionnement en bauxite et en alumine se
fait de plus en plus sur la base de contrats a long terme, bien qu'une grande partie des ventes de

bauxite et d'alumine s'effectue toujours par le biais de producteurs integr&i. Les achats ponctuels sont
de plus en plus courant sur le marche de l'alumine depuis la moitie* des annee 80 essentiellement en

raison des exc&ients de ce minerals.

47. Les prelevements et taxes sur le fret au niveau national occupent une place preponde"rante dans

les prix de la bauxite et de l'alumine. Les prix de la bauxite tout comme de I'alumine sont de plus

en plus indexes sur ceux de l'aluminium, grSce a la formule des pourcentages. Avant la fin des annees

70, les prix de raluminium de*pendaient de contrats a long terme entre prpducteurs. A l'heure actuelle

il existe une entente entre les producteurs en ce qui concerne les contrats et les ne"gociants au niveau

des marches, mais ce sont les prix fixes par le London Metal Exchange qui pr&Jominent Les contrats

entre producteurs sont des contrats a court ou long terme, portant sur des tonnages fixes, mais qui sont

sujets a de frequentes ne*gociations quant aux prix, qui sont life a ceux preValant sur les marches. Le

cout de l'e*nergie a une grande influence sur les prix de Paluminium.

48. Comme pour les autres matieres premieres, les prix des produits a base d'aluminium (bauxite,

alumine et metal d'aluminium) sont sujets a des facteurs tels que 1'offre et la demande, la quantite

d'aluminium utilise, les innovations technologiques, le recyclage ainsi que 1'utilisation de nouveaux

mate"riaux. Pour se faire une ide> des prix pratiques a l'heure actuelle, le prix fixe1 par le London

Metal Exchange (LME) pour le lingot d'aluminium primaire est tombe de 2 597 $ E.U. en 1988 a

1 253 $ E.U. en 1992. Aux prix de 1992, de nombreux producteurs d'aluminium primaire

fonctionnaient a perte, mais la plupart hesitaient a proceder a une diminution de la production pour

des raisons techniques et autres comme les couts engendres par les fermetures, des considerations

relatives a la main-d'oeuvre, et les problemes lies a un redemarrage des operations au moment de la

reprise des marches.

49. Par suite de reffondrement du Comecon et de l'Union sbvie"tique, de nouvelles tendances sont

apparues sur les marches mondiaux. Les exportations en provenance de l'ancienne Union sovi&ique

ont consid&ablement augmente depuis 1991, et cette situation risque de durer et meme de s'accelerer

a cause des negotiants. Les nouveaux projets portant sur la production d'aluminium au cours des

dernieres anne*es ayant entraine* un accroissement de la capacity des fonderies dans des pays tels que

l'Australie, le Canada, le Bre*sil, Plnde, la Norvege et le Golf arabe, ont egalement jou6 un r61e dans

la chute des prix de ('aluminium. Malgre" les facteurs qui ont fait baisse les prix de raluminium ces

derniers temps, de nombreuses compagnies d'aluminium ont augmente leur capacite, en ayant comme

objectif la fin des annees 90 et le prochain millenaire, lorsque la demande d'alumiriium connaitra sans

doute une nette augmentation par rapport a la situation actuelle.

3.8 Commerce de produits en aluminium sur le plan international et intra-africain

50. A l'exception de la petite quantity de bauxite transformed en alumine en Guinee, toute la

production africaine de bauxite destined a la production d'aluminium est exported hors d'Afrique vers

les marches internationaux, notamment l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. De mfime, l'alumine

produite en Guin6e est exportee hors d'Afrique, sauf environ 160 000 tonnes par an qui sont exported

vers le Cameroun pour Stre transformed en aluminium. Les autres fonderies d'aluminium en Afrique

s'approvisionnent sur les marches internationaux pour leurs besoins en alumine. La majeure partie de

la production africaine d*aluminium primaire est exportee vers les marches internationaux, tandis que

Ie reste est utilise sur place par les pays producteurs pour alimenter les usines locales de fabrication

: Egypte (environ 75 000 tonnes par an), Afrique du Sud (pres 70 000 tonnes par an), Cameroun (pres

de 38 000 tonnes par an), Ghana (pres de 20 000 tonnes par an). Les fabricants d'aluminium des
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autres pays africains qui ne produisent pas d'aluminium primaires font largement appel a l'importation

de metal d'aluminium a partir des marches internationaux. II convient done, de toute evidence,

d'encourager 1'accroissement des echanges intra-africains en ce qui conceme les produits a base
d'aluminium au sein de la region.

51. Un examen des statistiques fournies par "rAnnuaire des statistiques corhmerciales

internationales des Nations Unies" de 1991 pour la pfriode allant de 1987 a 1991 laisse apparaitre

que les exportation de bauxite pour l'Afrique ont avoisine" 276 millions de dollars E.U tandis que les

importations se situaient autour de 2 millions de dollars E.U. par an. Les exportation d'alumine ont

atteint 50 millions de dollars E.U. tandis que les importations atteignaient 117 millions de dollars E.U.

par an. Les exportation d'aluminium se situaient autour de 681 millions de dollars E.U. tandis que

les importations s'elevaient a pres de 298 millions de dollars E.U. par an. La valeur totale des

exportation annuelles des produits en aluminium etait en con£quence de I'ordre de 1 007 millions

de dollars E.U. tandis que l'ensemble des importations atteignait 417 millions de dollars E.U. par an
au cours de ladite periode.

52. En dehors de Palumine que le Cameroun a importe* de la Guine"e, pour un montant moyen de

l'ordre de 16 millions de dollars E.U. par an au cours de la pe*riode conideree, et d'une quantite de

me*tal d'aluminium plutot restreinte qui fait l'objet d'echanges intra-africain, la plupart des ^changes

se font au niveau international. En vue de renforcer la valeur ajoutee, il convient d'accroltre la

production d'alumine et d'aluminium en Afrique. En outre, il faudrait promouvoir de fac,on active les

echanges intra-africains, d'alumine et de metal d'aluminium.

3.9 Consommation d'aluminium
i

i

53. En raison essentiellement de la saturation, et d'autres facteurs tendant a reduire Putilisation '
de plusieurs me"taux dans les pays developpe*s, celle de minerais devient plus importante dans certains

pays en deVeloppement que dans les pays riches. Une augmentation sensible de la consommation de

metaux et autres minerais a surtout ete constatee dans des pays tels que Ie Bresil, le Chili, Mexico,

et le Pe*rou en Ame*rique latine; en Chine, en Inde et dans les pays nouvellement industrialised de

l'Asie du Sud-Est. En consequence, Tavenir des industries mine>alieres y compris celle de

1'aluminium est assured dans les pays en deVeloppement du monde, et en particulier de PAfrique ou
la consommation de minerais est encore limitee dans bon nombre de pays.

3.10 Gestion de I'environnement .

54. La bonne gestion de l'environnement est devenu un filament fondamental de la strategic de

fonctionnement de nombreuses compagnies. La plupart des compagnies minieres, d'extraction et de

me*tallurgie physique sont actuellement convaincues que la diversity biologique et le developpement

durable sont des objectifs qu'ils doivent prendre en compte dans leurs operations. La gestion de

Tenvironnement dans les mines de bauxite, les raffineries, les fonderies et les usines de transformation

connait done une amelioration sensible de par le monde, afin de satisfaire aux nouvelles lois et

reglementations en matiere d'environnement et de repondre a l'attente <Ju public en g^n^ral. Cet €tat

de choses a en outre e"te encourage par la Charte sur l'environnement du Conseil international des

metaux et de Tenvironnement qui a et^ adoptee par plusieurs grandes compagnies. Cette charte fixe

les principes par lesquels les industries mineralieres dans Ie monde sont invites a respecter un niveau

de protection elevee de l'environnement.
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Conclusion

55 Dans l'ensemble, rIndustrie de l'aluminium en Afrique est sous-developpee lorsqu'on la
compare aux autres regions du monde qui disposent d'une quanta aussi importante de resources en
bauxite et en energie. Le commerce intra-africain des produits a base d'aluminium est tres reduit et
reflete en partie la faible consommation d'aluminium dans la region. Etant donne" que les pays
developpes sont satures, l'augmentation de la consommation de minerals depend dans une large mesure
des pays en developpement du monde. H convient done de promouvoir l'accroissement de la
production et Tutilisation des minerais en Afrique oil celle-ci est plutot limitee.

56. Presque toute la production mondiale, de l'industrie d'aluminium, est detenue et controlee par
un petit nombre de grandes sociaes multinationales, parmi lesquelles nous pouvons citer : Alcan,
Alcoa, Alusuisse, BiUiton, Hydro, Kaiser, Pechiney et Reynolds. Ces multinationales se chargent de
fournir la technologie, le financement et la gestion du fonctionnement de la majeure partie de
rindustrie de raluminium dans le monde. Les pays africains ont done interet a creer les conditions
sociales, economiques, juridiques, fiscales et autres necessaires qui permettront d'attirer un

investissement plus grand de la part de ces multinationales et d'autres investisseurs nationaux ou

Strangers afm de renforcer la croissance acc61eree et le d6veloppement durable de 1'industrie de

l'aluminium dans la region.
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4. EXAMEN DES INDUSTRIES NATIONALES DE VALUMINIUM DANS LES PAYS

AFRICAINS

57. La presente etude passe en revue 22 pays africains pre*sentant une ou plusieurs des

caract&istiques d-apres: ressources en bauxite disponibles, extraction de bauxite, raffinage d'alumine,

production d'aluminium primaire et installation d'unit& de fabrication d'aluminium prevues ou

existantes. Les pays sont examines par ordre alphabetique.

4.1 ALGERIE

58. Bien qu'aucune ressource en bauxite n'ait e*te d&xraverte dans ce pays, il existe depuis un

certain nombre d'anne'es, des plans pour la creation d'une fonderie d'aluminium devant permettre

l'utilisation de gaz naturel local comme source d'e"nergie. Vers la fin des anne*es 70, le pays avait

envisage* la construction d'une fonderie de 125 000 tonnes/an a M'Sila avec l'assistance technique et

financiere de l'URSS, mais le projet a 6t€ abandonne en 1981. En 1984, deux compagnies japonaises,

les Industries Cltoh et Ube avaient re$u 84 millions de $ E.U pour la construction sur le meme site,

d'une fonderie de 132 000 tonnes/an mais ce plan ne s'est jamais materialise.

59. Vers la fin de 1989, PEntreprise nationale publique d'Algerie avait, en collaboration avec la

"Industrial Development Corporation de Dubai, fait 6tat de plans visant a la cre"er une fonderie de

moyenne importance a Mostaganem, qui serait approvisionnee en electricite a partir de la centrale

electrique alimentee par du gaz sur la cote Ouest du pays. Les autres parties inte*resse*es par le projet

etaient, entre autres, le groupe de construction de fonderies Wimpey, Asea Brown Boveri, Caradel

Investments et FOrganisation Marc Rich. Le cout estimatif du projet s'e*Ievait a 1 milliard de dollars

E.U, qui devait d&narrer par la productionde 220 000 tonnes/an de me"tal d'aluminium dans une

premiere phase au d6but des anne"es 90, avec la possibility de porter cette capacite a 330 000

tonnes/an. L'alumine pour le prqjet aurait e*te imported par Marc Rich, qui se serait e"galement charge"

d'assurer l'exportation de I'aluminium produit, bien qu'une partie du me*tal aurait aliinente* la demande

interieure.

60. II parait que le projet n'a pu etre execute en raison des delais intervenus dans la promulgation

d'une loi, devant permettre la formation de socie"t& mixtes faisant appel a une participation e"Hangere.

L'explication donnee pour ce report est demeuree valable quelques annees, etant donne que les

estimations de Tlnstitut international de l'alumimum primaire relatives a la capacity de fonte en

Afrique vers la mi 1993 ne laisse apparaitre aucune dotation pour le demarrage de la production

d'aluminium primaire en Alg£rie.

61. En vue de la realisation du projet de Mostaganem, il semble que le Gouvernement algeYien

a pris contact avec des institutions financieres Internationales et des agences de credits a 1'exportation

dans sept pays y compris le Royaume-Uni, la Suisse et l'Allemagne afin de trouver le financement

requis pour la fonderie. Le Gouvernement aurait egalement pris des contacts avec la Dubai

Aluminium Co. et Reynolds pour trouver la technologie dont l'usine aurait besoin.

62. n existe dans le pays plusieurs usines de fabrication d'aluminium, qui toutes fonctionnent tres

en dec,a de la capacity preVue, en raison des politiques restrictives appliquees par le Gouveraement et

des controles economiques et fiscaux qui empechent les compagnies d'importer tous les meUux dont

Us ont besoin. Par exemple, TEntreprise nationale industrielle de cables (ENICAB) qui est une

entreprise gouvernementale, dont les operations ont demarre en 1974 en vue de la production de cables

en aluminium et en cuivre, tourne a 45% de la capacit6 installed de 56 000 tonnes/an. L'usine produit

environ 10 000 tonnes de cables en aluminium selon la disponibilite en baguettes d'aluminium
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importers. L'autre usine, I'Entreprise nationale de transformation des me*taux non ferreux

(METANOF) est une socie'te" gbuvernementale de refoulage qui a d&narre ses activite's en 1985; sa

production mixte porte entre autres sur des profile's d'aluminium, des alliages de zinc et de calcium

ainsi que des alliages de cuivre et de metal. La troisieme fabrique de me"tal est l'Entreprise nationale

d'emballage me'tallique dont la production mixte inclue des moulages en aluminium, des ustensiles en

aluminium et des extrusion en aluminium.

4.2 CAMEROUN

63. Malgreses propres reserves de bauxite qui atteindraient 714 a 1300 millions de tonnes, avec

une teneur en alumine de 43%, le Cameroun ne dispose pas des infrastructures requises (route, chemin

de fer et installation portuaire) pour exploiter ses reserves. Celles-ci sont situees a Minim Martap

(avec des estimations de l'ordre de 560 a 900 millions de tonnes) et a Ngaoundal (avec des estimations

de l'ordre de 120 a 200 millions de tonnes) dans la province de 1'Adamaoua. De la bauxite a

egalement €t€ de*couverte dans la province Ouest a Fongo - Tongo (les reserves ici sont evaluees entre

34 et 46 millions de tonnes avec une teneur de 47% d'alumine), a Bamboutos et Bangam.

64. La Compagnie de bauxite du Cameroun (SEBECAM) envisage d'exploiter le gisement de

bauxite de Fongo - Tongo vers le milieu des annexes 90 au rythme de 1 a 2 millions de tonnes an de

bauxite. Toutefois, la mise en place de ce projet minicr ne s'est pas encore materialised en raison de

1'absence d'infrastructures de transport (routes, cfaemins de fer et ports convenables pour le transport

maritime). En outre, la forte densite de population dans la zone pourrait entrainer d'importants conflits

quant a ['utilisation des terres requises pour 1'exploitation miniere de la bauxite dans les annees a

venir. La SEBECAM a egalement entrepris des etudes en vue de la construction : d'une mine a del

ouyert a Minim Martap, de chemins de fers, d'une usine d'alumine et de locaux pour les ouvriers.

La SEBECAM est un consortium compose" du Gouveraement du Cameroun (40%), Pechiney de France

(45%), V A W de l'Allemagne (10%), et Kaiser des Etats-Unis (5%).

65. La fonderie d'aluminium d'Edea qui existe dans le pays a 40 km au Sud-Est de Douala, est

geree par la Compagnie d'aluminium du Cameroun (ALUCAM) pour le compte de ses proprie'taires

Pechiney (61%) et le Gouvernement du Cameroun (39%). Alucam utilise la technologic de Pechiney

et fonctionne avec de 1'alumine imported de Guinec. La fonderie dispose d'une capacity de 87 000

tonnes/an pour la fabrication de lingots, de bars en T et de produits de ferraille.

66. ALUCAM a demarre ses travaux en 1957 non loin des chutes de Sanaga oil une usine

hydroelectrique fournit l'electricitS pour la production d'aluminium. La fonderie d'ALUCAM

consomme environ 25% de la capacity installee de la centrale electrique de Sanaga. Ces dernieres

ann&s, la production d'aluminium a diminud en raison de la secheresse qui a r&Iuit

I'approvisionnement en hydroe"lectrieite" requise par la fonderie. Le rendement actuel de la fonderie

serait de 87%, alors que sa consommation energdtique par tonne d'aluminium produit serait de l'ordre

de 14 600 kwh. Au cours des dernieres annees, le rendement de cette usine a sensiblement augmente*

et des plans sont a Fe*tude pour accroitre davantage sa capacite qui avoisinerait 160 000 tonnes/an

d'aluminium primaire; mais des problemes de financement et d'approvisionnement en energie ont

entrave le deVeloppement de cette usine.

67. En ce qui concerne la fabrication d'aluminium, ALUCAM fournit a son annexe de laminage,

la Socie'te' camerounaise de transformation de 1'aluminium (SOCATRAL), du metal d'aluminium en

vue de la production de toles simples et ondulees, de disques, de bobines et de plaques destines aux

marches national et regional. L'usine dispose d'une capacite de production de 38 000 tonnes/an de

rouleaux de bobines destines a 1'exportation, 22 000 tonnes de toles ondulees (en vue de la
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consommation locale) et 5 000 tonnes de rondelles pour ustensiles (en vue de la consommation locale).

Les parts detenues par les proprietaires de la SOCATRAL se re"partissent comme suit : Pechiney

45,50%, Gouvernement camerounais 38,65%, Sui 6,93%, autfes 8,84%.

68. Les autres fabricants de moindre importance sont: Metalu, Alubassa et Carnal Cab. Metalu

approvisionne Pindustrie de construction grSce a la production de profiled en acier et en aluminium,

de plaques et de toles ondule*es. L'usine dispose d'une capacity de 400 tonnes/an de produits finis.

La compagnie importe des profiles et tdles en acier, et s'approvisonne aupres de la SOCATRAL pour

ses besoins en aluminium. Alubassa dont la capacite" de production est de 500 tonnes/an

s'approvisionne en aluminium aupres de la SOCATRAL en vue de la fabrication d'ustensiles destines

au marche* local. Carnal Cab. dont la capacite* de production est de 220 tonnes/an, fabrique des cables

en aluminium et en cuivre, a l'aide de fils d'aluminium et de cuivre importes. Le marche national

de Paluminium au Cameroun est en pleine expansion. En 1992 par exemple, la consommation locale

d'aluminium s'elevait a pres de 35 000 tonnes, faisant de ce pays le troisieme consommateur de me*tal

apres l'Afrique du Sud et l'Egypte.

69. En ce qui concerne Involution de la situation dans le secteur de Pindustrie de l'aluminium,

le producteur d'aluminium nord american, Kaiser aluminium Corporation, envisage d'installer une

fonderie d'aluminium au Cameroun. Le cout de la socie*te" dont la creation est envisaged, s'e*leverait

a environ 1 milliard de dollars E.U. pour une capacite* de 250 000 tonnes/an d'aluminium. Toutefois,

la construction d'un barrage pourrait s'averer necessaire pour Papprovisionnement du projet en

electricity.

70. Le Cameroun dispose d'importantes reserves en hydroe"lectricite* et gaz naturel, qui pourraient

Stre exploiters pour appuyer le developpement de rindustrie de Paluminium dans le pays. On eValue

a pres de 110 milliards de metres cubes, les reserves de gaz naturel, alors que la puissance

hydroelectrique est de Pordre de 530 mw, pour une capacite* annuelle de production de 294 millions

de kwh. A lui tout seul, le fleuve Sanaga dispose d'une potentialite* (annuelle) de 162 millions de

kwh, soit 5% de celles du pays.

43 COTE D'lVOIRE

71. L'industrie de Paluminium en Cote d'lvoire se compose de fabricants de produits

me*tallurgiques dont le plus important est la Compagnie Ivoirienne de PAluminium (IVOIRAL). La

capacite de production de cette compagnie s'e*leve a environ 1 800 tonnes/an d'ustensiles et de

recipients (boites de conserves et tubes de pate dentrifrice), fabriques a Paide de feuillets et de cercles

d'aluminium importe". Certains de ces produits sont consommes localement, tandis que le reste est

exporte* vers les pays voisins. Les autres fabricants d'aluminium qui utilisent des profilfe de metal

importe", fournissent Tindustrie de construction et du batiment en cadres de portes et fenetres en

aluminium, dont la majeure partie est importee de France.

4.4 EGYPTE

72. II n'existe pas en Egypte, de gisements de bauxite connus, mais on trouve sur les rives de la

Mer Rouge, des gisement de nepheline pouvant servir a la production d'alumine metallurgique gr^ce

a la technique sovietique de concentration electrolytique. Cependant, les couts de production de

Palumine a partir de la nepheline sont onereux lorsqu'on les compare aux prix de Palumine pratiques

sur les marches internationaux.
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73. En consequence, l'Egypte importe presentement 350 000 tonnes/an d'alumtne, notamment de
rAustralie pour satisfaire les besoins de la fonderie Nag Hammady, situee a 600 km au Sud du Caire,
non loin de Louxor. L'importation de Illumine se fait sur la base d'un contrat de cinq ans, avec des
prix indexes sur ceux de l'aluminium fixes par le London Market Exchange (LME). La capacity de
la fonderie qui est g&ee par la Aluminium Company of Egyt (EGYPTALUM) tourae autour de 180
000 tonnes/an de metal d'aluminium. L'usine produit des billettes, des plaques, des fils machine, des

alliages de fonte et des feuilles en aluminium- Les activites de production ont demarre en 1975 et
Tusine est en cours d'agrandissement afin de faire passer a 240 000 tonnes/an la production
d'aluminium d'ici 1996. Le grand barrage d'Assouan fournit i'energie hydroelectrique. Le

Gouvernement egyptien de"tient 100% des parts de EGYPTALUM.

74. EGYPTALUM est entre en fonction en 1975 et utilisait, d'un bout a l'autre de la chaine, la

technique de VAMI des pots Suderberg, pour une consommation energetique de 150KA; la fonderie

a subi en 1984 une modification grace a Tintroduction d'un systeme informatise de contr61e de la

production comprenant du materiel Hitachi, du logiciel en aluminium et la technologie de Showa. En

raison done d'une technique ame"lioree, la consommation energ&ique a baisse de 16,4 KWH/KG a 15,5

KWH/KG et le rendement s'en est trouve1 ameliore1 et est passe de 83 a 88%.

75. Au debut de 1985, EOYPTALUM a cree un centre de recherche et de developpement avec

le soutien d*institutions nationales et internationales, en vue de repondre aux besoins technologiques

des industries de l'aluminium en Egypte, ainsi que dans les pays africains et arabes.

76. Gr§ce au soutien de la faculte des ingenieurs de l'Universite* du Caire, le centre de recherche

et de deVeloppemerit a entrepris la restauration de la fonderie en procedant au changement des pots

de 150 KA de Suderberg en pots de 200 KA pr&uits. Les six premiers pots installed a titre

experimental sont entres en service en novembre 1991, et ont atteint un rendement de 93,8%, 13,8

KWH/KG et 420 KG de fluorides par tonne de metal produit. En juin 1993, trois autres pots de

200 KA pre"cuits ont e"te" commandes pour etre installed c6te a cote a titre experimental. Tous les neuf

prototypes de pots ont e"te" connectes a des points d'alimentation, contrdles par un logiciel VAW et par

du materiel Semins. Selon les resultats obtenus par ces prototypes de pots, la fonderie sera

entierement restauree lorsqu'elle atteindra la capacity de 240 000 tonnes/an en 1996.

77. EGYPTALUM gere une usine d'anode d'une capacite de production de 85 000 tonnes/an qui

produit de la pSte anodique par la m&hode de Suderberg de production d'aluminium. La compagnie

gere Sgalement une usine de calcinage d'une capacite" de 150 000 tonnes/an.

78. Dememe, EGYPTALUM a reussi a fabriquer dans ses ateliers et bureaux de conception des

pieces de rechange qui couvrent les besoins de la compagnie, ainsi que ceux des autres compagnies,

en aluminium, cuivre, acier, et autres metaux. La soci^ concoit et fabrique ^galement du materiel

pour Tindustrie de Taluminium en Egypte.

79. En ce qui concerne la fabrication d'aluminium, EGYPTALIUM construit a Theure aauelle une

usine roulante d'aluminium a chaud et a froid combine, d'une capacite de 60 000 tonnes par an, sur

l'emplacement meme de la fonderie. Le materiel provient de CLECIM et la technologie ainsi que

Pexpertise de Pechiney. On espere que le projet deviendra op^rationnel en 1995, et il qu'il produira

une grande vari^ de mat^riaux plats tels que des plaques, des lames et des feuilles qui seront
essentiellement destined a Pexportation. La compagnie pr^voit l'installation d'une usine d'extrusion

de l'aluminium pour produire 8 000 tonnes/an de profiles dans un avenir proche.
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80. II existe un certain nombre d'autres fabricanLs d'aluminium dans le pays. Sur les ISO 000

tonnes d'aluminium primaire produits actuellement chaque annee par EGYPTALUM, environ 75 000

tonnes sont consomme's par les fabricants locaux. L'industrie de fabrication en Egypte comprend 4

societes publiques, 3 societes mixtes et trois usines privces.

81. Les societies publiques sont les suivantes: Egyptian Copper Works Company (ECW), General

Metals Company (GMC), Egyptian Cables Company et Helwan Company pour les industries non

ferreuses. Les socie'te's mixtes sont: Egyptian Aluminium Company (ALUMISR), Al Saad Aluminium

Company et Arab Aluminium Company (ARABAL). Les principaux fabricants prive*s d'aluminium

sont : La Soci6te des industries electriques et des cables arabes (El Sweetly). Certaines usines du

secteur public pourraient fitre bientdt privatisees.

82. A 1'exception de ECW et ARABAL qui sont situee*s respectivement a Alexandrie et a El

Esmaeilia, toutes les autres usines d'aluminium sont basees au Caire. Presque toutes les matieres

premieres entrant dans la production de raluminium primaire, et qui sont utilises pre'sentement par ces

usines, sont fournies par EGYPTALUM.

83. Egyptian Copper Works Company (ECW) et General Metals Company (GMC) sonf

essentiellement des usines de laminage qui produisent des produits a base d'aluminium tels que :

disques, plaques, cercles, rouleaux, feutlles, rubans et ustensiles. ECW a une capacite de laminage de

l'ordre de 19 500 tonnes/an ainsi qu'une capacite de refoulement relativement faible de l'ordre 500

tonnes de profile's et de tuyaux par an. GMC a une capacite de laminage de 11 500 tonnes/an, ainsi

qu'une capacite de coulage par pression et gravite des pieces de rechange de Tordre de 500 tonnes/an.

La Societd Helwan pour les industries non ferreuses qui dispose d'une capacite de 20 000 tonnes/an

est essentiellement une fonderie qui produit en outre certains tuyaux conducteurs et d'irrigation.

84. Toutes les socieles mixtes sont des usines de refoulage d'aluminium qui fabriquent des profits

(anodises et colores) et des troncpns d'aluminium standardises (baguettes, barres, et tuyaux) pour la

construction, !'agriculture, l'e'lectricite', le transport et d'autres industries. ALUMISR, Al Saad

Aluminium Company et ARABAL ont une capacite* de 12 000 tonnes chacune de produits refoules.

85. La Compagnie egyptienne de cables et la Compagnie des industries electriques et des cables

arabe disposent de moyens de conception pour la production d'une grande varie*te* de cables. La

Compagnie egyptienne de cables a une capacite* de production de 44 000 tonnes/an de cables en

aluminium et en cuiyre a des fins d'eiectricite et de communication. La Compagnie des industries

electriques et des cables arabe a une capacite de production de 6 000 tonnes an de cables electriques

en cuivre et 4 000 tonnes/an de conduits en aluminium; On s'attend au cours de 1"annee 1994, a une

augmentation de la capacite* de production de cette societe". La production des objets en cuivre de cette

compagnie depend a 99,99% de 1'importation de baguettes de cutvre en provenance de pays comme

: La Belgique, la France, PArabie Saoudite et les Etats-Unis. La compagnie souhaiterait que 99,99%

de ses besoins en baguettes de cuivre soient essentiellement couverts par des fournisseurs africains.

86. Les produits des fabricants egyptiens sont consommes sur les marches locaux, mais une bonne

partie est exportee essentiellement vers I'Afrique et les pays du Moyen orient. Les exportations vers

les pays africains seraient entravees par une mauvaise information sur ces marches, les barrieres

tarifaires, des conditions e*conomiques et financieres peu stables, Finsuffisance des moyens de transport

et de couts de transport eleve\

87. Les representants de l'industrie de raluminium egyptienne pensent que des consultations

reguliercs entre producteurs et fabricants d'aluminium africains en vue d'examiner les differents
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aspects relatifc au developpement de rindustrie de l'aluminium dans la region, pourraient accelerer
le taux de production et de consommation de 1'aluminium sur le continent. Us ont Sgalement precise
que les socle"tesmultinationales de rindustrie de raluminium dans le monde devraient e"tre repr&entes
a ces consultations &ant donne" qu'ils ont des intents dans l'industrie de raluminium en Afrique. De

nombreux fabricants egyptiens souhaitent vivement accrottre leurs exportations vers les pays africains.

A cet effet, ils ont indique qu'ils aimeraient recevoir la pre"sente etude qui pourrait les aider dans leur

operations dans la region. Les socie*t6s contactees ont affirme" qu'elles apprecieraient d'etre invitees

a la reunion au cours de laquelle seront examinees les recommandation de ladite etude.

4.5 GHANA

88. Malgre ses gisements de bauxite de bonne qualite", le Ghana ne produit que 0,4 millions de

tonnes de bauxite par an; il n'existe aucune raffinerie d'alumine dans le pays, bien que des Etudes aient

e*te" r6alise*es pour une telle realisation. La fonderie d'aluminium existante d'une capacite de 200 000

tonnes/an importe l'alumine, le fluoride, le p&role, le coke et le goudron de charbon de 1 'etranger et

exporte environ 165 000 tonnes de metal d'aluminium par an, alors que le tnarche national pour ce

produit est tres faible. L'industrie de l'aluminium tres peu developpee au Ghana a besoin d'un gros

investissement en vue de la creation d'une industrie inte*gre*e de l'ahiminium.

89. Le Ghana possede d*6normes reserves en bauxite sur cinq sites differents dans un perimetre

de 250 km situe a environ 150 km au nord de la c6te. Le total des reserves ave"rees, probables est de

l'ordre de 550 a 600 millions de tonnes avec une teneur d'alumine moyenne qui se situe entre 42 et

62%.

90. Bien que des e*tudes de faisabilite aient et6 mene^s sur les gisements de Kibi - Atewa (avec

des reserves de 166 millions de tonnes d'une teneur en alumine de pres de 43,5%) et Nyinahin (350

millions de tonnes pour 47% de teneur en alumine), seuls les gisements de Awaso (avec des reserves

de 20 millions de tonnes pour une teneur en alumine de 49%) sont actuellement exploites sous

['appellation de mine d'Ichiniso dans la region ouest du pays. L'autre gisement important de bauxite

du pays est celui de Asafo qui dispose de reserves de l'ordre de 20 millions de tonnes pour une teneur

en alumine d'environ 49%.

91. La mine d'Ichiniso est exploited par la Ghana Bauxite Corporation (GBC) dont 55% des parts

sont detenus par le Gouvernement et 45% par British Alcan. Au cours des annees 70, la capacite" de

la mine e*tait 400 000 tonnes an et jusqu'en 1975, la production avoisinait 350 000 tonnes de bauxite

me"tallurgique. Tbutefois, en raison de l'usure du materiel, la production a baisse* et a souffert, de sorte
que le rendement est tombe a 49 000 tonnes en 1984. En 1988, GBC a ncgocie pour pres de 3

millions de dollars E.U aupres de la Commonwealth Development Corporation (CDC) en vue de la

rehabilitation de l'usine pour porter a 500 000 tonnes sa capacite1 de production . A l'heure actuelle

le Ghana exporte pres de 400 000 tonnes de bauxite par an vers les Etats-Unis et le Royaume-Uni par

le Port de Takoradi. British Alcan est le seul negociant pour ce bauxite, sur lequel il peut prelever

ce dont il a besoin pour l'usine d'aluminium de Burntisland d'Ecosse.

92. En 1985, Kaiser et plusieurs compagnies d'aluminium japonaises devaient construire une

raffinerie d'aluminium situee sur la mine de gisement de Kibi - Atewa, mais ces projets ne se sont pas

materialises. En outre, au cours de l'annee 1985, des projets ont 6t6 elabor£s, en vue de 1'installation

d'une mine d'une capacite de 3 millions de tonnes/an de bauxite, dont 1,2 million de tonnes seraient

exportes et 1,8 million de tonnes raffinees pour produire 800 000 tonnes d'alumine par an, toujours

sur le site de gisement de Kibi-Atewa avec 1'assistance de l'URSS; mais ces projets n'ont pas encore

vu le jour.
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93. La Volta Aluminium Company Limited (VALCO) gere la fonderie d'aluminium existante
situee a Tema a 60 km au Nord d'Accra, non loin du barrage d'Akosombo qui fournit I'usine en
energie e*lectrique. Les actionnaires de la VALCO sont: Kaiser Group Inc. (78,3%), Reynolds Metals
(10%) ainsi que d'autres actionnaires prives (11,7%). Kaiser Aluminium envisage de vendre ses parts
dans la fonderie et est a la recherche de preneurs.

94. La fonderie fonctionne sur la base de la technique de Kaiser et dispose d'une capacite de 200
000 tonnes/an de me"tal d'aluminium. Kaiser approvisionne la fonderie en aluminium qu'elle se
procure essentiellement en Austraiie et aux Etats-Unis. En 1991, les importations d'alumine ont atteint
325 000 tonnes, dont 85 000 en provenance des Etats-Unis et 240 000 de la Jamaique. En 1983 la
fonderie a du cesser ses activites, a la suite d'un manque d'energie due une grande secheresse qiii a
eu des effets d&astreux sur le niveau de l'eau du barrage d'Akosombo. Toutefois, une meilleure
pluviosite" a permis une amelioration graduelle de la production, et l'usine a retrouve sa pleine capacity
en 1987. La fonderie produit des lingots refondus, des billettes obtenues a partir du procSde" de
refoulage et de ferraille laminee. Les produits ainsi obtenus sont exportes par voie maritime vers
l'Amerique du Sud, les Etats-Unis, 1'Europe et rExtreme Orient.

95. En ce qui concerne les autres grandes socials, il convient de mentionner l'existence de deux
usines de fabrication d'aluminium dans le pays a savoir : ALUWORK et Aluminium Enterprise Ltd.
(AEL). L'usine ALUWORK dotee d'une fonderie a froid et d'un e*quipement pour moulage de
feuillets est actionnee par la technique de transformation HUNTER, et a ele" conc^ie pour une capacity
de 20 000 tonnes/an. En 1992, la production etait de 15 000 tonnes, dont 70% a ete vendue sur le
marche" interieur et le reste exporte. Les difterents produits obtenus a l'usine sont les suivants : tdles
ondules, cercles, spirales et feuillets. L'Aluminium Enterprise Ltd. est une fonderie d'aluminium
secondaire qui produit des lingots secondaires. La production de Tusine, qui toume autour de 8 a 10
000 tonnes de lingots d'aluminium par an, est exported.

96. II est prevu la construction d'une usine de refoulage pour produire des materiaux destines a
1'industrie de construction locale. Cette usine sera implantee au Port de Tema afin de pouvoir exporter
facilement sa production. Le financement de l'usine est assure par la Societe* internationale de
financement (SIF) et la Commonwealth Development Corporation (CDC).

4.6 GUINEE

97. Selon certaines estimations la Guinee possede le tiers des reserves mondiales connues de
bauxite a teneur e*levee, principal minerai de l'industrie rainiere du pays. Le Bureau des mines des
EtatsrUnis evalue a 8 milliards de tonnes les reserves du pays en bauxite. Ce pays est le troisieme
producteur mondial de la bauxite, et en 1991, la production totale de ce minerai a etc" superieure a 17
millions de tonnes, soit pres de 16% de la production mondiale. Les exportations de la bauxite par
la Guinee ont ete eValuees pour Tannee 1991 a 13 millions de tonnes.

98. L'usine de Fria, situe"e a pres de 145 km de Conakry a commence a produire de l'alumine en

1960 gr3ce a la technique de Pechiney. Initialement propriete d'un consortium international, les parts
de la societe sont actuellement detenues a 49% par le Gouvernement et 51% par Frialco, et elle a €i€

rebaptisee Friguia. Les actions de Frialco sont detenues par : Pechiney, le gestionnaire de l'usine
(30%), Noranda (30%) British Alcan (20%) et Hydro Aluminium (20%).

99. Le gisement de Fria a revile des reserves de bauxite de 26 millions de tonnes de minerai d'une

teneur moyenne en alumine de 45%. La capacite actuelle de la mine est de 2,5 millions de tonnes/an.

Friguia transforme son minerai en alumine a I'usine de Kimbo qui dispose actuellement d'une capacite*
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de 700 000 tonnes/an. En 1991, la production d'aluraine s'e*levait a 650 000 tonnes entierement

destraees a Importation. Les 49% de la production d'alumine d&enues par le Gouverhement guineen

sont exportes vers le Cameroun (160 000 tonnes) et l'Europe de l'Est (notamment la Pologne), tandis

que les 51% de la Frialco vont vers les pays de TEurope de I'Ouest (dont I'ltalie, la Norvege, Ie

Royaume-Uni). Frialco a en 1986 arrete* avec le Gouvernement guineen, une nouvelle formule de

fixation des prix pour Talumine provenant de la raffinerie de Kimbo.

100. Un pret de la Communaute* europeenne (Programme Sysmin) de 41 millions d'ecus a 6t6

accorde" a Friguia, et a e"te utilise pour un programme de reallocation des ressources pour 1990/91, dans

le but de relancer la production de bauxite et d'alumine, pour la porter respectivement a 2,5 millions

de tonnes et 700 000 tonnes/an. Au debut de 1992, la Banque europeenne d'investissement (BEI) a

accorde" 15 autres millions d*e"cus a Friguira pour moderniser sa ligne de production et les installations

de la raffinerie. II est egalement prevu de faire passer a 1,3 million de tonnes/an la capacite de l'usine

d'alumine, mais les delais en vue de 1'execution de ce projet n'ont pas encore ete fixes.

101. La plus grande mine de bauxite du pays, le complexe de Boke - Sangaredi situee a 250 km

de Conakry, exploite le gisement de bauxite contenant le m6tal le plus riche decouvert a ce jour (60%

d'alumine). Receptionnee en 1973 par la Compagnie des Bauxites de Guinee (CBG), la mine est

exploitee par le consortium Halco international. Les actionnaires de la CBG sont: le Gouvernement

guineen (49%) et Halco (Mining) Inc. (51%). Les parts de Halco sont de"tenues par Alcan et Alcoa

(27% chacun), Pechiney et Vereinigte Aluminium Werke (VAW) (10% chacun), Comalco (8%), et

Aluminia Spa, Billiton BV et Reynolds Metals Co. (6% chacun). Alcan est le gestionnaire du

consortium, tandis que Halco fournit l'assistance technique et administrative a la CBG par

rinterme'diaire de 1'Office d'ame*nagement de Boke", une agence du gouvernement guineen. Les

actionnaires Strangers ont un traitement preferentiel atteignant 90% de la production de la Soci&e.

102. Le projet de Boke Sangaredi qui necessite un investissement a grande echelle pour des

installations ferroviaires et portuaires, a atteint une capacite de production de 11,5 millions de tonnes

en 1990 et 1991. La bauxite est exported notamment vers les Etats-Unis, le Canada et TEurope de

1'EsL Halco a signe avec le'Gouvernement un accord d'une dur£e de 10 ans relatif a la fixation des

cours de la bauxite. Le prix de ce minerai est indexe" sur celui de l'alumine et de l'aluminium. La

CBG entreprend actuellement un vaste projet de modification et d'agrandissement (de 170 millions

de dollars E.U) qui vise a accrottre la production pour la porter a 13 millions de tonnes/ an a partir

de 1996, grace a Sexploitation de gisements situes a Bidi - Koum, non loin des mines existantes. Les
reserves de la CBG sont evaluees a plus de 4 milliards de tonnes.

103. La production de bauxite a partir d'une troisieme mine, TOffice des bauxites de Kindia (OBK)

qui appartient a l'Etat, a ete plutdt irregulicrc en raison de diffdrcnts problemes de fonctionnement.

La mine qui peut produire jusqu'a 5 millions de tonnes de bauxite par an a ete construite avec

Fassistance de la CEI (ancienne URSS) qui a preleve" la moitie de la production de la mine pour se

rembourser les frais d'exploitation, et puis la majeure partie du reste a des taux preferentiels.

104. En 1990, l'URSS a accepte d'entreprendre un vaste programme de developpement comportant

des etudes sur l'exploitation d'un gisement de bauxite de 800 millions de tonnes a Dian - Dian, pres

de Boke, et l'implantation d'une raffinerie d'alumine et d'une fonderie d'aluminium. Avec

Teclatement de l'Union sovietique, Tavenir de l'usine existante, sans compter les projets

d'agrandissement, est devenu incertain.

105. L'Office des bauxites de Kindia a connu de graves difficult^ financieres vers la fin des annees

91, et le Gouvernement a du rapidement faire appel a des partenaires du secteiir prive pour faire
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fonctionner l'usine. l/OBK a M dissout et transform^ en 1992 en une soci^te a responsabilit^ limited
rebapusee Sode^ des bauxites de Kindia (SBK). La totals des reserves av^rees de bauxite de la
SBK est evaluee a 42 millions de tonnes avec une teneur moyenne en alumine de 47%.

106. Outre les operations cities ci-dessus, un certain nombre d'organismes se sont installed dans
le but de renforcer l'exploitation des ressources en bauxite du pays. La Soci&e Guineo-Arabe
d'Alumine et d'Aluminium (ALUGUL), un consortium de pays producteurs de petrole (Arabie
Saoudite, Egypte, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Koweit et Nigeria), ainsi que le Gouvernement
gum^en envisage de creer une usine de production integree d'aluminium qui utiliserait les gisements
de bauxite de Ayekoye non loin de Sangaredi. Les reserves sont evaluees a 4 milliards de tonnes pour
une teneur moyenne de 44 a 49 % d'alumine.

107. De meme, dans le cadre du gisement de bauxite de Ayekoye, une etude de faisabilite" a e*te
effectuee par Alusuisse en 1979 pour un projet integre de 3 millions de dollars E.U prevoyant des
capacity de 9 millions de tonnes/an de bauxite, 1,2 millions de tonnes/an d'alumine et 150 000 tonnes
d'aluminium primaire par an. Toujours pour ce projet, Alusuisse a egalement realist une &ude de
faisabilite pour un projet hydroelectrique sur le fleuve Konkoure. Le demarrage du projet
d'exploitation de l'aluminium d'Ayekoye n'est pas prevu avant le milieu de la seconde moitie des
annees 90.

108. La Socie*te" Miniere de Participations Guinee - Alusuisse (Somiga) a effectue des e*tudes de
faisabilite" sur Texploitation de 500 millions de tonnes de reserves de minerai de bauxite a Tougue.
fl etait prevu qu'une societe mixte comprenant les gouveraemenls de Yougoslavie et de la Guinee
procederait a Texploitation des 670 millions de tonnes de reserves de minerai de bauxite a Dabola.
Ces deux gisements qui se trouvent beaucoup plus a 1'inteVieur des terres que les usines actuellement
en activity, ne*cessiteraient 1'installation d'un grand nombre d'infrastructures, bien que Dabola se trouve
sur une ligne de chemin de fer deja existante. II y a peu de chance que ces gisements situes a
rinterieur des terres soient exploites dans un proche avenir.

4.7 GUINEE BISSAU

109. Les gisements de bauxite de la Guinee-Bissau ont ete explores par Biiliton en 1956 et ont fait
I'objet d'une €tude de prefaisabilit€ en 1970 par Technoexport de l'URSS. Ces gisements sont situes
dans la come sud-est du pays non loin de la frontiere de la Guinee. La totalit6 des reserves averees
et probables a ete estime*e a 110 millions de tonnes avec une teneur minime d'alumine de 35%. Trois
prindpaux scenarios avaient et^ retenus dans l'&ude de pr6faisabilite, tous bases sur une production
de 3 millions de tonnes de bauxite par an. Le premier envisageait l'exportation de 3 millions de
tonnes/an de bauxite sur une periode de 15 ans. Le second portait sur l'exportation de 1,5 millions
de tonnes/an de bauxite ainsi qu'une production locale de 0,5 millions de tonnes/an d'alumine sur une
periode de 30 ans. Le dernier scenario prevoyait la production locale de 1 million de tonnes/an
d'alumine. L'^tude envisageait egalement la construction d'une mine, d'une ligne de chemin de fer
menant au Port de Buba ainsi que d'une raffinerie d'alumine dans cette ville. La penode retenue pour
la mise en oeuvre des projets contenus dans I'^tude de rffefaisabilitd n'est toutefois pas connue.

4.8 KENYA

110. Au Kenya, l'industrie de 1'aluminium se limite a la fabrication de metal pour la production
de disques, de feuiUets, de profiles et d'ustensiles. L'importation du metal d'aluminium se fait a partir
de l'Europe, de la region du Golfe et de Tlnde. La capacity totale de fabrication est evaluee a pres
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de 20 000 tonnes/an, bien que la plupart des usines ne touraent pas a plein rendement, en raison de
U £££T£&*«** devant permettre Importation de metal d'ataaUom. La majeure
partfeTkproduction est4«bmme* sur le march* local, et seules de faibles quanta sent export^
veis d'autres pays en ^dl^E

111. Le Booth Manufacturing Africa Ltd. de IHihika a ete creee en 1964 et j^
a 99% par des actionnaires kenyans. La production annuelle actuelle de la societe s

Tde feuiUets-de cercles, d'ustensiles, de panneaux, de cadres de portes et de
cloisons en aluminium. Narcol Aluminium Rolling MU1 Ud. de Mornb^ ^
des cercles et des ustensiles en aluminium. La production annuelle est del; ordre^de 12 000

i t dt 50% par ^ «*°^*£»J
Ulete, des cercles et des ust ; ^
ihxte mixtes. Les parts de la Compagnie sont detenues a 50% par ^ «*°^*£»'J
prevu que la compagnie produise des barres a chaud, des baguettes et des profiled a angle droit.

112. La totalite des parts de Kaluworks Ud. de Mombasa est entre les mains d'actionnaires
kenvans La capacity actuelle de l'usine est de 1800 tonnes/an. Elle fabrique essentiellement des
produits'creux destines au marche local. La Compagnie imports des cercles d'alumimum pour sa
production. Les acttonnaires kenyans sont aussi detenteurs a 100% des parts de Alurmmum Extruders
Ltd egalement situe a Mombasa. Cette soci&6 produit des barres d'alumimum pour ^marche local
a raison de 1 500 tonnes/an. Aluminium Enterprises Ltd. de Nairobi apparent a 80% a des
actionnaires k6nyans. La Societe" fabrique 300 a 350 tonnes/an de produits creux a partir de lingots
et de ferraille d'aluminium importes.

4.9 JAMAHIRYA ARABE UBYENNE

113 Un projet relatif a la construction d'une fonderie d'aluminium primaire d'une caparite de 120
000 tonnes/an a et£ elabore depuis 1970. I! devait Stre implante a Zuwarah sur la cote m^diteraneenne
entre Ttobulus et la frontiere tunisienne. a projet d'une valeur de 2 milliards de dollars E.U. devait
englober une fottderie, un port, une unite ainsi qu'une centrale 41ectrique alimeiitee par du gaz naturel.

H n'existe |iouf le moment aucune information relative a T6tat d'execution du fM-ojet.

4.1 MADAGASCAR

114 Pechiney a achev6 en 1983 une 6tude de 10 ans sur les possibilites de gisement de bauxite
dkhs le pays. Le gisement le plus important se trouve a Manantenina au sud de Madagascar oii les
reserves sont estimees a 170 millions de tonnes de bauxite exploitable, mais rien n'a 6te prfivu en

matiere d'extraction.

4.1 MALAWI

115 Les reserves de bauxite a Mulange au sud-est du Malawi sont evaluees a pres de 60 millions
de tonnes Des etudes auraient etc* realisees sur Installation d'une Industrie integree d'alummmm
basee sur ces ressources. Etant donn6 quMl existe dans la region de la SADCC, des gisements de
bauxite presentant de bonne perspectives h des fins d'utilisations tonomiques et industrielles e
Departement de la cooperation technique pour le developpement a recommand^ que soit etudtf la
possibility de creation dans la region d'un institut de recherche sur la bauxite et raluminium.
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4.12 MALI

116. Selon Ies estimations, le total des reserves en bauxite du Mali serait supe*rieur a 500 millions
de tonnes, gisant entre Kenieba et Bamako. Pechiney a entrepris des e*tudes sur les possibility
d'exploitation mais il n'existe encore aucun plan d'extraction connu a ce jour. J

4.13 MAROC

117. Dans le domaine de rindustrie de Paluminium, le Maroc dispose essentiellement de deux
usines de fabrication, la premiere e*tant composed d'une installation d'extrusion et d'un petit laminoir

d'une capacite* de production de l'ordre de 6000 tonnes/an de profile's et d'ustensiles destines au
marche" interieur. La deuxieme est une usine de fabrication de cSbles d'une capacite* de production

de 4 000 tonnes/an de difterents types de cSbles en cuivre et en aluminium. Tout le me'tal
d'aluminium utilise* dans ces usines est importe" sous forme de billettes, de feuilles, de disques et de
tiges.

4.14 MOZAMBIQUE

118. H existerait dans la region de Manica au Mozambique, non loin de la frontiere du Zimbabwe,

pres de six millions de tonnes de reserves de bauxite. Environ 10 000 tonnes/an de bauxite sont

exploiters dans cette region. La Zimbabwe importe ce minerai qui est transform^ en sulphate

d'aluminium par la "Zimbabwe Phosphate Industries limited" (Zimphos) a Harare. D'autres sources

de' bauxite existeraient non loin de la frontiere du Malawi, mais rinse*curite* qui preVaut dans la region
en retarde la prospection.

4.15 NIGERIA

120. Le Aluminium Smelting Company of NIGERIA (ALUSCON) a entrepris la construction (pour

un montant de 1 milliard de dollars E.U.), d'une fonderie d'aluminium alimentee par du gaz naturel

a Akot Abasi, dans I'Etat d'Akwa Ibon. Le Gouvernement d^tient 70% des parts, FERROSTAHL de
TAllemagne, une filiale de la Society allemande MAN, 20% et Reynolds Metals des Etats-Unis 10%

des parts. Lorsque ALUSCON deviendra pleinement operationnel, c'est a dire que sa production

atteindra 180 000 tonnes/an dans la deuxieme mbitie" des ahne*es 90, celle-ci sera exportee a plus de
85%. Reynolds fournira la technique de fonte et pres de 70% de la production lui reviendra pendant1

les dix premieres ann^es, au prix indexe sur les cours de Taluminium fix& par le "London Metal
Exchange".

121. Parmi les fabricants d'aluminium au Nigeria, on compte actuellement:"Aluminium Extrusion

Industries Limited" qui produit du inetal par voie d'extrusion; First Aluminium Company (Nigeria)

limited qui produit des feuilles, des disques et cercles me*talliques; Nigerian Wire and Cable Company
Limited qui produit du fil machine, des cSbles nus et isoles; et Tower Aluminium (Nigeria) Limited

qui fabrique une grande diversity de produits en aluminium lamines et presses par la methode
d'extrusion. La capacite* totale de ces fabricants est de Tordre de 38 000 tonnes/an.

4.16 SIERRA LEONE

121 La Sierra Leone dispose de nombreux gisements de bauxite situes dans differentes regions du
pays. Elle est egalement dotee de reserves hydroe*lec1riques qui serviront a appuyer le developpement

d'urie Industrie locale int^gree de l'aluminium. Les reserves en bauxite sont evaluees dans Pensemble
a 280 millions de tonnes.
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123 Une seuie mine est op&ationnelle actueilement, et cat situee a Goudama, a 229 km au sud-est
de la capitale Freetown. EUe dispose d'une capacity de 1,5 milUon de tonnes/an et <st g&fe pai: la
Sierra Leone Ore and Metal Company (SIEROMCO). Cette sod€t6 est une fihale de ALUSUISSE,
Les re-serves en bauxite du gisement de Gondame sont evaluees a pres de 23 millions de tonnes. Pour
les gisements de bauxite appartenant a la SIEROMCX), les reserves avoisinent 68 millions de tonnes.
Toute la production de bauxite de la Siena Leone est exported par Alusuisse, a destination
essentiellement de l'Allemagne et du Canada qui prennent environ 48% et 20% respectivement des

exportations de la bauxite du pays.

124 Les t&erves du gisement de Port Loko situe* a 60 km au Nord-est de Freetown s'e"levent a 200,
millions de tonnes de bauxite. La Sierra Lone Bauxite Company, une soci&e dont les parts sont*
egalement ^parties entre le Gouvernement et Aiusuisse, a entrepris la prospection et la mise en valeur
de ce gisement La socie'te* a effectue* une etude de faisabilite pour Texploitation d'une mine, une
usine de Valorisation a Yenkisa et eventuellement une raffmerie d'alumine a Pepel. Toutefois, la
de*cision finale visant a ('execution des recommandations de l'e"tude de faisabilite" n'a pas encore €l€;
prise. Trois autres gisements ont 6te* decouverts a Krim Kapa dans la Peninsule de Freetown et dans
les montagnes de Waia Sula. Les reserves seraient limite"es et la quality juge*e plutot mediocre, aussi

aucun programme de mise en valeur n*a ete" e*tabli.

4.17 AFRIQUE DU SUD

125. L'Afrique du Sud dispose de quelques reserves de bauxite dans la zone de Weza dans la

region australe du Natal ou pres de 20 millions de tonnes ont ete deceles. La South African Bauxite
Ltd. a 6te" cre*& en 1977 en vue de Texploitation de ces ressources, mais en raison de leur faible teneur
et de la dispersion ge*ographique, celles-d n'ont pas, a ce jour, e*te juge*es ficonomiquement viable*

pour la production d'aluminium primaire.

126. ALUSAF, situ6 a Richards Bay dans le Natal est la seule Soci^te" en Afrique du Sud produisant
de raluminium primaire pour une capacite actuelle de 170 000 tonnes/an. Les produits portent entre

autres sur des lingots lamines, des billettes obtenues par la m^thode d'extrusion, des tiges et des
lingots refondus. La socie'te est entrain de construire a Richards Bay, une nouvelle fonderie d'une

capacity de 460 000 tonnes/an (d'une valeur de 1,6 milliards de livre sterling), qui permettrait de porter

a pres de 636 000 tonnes/an d'id 1997 la capacity de production d'aluminium primaire du pays,

faisant ainsi de l'Afrique du Sud Tun des principaux producteur mondiaux d'aluminium primaire.

L'exc^dent d'energie produit par ESCOM a permis a ALUSAF de pouvoir negocier son
approvisionnement en energie a des conditions favorables, fondement m&ne du projet. Les prix de

l^nergie seront basfe sur le prix de 1'aluminium fixe* par le London Metal Exchange. ESCOM sera

d'aulant plus gagnant qu'il aura des int6r£ts dans ALUSAF.

127. ALUSAF importe actuellement auprfes de fournisseurs occidentaux environ 350 000 tonnes/an

d'alumine pour sa vieille fonderie, et exporte sur le march€ mondial pr£s de 100 000 tonnes/an de
m6tal d'aluminium par rintermediaire notamment de negociants. La Soci6t& exporte de petites

quanUtes de lingots d'aluminium a destinaUon du Zimbabwe qui subiront le processus d'extrusion par

les Industries me*talliques ALMIN dont les parts sont partiellement de'tenues par Hulett Aluminium.
ALUSAF aurait n€goci€ un contrat d'approvisionnement d'alumine avantageux avec ALCOA et
BILUTON pour 900 000 tonnes/an d'alumine qui seront utilises par la nouvelle fonderie d'une

capacite* de 466 000 tonnes/an en cours de construction.

128. ALUSAF est un consortium comprenant: Gencor (48%), Industrial Development Co. (34%)

ainsi que des institutions locales de financeinent. La vieille fonderie de ALUSAF d'une capacite de
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170 000 tonnes/an utilise comme technologie 50% de precuit et 50% de Suderberg. La nouvelle
fondene d'une capadte de 466 000 tonnes/an actuellement en cours de construction utilisera la
technique de Pechiney AP 30 ^ui est jugee a l'heure actuelle la plus performante dans le monde.

129. En ce qui concerne les installations de fabrication de I'aluminium, Hulett Aluminium et Anso
Aluminium sont les semi-fabricants les plus important du pays. Hulett dispose d'une capacity de
laminage de l'ordre de 100 000 tonnes par an et d'une capadte d'extrusion de pres de 13 000
tonnes/an; son siege ainsi que l'usine principal se trouvent a Pietermaritzburg, dans le Natal, ou sont
fabriques des produits lamines, obtenus par la me*thode d'extnision. Six autres usines sont situees dans
differentes parties du pays. Hulett Aluminium produit toute une gamme d'alliages utilisant une
technologie moyenne et de pointe pour des plaques, des feuilles, des produits obtenus par la methode
d'extrusion des produits, par voie de coulage et lamines pour une grande diversite d'utilisations.

130. Hulett Aluminium gere egalement par 1'intermediate de Hulett Metals, sa filiale, la deuxieme
plus grande usine d'aluminium secondaire du le Transvaal. Parmi les produits, nous pouvons citer des
lingots de coulage et des alliages prindpaux. Ses concurrents sont: Non - Ferrous Metals, Falcon,
AGP, Metlite, Alubronze et Prime Metal. ALUSAF vend comme "sweetener" aux industries
secondaires, des lingote d'aluminium primaire refondu. A l'heure actuelle le marche* local absorbe pres
de 30% de metal secondaire.

131. Alustang, une sodete assode*e a ALUSAF et basee a Richards Bay consomme pres de 30 000
tonnes/an de me*tal primaire liquide produit par la fonderie, pour la fabrication de la baguettes
electriques d'une teneur remaniee, et de conducteurs en aluminium solide. Alustang fourait en
baguettes electriques des sod&es telles que : Hulett Aluminium, Vsco, Aberdare, African Cables
Scottish Cables et Illman.

132. Anso Aluminium fait fonctionner quatre presses a extrusion, alors que Independant Extrusions
Company (Inex) et Almar sont de petites unites d'extrusion disposant d'une seule presse chacune.
Toutes ces unites de presse a extrusion fonctionnent dans la region de Pretoria - Witwatersand -
Vereeniging (PWV). Leurs activity se situent essentiellement dans le secteur des alliages
communement utilises en architecture..

133. Les fabricants sud-afiricains de produits semi-fmis ont au cours des huit deraieres annees '

exporte une partie de leur prodnit.sur le marche mondial. De nombreuses entreprises de dimension
plus requite ont export^ des produits finis en aluminium vers les pays au Sud du Sahara comme
Maurice et le Botswana, surtout au cours des deux dernieres annees. Le marche* sud-africain est

actuellement protege par des tarifs a rimportation de 20% pour I'aluminium primaire et 25% pour la
plupart des produits semi-finis.

134. Les consommateurs potentiels des produits de l'aluminium n'etant pas en mesure de payer
leurs marchandises et les restrictions existant en matiere d'investissement transfrontalier pour des
projets portant sur ccs memes produits, auraient constitue pour les industriels sud-africains de
I'aluminium, des obstacles au developpement de l'industrie de l'aluminium en Afrique.

135. La consommation inteneure de l'aluminium en Afrique du Sud tourne acluellement autour de
100 000 tonnes par an. On s'attend au cours des dix prochaines annees ou au dela une hausse de pres
de 3% par an de la consommation de me'tal par l'industrie, qui dependrait de la stabilite sodale et de
la reprise de Tactivite economique. Parmi les prindpaux secteurs economiques susceptibles
d^enregistrer des ameliorations dans la consommation de raluminium, nous pouvons citer Industrie
des transports (remorques, camions - dternes et bennes); l'industrie des mines (matenaux pour le
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transport dans les mines); I'industrie electrique (c§bles, bobines et bus); 1'industrie de l'emballage
(boites et papiers d'emballage); ainsi que les industries de la construction et du bailment (produits de
{'architecture et travaux d'ingenierie). A Court terine, Introduction des cannettes tout en aluminium
pourrait entrainer une augmentation importante de la consommation locale de raluminium.

136. Avec rentree en fonction de la nouvelle fonderie d'aluminium dans la moitie des annees 90,
l'Afrique du Sud deviendra un grand exportateur d'aluminium en Afrique. Pour sa part, Holett
Aluminium qui est le principal fabricant d'aluminium serait entrain d'investir des capitaux importants
dans la transformation des usines pour en accroitre la productivite, les rendre plus comp&itives et
augmenter les rendement en tenant compte de la nouvelle fonderie d'ALUSAF.

137. De nombreuses soci&es sud-africaines seraient activement entrain de rechercher des marches

en vue de l'exportation de leurs produits d'aluminium dans de nombreux pays africains au Sud du
Sahara. A cette fin, la Aluminium Federation of South Africa (AFSA) prend part aux foires
commerciales africaines ou une gamme de produits de qualite* sont exposes; KAFSA encourage

egalement les acheteurs potentiels africains a se rendre en Afrique du Sud.

4.18 REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

138. Des gisements de bauxite auraient 6*te" de'ce'Ies en Republique-Unie de Tanzanie et les

conditions geologiques et climatiques du pays offrent des conditions favorables pour rexistence de

telles ressources dans le pays. II convient done d'entreprendre une exploration pour localiser les

gisements potentiels de bauxite qui serviraient de support a une eventuelte industrie de raluminium

locale dans le pays.

139. Presentement, l'Aluminium Africa Ltd. (ALAF) qui est situe* a Dar-es-Salam est Tun des plus

importante fabricants de m^tal en Afrique de 1'Est. ALAF a ete enregistrd en 1960 pour developper

les industries de l'aluminium et de Tader de la Republique-Unie de Tanzanie. Aluco Tune des
branches de ALAF a e*te cree en 1973 pour la fabrication de raluminium. La Sode"te produit des
cercles, des feuilles, des ronds, des papiers d'emballage et des alliages en aluminium. Ces produits

servent comme intrant dans des activites secondaire telles que la production de produits creux, de

carapaces d'automobiles, et d'emballages entre autres. La possibilite de produire de raluminium par

extrusion est actuellement a l^tude. La Societe approvisionne le marche local et satisfait une partie

de la demande des pays de la sous-re"gion. Le Gouvernement tanzanien, par rintermediaire de la

National Development Corporation (NDC) d&ient 62*5% des parts de ALAF. Les autres parts sont

d&enues par des actionnaires du secteur priv^. NDC assure la gestion de ALAF.

140. La Sotiete utilise 95% d'aluminium import^ et 5% de ferraille d*aluminium local comme

matiere premiere pour ses activite*s de production. L'aluminium importe qui se presente sous forme

de lingots et de bandes s'obtenait jusqu'a ces dernieres annees grace: a une dotation directe de devises

e*trangeres par le Gouvernement pour permettre a la compagnie d*importer, une aide a rimportation

de matieres premieres de 1'Agence canadienne pour le de'veloppement international (ACDI); et des

devises provenant des exportations de produits en aluminium et detenus par la Socie*te*. Des r^formes

economiques intervenues r^cemment dans le pays ont mis fin aux penuries de devises enregistrees

pr&6demment, et permis l'importation du m€tal d'aluminium requis par la Sodete*. Cette situation

permettra a l'usine de se developper et d'accroitre la gamme de produits fabrique's pour le marche

local et ceux destines a l'exportation a destination des autres pays africains.
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43. TUNISIE

141. n existe en Tunisie trois grands fabricants d'aluminium, tous situees a Tunis Ce sont • la
Societe Shakira qui dispose d'une capacite* de fabrication de 12 000 tonnes/an et qui produit des cables
en aluminium et en cuivre; environ 40% des cables en cuivre sont exported vers 1'Europe et 30% des
cables en alumimum vers les pays voisins, tandis que le reste est consomme sur place La Societe
tumsienne de cables d'une capacite de 6 000 tonnes/an produit des cables en aluminium dont 40% sont

;! exported vers les pays a&icains voisins et le reste sert a la consommation locale. La Trefflerie de
Profile's Reunis (TPR) qui est une unite de fabrication d'une capadte* de 8 000 tonnes/an produit des
profiles et des ustensiies en aluminium par la m&hode d'extrusion, essentieUement pour le marche

., local, une petite quantity, de l'ordre de 15% de la production, etant expose vers 1'Europe et les pays
africains voisins. L'aluminium utilise par ces fabricants est importe* de l'Egypte, la France et la reaion
du Golfe. °

4.20 ZAIRE

142. Le Zaire ne dispose pas d'unite de production de bauxite bien qu'il existerait d'importants
gisements de ce mineral dans la region de Mayumbe. Le site recelerait pres de 130 millions de tonnes
de bauxite. On envisage de demarrer 1'extraction du bauxite et la production de sulphate d'aluminium
a Mayumbe.

143. U est prevu la construction d'une fonderie d'aluminium au port de Banana sur le fleuve Zaire
qui serait dotee d'une capacite de 210 000 tonnes/an. Banana se Irouve a pres de 100 milles de l'usine
hydro-electrique de Iugo - Shaba qui approvisionnerait le projet pour ses besoins en electridte. Le
Gouveraement du Zaire a signe* en 1979, un contrat avec Alusuisse en vue de la creation d'un
consortium international denomme* Aluzaire pour promouvoir ce projet Alusuisse d'Australie
pourvoirait a l'apptovisionnement du projet en alumine. II ressort toutefois qu'aucun progres n'ayant
6g aqcompli par le Gouveraement en ce qui concerae la raise en place des infrastructures requisess
ces projets n'ont pu Stre execute's. H semblerait que le Gouvemement soit a la recherche de nouveau*
partenaires.

4.21 ZAMBIE

144. La Zambie est Tun des pays de l'Afrique centrale qui dispose d'un grand nombre de
ressources naturelles telles que : charbon, cuivre, cobalt et energie hydro^lectrique. En 1986 une

delegation de 1'Inde serait venue en mission a Lusaka et aurait eu des entretiens avec des
fonctionnaires zambiens sur les possibility d'installation d'une fonderie d'aluminium dans ce pays
L'Inde devait fournir I'alumine, et la centrale hydro&ectrique de Kariba, l'electridte. L'alumine aurait
&6 acheminee de 1'Inde a Dar-es-Salaam en Tanzanie par voie maritime et transported ensuite en
Zambie par voie ferroviaire. Des problemes de transport, la secheresse qui sevit p^riodiquement en
Afnque australe et rinsuffisance du financement auraient entrave 1'execution du projet.

145. Certaines societes fabriquent du m^tal en utilisant de 1'aluminium importe d'Afrique du Sud
et du Zimbabwe. Lus Africa Industries Ltd. de Lusaka, d'une capacite de 400 a 500 tonnes/an, produit
des cadres de fenetres, de portes, des panneaux et cloisons a partir de profiles d'aluminium La Metal
Fabricators of Zambia Ltd. de Manshya, societe cr6ee en 1971, fabrique surtout des cables en
aluminium et cuivre, mais e*galement d'auUes produits en aluminium extrude. La societe a uhe
capacite* de production d'aluminium par extrusion de 7 200 tonnes/an, mais en raison de la demande
relativement faible de ses produits, la presse a extrusion ne tourae pas a sa pleine capacite. U societe
produit a partir de l'aluminium, des conducteurs pour la transmission et la distribution de l'energie
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d'utilite* publiqoe, des barres, de la tuyauterie, des tringles de rideaux, des profiles pour 6chelles et des

tuyaux d'irrigation. Le Gouvernement detient 51% des parts de ZAMEFA, le reste etant reparti entre

Phelpes Dodge (Etats-Unis), la Zambia Anglo American Corporation, Macana et Meridian. La societe
est administrSe par Phelpes Dodge au terme d'un contrat. Le Gouveraement envisage de privatiser

la soci&e. Tous les actionnaires minoritaires seraient done desireux d'augmenter leurs parts en raison

de la privatisation. Les produits en aluminium fabrique*s par cette socie"te sont essentiellement destines

au marche* local. La Zambia Aluminium Ltd. (ZABALU) de Lusaka produit des ustensiles en

aluminium pour le marche* interieur et les pays voisins, et importe chaque anne'e pres de 100 tonnes

de feuilles et de lingots d'aluminium.

4.22 ZIMBABWE

146. Dans les regions de Stapleford, de la forSt de Sheba et au Nord de Inyanga, on aurait de*cele"

environ 3 a 4 millions de minerai de bauxite d'une teneur en gibbsite de 43%. Toutefois, le faible

tonnage et la pauvrete" de ces gisements rendent Texploration de ce gisement peu rentable.

147. De la bauxite aurait e*te" exploited pendant quelques anne"es et ce jusqu'en 1987 dans la region

de Penhalonga dans les hautes terres orientales qui jouxtent le Mozambique. On estime que la

production a atteint pres de 25 000 tonnes/an et servi a la production de sulphate d'aluminium. A

rheure actuelle, le Zimbabwe importe du Mozambique, de petites quantity de bauxite en vue de la

production de sulphate d'aluminium.

148. Aluminium Industries limited (ALMIN) et Central African Cables limited (CAFCA) sont au

Zimbabwe, les deux principales unites productrices d'aluminium. ALMIN gere une usine de laminage

de feuilles (de 600 tonnes/an) une usine d'extrusion (de 6 500 tonnes/an), une usine anodisante, une

usine de coulage par gravity et une usine de refonte. ALMIN fabrique des feuilles d'aluminium et des

produits lamines (pour les industries laitieres, de cigarette et d'emballages), des produits en aluminium

extrude* (pour les industries agricoles, des transports et de la construction) et des biens de

consommation durables. Une partie de ces produits est exportee vers les pays voisins. ALMIN

s'approvisonne, pour ses besoins en aluminium, aupres de ALUSAF en Afrique du Sud et utilise

6galement de petites quantites de ferraille d'aluminium qu'elle se procure sur le marche local.

Industrial Development Corporation du Zimbabwe* de*tient 51% des parts de la socie'te', les 49%

. restants, revenant a Hulett Aluminium Limited d'Afrique du Sud.

149. La branche aluminium de CAFAC produit a partir de tiges d'aluminium importes d*Afrique

du Sud, des conducteurs e*lectroniques (3500 tonnes an). La soci6t6 approvisionne le marche local

ainsi que de nombreux autres pays africains. 75% des parts de CAFCA sont detenues par BICC , 20

% par des society's publiques du Zimbabwe, et 10% par des investisseurs britanniques et africains.

4.23 Conclusion

150. A l'exception de PEgypte et de rAfrique du Sud, l'industrie de Taluminium reste relativement

peu developpee en Afrique, par rapport aux autres regions du monde, si i'on tient compte des enormes

ressources en bauxite et en energie qui existent dans cette region. Comme on a pu Tobserver

pre*cedemment, la proprie*te* et le controle de la production dans presque toute Tindustrie mondiale de

1'aluminium se trouvent concentres entre les mains d'un nombre plut6t restreint de grandes compagnies

multinationales, parmi lesquelles on peut dter: Alcan, Alcoa, Alusuisse, Billiton, British Alcan, Hydro

Aluminium, Kaiser, Noranda, Pechiney, Reynolds et VAW qui posseclent toutes des int^rets en

Afrique. Ces multinationales se sont charg&s de fournir la technologie, le financement et d'assurer

la gestion de Tindustrie de Taluminium dans le monde. Les pays africains ont done inte'ret a creer les
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conditions sociales, economiques, juridiques, fiscales et autres necessaires qui inciteront ces
multinationales ainsr que d'autres investisseurs nationaux et Strangers a investir davantage, en vue de
renforcer la croissance acceleree et le development durable de Industrie de ralurainium en Afrique.

DE

151. L'Afrique possede de grandes ressources en bauxite et en energie (hydroelectridle, charbon
et gaz naturel) qui constituent les principaux elements entrant dans la production d'aluminium
pnmaire Les reserves connues de bauxite sont evaluees a pres de 11 milliards de tonnes reparties
dans neuf pays : Cameroun et Zaire en Afrique centrale; Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Mali et Sierra
Leone en Afnque de rOuest; Madagascar et Malawi en Afrique de TEst, tel qu'indique* dans le
Tableau 12. La sous-region de TAfrique de 1'Ouest est celle ou l'on trouve la plus forte concentration
de reserves de bauxite de TAfrique.
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Tableau 12: Esti
ition des reserves de bauxite en Afiriaue (millions de tonnes)

Source : Estimations de la CEA

152 Sauf dans le cas de pays tels que l'Algene, le Botswana, la Jamahiriya arabe libyenne, le
Tchad et le Togo, tous les pays africains disposent de ressources hydrauliques pouvant etre exploitees
nour aenerer de l'electricite\ Les potentialites hydroelectriques techniquement exploitables en Afnque
sont d'apres les estimations, supeneures a 360 GW, soit un peut plus de 16% du total mondial, et sur
lesquelles moins de 5% sont exploitees. Le Zaire a lui tout seul dispose de potentialites

hydroelectriques superieures a 100 GW.

153 On estime a 610 milliards de tonnes les reserves de charbon en Afrique, soit 10% du total
mondial La majeure partie de ces reserves se trouve essentiellement dans la sous-region onentale et
australe de 1'Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Botswana, au Mozambique et au Zimbabwe.
D'autres pays africains disposant de reserves importantes de charbon sont: Madagascar, le Malawi,
le Niger le Nigeria, la Republique-Unie de Tanzanie, le Swaziland, la Zambie et le Zaire. On trouve
des reserves considerables de gaz naturel en Algerie, en Egypte, en Jamahiriya arabe libyenne et au
Nigena qui a eux quatre, possederaient pres de 88% des reserves totales de l'Afnque.

154 En investissant davantage dans l'exploration dans les regions presentant des conditions

eeologiques favorables, le volume des reserves de bauxite et d'energie serait certainement plus
important et le nombre des pays dotes de ces ressources en Afrique s'en trouverait accru. Les
gouvernements africains concemes devraient done individuellement, et en collaboration avec d'autres
parties, encourager les activites dans le domaine de 1'exploration, afin de promouvoir le developpement

de Tindustrie de Paluminium dans la region.

155 De nouvelles unites de production d'aluminium primaire sont, de par le monde, attirees vers

des regions ou les fonderies peuvent 6tre assurees de recevoir a long terme, rapprovisionnement en

^lectricite dont dies ont besoin. Afin d'accroitre la production d'aluminium primaire en Afrique, ll
s'avere urgent que les gouveraements, le secteur prive et les autres partenaires au developpement,
accordent une grande priorite au d^veloppement de Tenergie (notamment hydroelectric^, charbon et
gaz naturel). En outre, si les soci6tes generatrices d'energie pouvaient dtre associees aux operations
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de fonte de l'aluminium, la gestion de Industrie de production de ^aluminium primaire en Afrique
pourrait en eire facilitee. Dans les paragraphes ci-apres, il est proee*de a un examen par pays, de I'e*tat
actuel de Industrie de i'aluminium en Afrique, suivi de propositions en vue d'un developpement plus
important.

156. , L'Afrique produit chaque annee environ 18 millions de tonnes de bauxite soit 16% de la
production mondiale, 0,6 millions de tonnes d'alumine soit 1,5% de la production mondiale et 0,6
million de tonnes d'aluminium primaire soit 3,1% de la production mondiale. La Guinee est le plus
gros producteur de bauxite en Afrique (plus de 16 millions de tonnes/an), et dans une moindre mesure

le Ghana (0,4 millions de tonnes/an) et la Sierra Lone (1,3 millions de tonnes/an). La production
d'alumine se fait uniquement en Guinee ou la capacity est de 0,7 million de tonnes. Les unites de
production d'aluminium primaire sont implantees au Cameroun (87 000 tonnes/an), en Egypte (180
000) tonnes/an), au Ghana (200 000 tonnes/an) et en Afrique du Sud (170 000 tonnes/an).

157. ; II a e*te" envisage* pendant de nombreuses annees, la possibility d'implanter en Algerie, une
fonderie d'aluminium, qui demarrerait ses activites par une capacity de production de 220 000

tonnes/an d'aluminium, en utilisant de l'alumine importe*e et du gaz naturel local comrae sources

d'energie. Ce projet n'aurait pas pu e"tre realist en raison de retards intervenus dans la promulgation

d'une loi qui aurait permis la formation de sodete"s mixtes a participation e"trangere. Les fabricante

d'aluminium de ce pays dont la capacite* totale est evatuee a pres de 35 000 tonnes, dependent pour
leur production, de metal importe". Ils fonctionneraient done en deca de leurs capacites initiales du fait

des politiques restrictives du gouvemement et des contrdles economiques et, ou fiscaux.

158. Au Cameroun, la production d'aluminium primaire par ALUCAM est base*e sur de Talumine

impbrtee de la Guine*e et sur de l'energie hydroe*lectriquti produite localement Les parts de la fonderie

d'une capacity de 87 000 tonnes/an, sont de*tenues a 61% par Pechiney et 39% par le Gouvernement

camerounais. II est prevu de multiplier par deux la capacite" de la fonderie, mais des probl^mes de

financemerit et d'approvisionnement en e*nergie auraient entrave" la realisation de ce projet. Kaiser

Aluminium Corporation envisagerait egalement d'implanter une fonderie d'une capacity de 240 000

tonnes/an airisi qu'une centrale hydro€lectrique dans le pays. ALUCAM approvisionne sa filiale de

laminage la SOTRACAL, dont la capacite* tourne autour de 38 000 tonnes/an de me'tal d'aluminium,

et dont les produits, sont destines aux marches locaux et regionaux. Le reste de la production

d'aluminium primaire d'ALUCAM est exporte* vers TEurope. L'absence d'infrastructures (routes,

chemins de fer et installations portuaires) aurait egalement empe^e Sexploitation miniere de la bauxite

et la production d'atomine au Cameroun par la SABECAM. Cette social est un consortium compose*
du Gouvernement camerounais (40%), de Pechiney France (45%), de VAW de TAllemagne (10%) et
de Kaiser des Etats-Unis (5%).

159. En Egypte, l'aluminium primaire est produit par EGYPTALUM qui utilise de l'alumine

importee d'Australie et de l'energie hydroelectrique produite par le Grand barrage d'Assouan. La

fonderie a une capacite* de 100 000 tonnes/an et Tusine est actuellement en cours d'agrandissemenf

pour faire passer d'ici 1996 la production d'aluminium a 240 000 tonnes/an. Le Gouvernement

egyptien d^tient 100% des parts d'EGYTALUM. Environ 75 000 tonnes an de la production

d'aluminium primaire de cette sode"te" est consomme^ par les fabricants locaux de produits lamine*s et
extruded et le reste export^. Certaines usines de fabrication d'aluminium du pays appartiennent a

I'Etat, et on pense qu'un certain nombre d'entre elles seront bientdt privatises. EGYPTALUM

entreprend actuellement la construction d'une unite* de laminage de 60 000 tonnes/an et envisage

replantation d'une usine d'extrusion dans un avenir proche. Les produits des fabricarits egyptiens
sont consomme's sur le marche local, mais une quantity non n^gligeable est exportee nbtamment vers
les pays africains et ceux du Moyen orient. Les exportations vers les pays africains seraient entrave*es
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par I'insuffisance des informations sur les inarches, les barrieres tarifaires,^^f^^^^.
^f^deres peu fiables, k manque d'infrastructures de transport et les codts eleves des transports,

160. An Ghana, la Ghana Bauxite Corporation (GBG) ne produit que 0,4 millions de tonnes de
bauxite/an. 55% des part de cette sod6te sont detenues par le Gouvernement ghan&n et 45% par
Brt* Alcan. Toute ^production de bauxite est export vers les Etats-Ums et le Royaume-Um,
II etait prevu en 1985 l'implantation par Kaiser et plusieurs compagnies d'aluminiumjaponaises, d une
mine ainsi que d'une raffinerie d'alumine, mais ces projets ne se sont jamais materialises. C est la
Sod&e VALCO d'une capacity de 200 000 tonnes/an qui produit l'aluminium pnmaire au Ghana. La
Fonderie utilise 1'alumine hnportee d'Australie et des Etats-Unis, et 1'energie electrique provient du
barrage d'Akosombo. Kaiser (78,3%), Reynolds (10%) ainsi que d'autres institutions pnvees sont les
prindpaux actionnaires de VALCO. La majeure partie de la production d'aluminium est export^vers
1Wrique du Sud, les Etats-Unis, l'Europe et 1'Extreme-orient Le pays dispose d une capacite de
laminage de ores de 20 000 tonnes/an de produits, qui sont dans une large mesure consommes sur le
march* national, et quelques exportation sont effectuees a destination des pays voisins. Des projets
en vue de la construction d'une usine d'extrusion en vue de la fabrication de produits destines a

Tindustrie locale de construction et a l*exportation seraient a un stade avancfi.

161 Selon certaines estimations, la Guinee possede le tiers des reserves mondiales connues de
bauxite a haute teneur en alumine. Ce pays est le troisieme producteur mondial de bauxite. La
oroduction totale de bauxite, en 1991, etait supeneure a 17 milUons de tonnes soit environ 16%^de
l'ensembk de la production dans le monde. La bauxite est produit par FRIGUIA, la Compagme des
Bauxites de GunvSe (CBG) et par TOffice des Bauxites de Kindia (OBK). FRIGUIA transforme en
alumine sa production de bauxite qui est de Tordre de 0,7 millionsde tonnes/an, et qui est entierement
exportee, notamment vers les pays de 1'Europe de 1'Est et de TEurope ocddentale, le reste allant vers
le Ouneroun U est prevu de porter la capacity de I'usine d'alumine a 1,3 milUons de tonnes/an, mais
la periode d'execution de ce projet n'a pas ete fixee. 49% des parts de FRIGUIA sont d6tenues par
le Gouvernement et 51% par FRIALCO dont les parts sont egalement d^tenues par I'admimstrateur

du site Pechiney (30%), Noranda (30%), British Alcan (20%) et hydro-aluminium 20%.

162 La Compagnie des Bauxites de Guinee (CBG) est le plus gros producteur de bauxite du pays
et est geree par le: consortium international Halco. Les parts de la CBG sont detenues par le
Gouvernement guineen (49%) et Halco Inc. (51%). Les actions de Halco sont detenues par Alcan et
Alcoa (27% chacun), Pechiney et Vereinigte Aluminium Werke (VAW) (10% chacun). Alcan gere
le'ooiisorthim, tandis que Halco fournit Tassistance technique et administrative a la CBG. La bauxite
de cette soci&£ est export^ essentiellement vers les Etats-Unis, le Canada et 1'Europe de I'Est. EUe
entreprend en ce moment des modifications importantes ainsi qu'un programme d'agrandissement qui

portera la capadt£ actuelle de 11,5 millions a 13 millions de tonnes/ an d'id 1996.

163 L'Office des Bauxites de Kindia (OBK) peut produire jusqu'a 5 milUons de tonnes de
bauxite/an et a €\6 creee avec 1'assistance de Tancienne URSS qui importait la totality de sa
production. U soctetf a connu de graves difficultes finanderes vers la fin de 1991, et le
gouvernement a dfl recourir de toute urgence au secteur privS pour g€rer Fusine. OBK a 6t& dissout,
transforme en 1992 en une society a responsabilite limitee et rebaptise Sodete des Bauxites de Kindia

(SBK).

164 Outre les activites susmentionnees, la Societe Guineo-Arabe d'alumine et d'Aluminium
(ALUGUL), un consortium compos6 de pays producteurs de pfitrole (Arabie Saoudite, Egypte, Iraq,
Koweit Ubye, Nigeria) et du Gouvernement guineen, envisage la mise en place dans le pays, d'une
usine de fabrication d'aluminium integre qui utiliserait la bauxite et l'energie hydroelectrique prodmtes
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sur place. L'execution de ce projet constituerait une e"tape important© dans la cooperation sud-sud en
vue da developpement de 1'industrie de Paluminium en Afrique.

165. B n'existe a Madagascar et au Mali, aucun projet d'exploitatiqn miniere de la bauxite. Par
contre, des projets de production de bauxjte et d'alumine ont e*te prevus pour la Guinee Bissau, mais
la date d'execution n*est pas encore connue. On envisage de construire en Iibye, une fonderie d'une
capacity de 120 000 tonnes/an qui utiliserait de 1'alumine importee, le gaz naturel etant deja disponible.
Mais on ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement de ce projet

166. L'industrie de l'aluminium au Kenya se limite a la fabrication de me*tal et se compose
essentiellementd'unit& de laminage avec de faibles capadtes d'extruskm. Le metal d'aluminium est
import de l'Europe, de la region du Golfe et de Tlnde. On evalue a 20 000 tonnes/an, la capacite
totale des.usines, bien que celles-ci ne tournent pas a plein rendement en raison de la penurie de
devises pour importer le metal d'aluminium. La majeure partie de la production est consomme'e
localement et seules de petites quantites sont exporters vers d'autres pays de 1'Afrique de TEst.

167. Des etudes auraient && realisees sur l'installation d'une industrie d'aluminium integrS, base*e
sur les gisements de bauxite du Malawi. Etant donne que la region de la SADCC recele des gisements
de bauxite avec de bonnes perspectives ^utilisations economiques et industrielles, le DSpartement de
la cooperation technique pour le developpement des Nations Unies a recommande que soit etudie la
possibility de creation dans la region, d'un Institut de recherche sur le bauxite et Paluminium.

168. L'industrie de l'aluminium au Maroc comprend des usines d'extrusion et de laminage d'une
capacite totale de 8 000 tonnes/an de prpduits destines au marche" local. Le m€tal d'aluminium utilise
dans ces usines est entierement importe. -

169. Kaiser Aluminium (Etats-Unis) envisage de construire au Mozambique, une fonderie pour un
cout estimatif de 100 millions de dollars E.U, et qui serait dote*e d'une capacite de 250 000 tonnes/an,

L'electricite du barrage de Cabora Bassa, peu chere et disponible en abondance, ainsi que les ports de
Beira et Maputo qui peuvent recevoir de gros bateaux, font que ce pays presente plus d'avantages que
certains dans d'autres regions. Toutefois, l'insecurite qui prevaut dans le pays pourrait constituer Ie

seul obstacle. On espere cependant que le probleme de la securite sera regie d'ici la phase d'exe*cution
du projet.

170; Aluminium Smelting Company of Nigeria (ALUSCON) construit actuellement au Nigeria une'
fonderie 4'aluminium alimentee par du gaz naturel. Le Gouvernement detient 70% des parts,

FERROSTAHL d'Allema^ie, une fUiale de la socie"te* allemande MAN 20%, et Reynolds Metals des,,"
Etats-Unis, 10%. Lorsque ALUSCON sera pleinement operationnel, c'est a dire que sa production^
atteindra 180 000 tonnes/an dans la seconde moitte des annees 90, Reynolds exportera plus de 85%

de cette production. Presentement, les principaux fabricants d'aluminium au Nigeria qui dependent,
dans une large mesure pour leur production, de metal importe", sont essentiellement des united ,
d'extrusion et de laminage produisant une large gamme de produits en aluminium lamine et extrude.
Leur capacite totale est de 1'ordre de 38 000 tonnes/an.

171. En Sierra Leone, la seule activite* d'extraction effective de bauxite est effectueV par la Sierra

Leone Ore and Metal Company (SEEROMOO). Cette soci&e' est une filiale de ALUSUISSE qui en
d&ient la totality des parts. Toute la production de bauxite de ce pays est exportfe par le biais de

ALUSUISSE. Les deux principaux pays destinataires sont rAllemagne et le Canada qui prennent
respeclivement 48% et 20% des exportations de la bauxite de la Sierra Leone. La Sierra Leone

Bauxite Company qui est une sode'te' mixte dont les parts sont equitablement reparties entre ie (
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Gouveraement et Alusuisse, aurait entrepris une etude de faisabilit^ sur Installation d'une nouvelle
mine et eventuellement d'une raffinerie d'alumine, mais aucune decision n'a encore &6 pnse en ce
qui concerne locution du projet. Le pays dispose des ressources en fciergie hyaroelectrique requises

pour appuyer la mise en place d'une industrie d'aluminium integre".

172 ALUSAF est la seule societe" sud-africaine produisant de l'aluminium primaire, pour une
capacity actuelle de 170 000 tonnes/an. II s'agit d'un consortium compost de Gincor (48%), Industrial
Developemnt Corporation (34%) et ^institutions locales de financement (18%). Cette soci&e, a
entrepris la construction d'une nouvelle fonderie d'une capacity de 466. 000 tonnes/an (pour un cout
estimatif de 1,6 milliard de livres sterling) qui portera la capacity de production d'aluminium primaire
du pays a pres de 636 000 tonnes/an d'ici 1997, faisant de l'Afrique du Sud 1'un des prindpaux

producteurs mondiaux d'aluminium primaire. L'exofident d'energie produit par ESCOM a permis a
ALUSAF de pouvoir obtenir des conditions imiressantes pour son approvisionnement eninergie, sur

lequel se fonde tout le projet ESCOM sera d'autant plus gagnant qu'il aura des intents dans

ALUSAF.

173 II existe de nombreuses unites de fabrication d'aluminium en Afrique du Sud, les plus
importantes e"tant Hulett Aluminium et Anso Aluminium. Hulett Aluminium a une capacite* de
laminage de l'ordre de 100 000 tonnes/an et une capacite" d'exirusion d'environ 13 000 tonnes/an.

Cette socie*te gere e*galement la plus grande usine de fabrication d'aluminium secondaire du pays.

Anso aluminium pour sa part, adminijstre les presses a extrusion, notamment pour les alliages utilises

en architecture. Alustang qui est une societe" associee a Alusaf utilise pres de 30 000 tonnes/an de
me'tal primaire liquide produit par la fonderie pour la fabrication de semis servant dans Hndustrie

electrique. La consommatidn actuelle d'aluminium est de l'ordre de 100 000 tonnes/an. La

consommation de me'tal des industries, connaitra certainement une hausse de pres de 3%/an dans les
dix prochaines armies ou plus, selon que la situation sodale demeurera stable et que Ton assistera a

une reprise de ractivite* tonomique. Environ 30% de la consommation locale actuelle dfaluminium

est du me'tal secondaire.

174. Pr&entement, Alusaf importe pres de 350 000 tonnes/an de me'tal d'aluminium par

1'intermediaire de negodants operant sur le marche* mondial. La soci&e* exporte de petites quantites
de lingots d'aluminium vers le Zimbabwe ou ils sont extrudes par ALMIN Metal Industries dont Hulett

Aluminium detient une partie des actions. ALUSAF aurait ne"gode avec ALCOA et BILUTON des
contrats tres inte'ressants d'approvisionnement portant sur 900 000 tonnes d'alumine en vue de son

utilisation par la nouvelle fonderie de 466 000 tonnes/an en cours de construction.

175. Les fabricants sud-africains de produits semi-finis ont, au cours des huit demieres ann^es,

export^ une partie de ceux-ci sur le marche mondial. De nombreuses petites socie*t& ont exporte* des

produits finis en aluminium, dont certains vers des pays au Sud du Sahara comme Maurice et le
Botswana, notamment dans les deux dernieres annees. Le marche sud-africain est actuellement protege

par des taxes sur les importations de 20% pour 1'aluminium primaire et de 25% pour la plupart des
produits semi-finis. Les consoramateurs potentiels de produits en aluminium n*e*tant pas en mesure

de payer leurs marchandises, de meme que les restrictions qui existent en matiere d'investissements

transfrontaliers pour des projets portant sur ces memes produits, constituent des obstacles au

developpement de Tindustrie de 1'aluminium en Afrique.

176. Avec I'entr^e en fonction de la nouvelle fonderie d'aluminium vers le milieu des annees 90,

TAfrique du Sud deviendra un gros exportateur d'aluminium en Afrique. On s'attend €galement a ce
que les fabricants locaux augmentent leurs capadtes si Ton tient compte de la nouvelle fonderie de

Alusaf. De nombreuses socie"te"s sud-africaines seraient activement a la recherche de marches dans de
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nombreux pays au Sud du Sahara pour ecouler lews produits en aluminium. A cette fin, la
1 *Aluminium Federation of South Africa (AFSA)M participe aux foires commerciales africaines ou une
gamme de produits de quality est exposee; l'AFSA encourage egalement les acheteurs potentiels
africains a serendre eft Afrique du Sud.

177. En Republique-Unie de Tanzanie, AIuco, Tune des branches de Aluminium Africa Limited
(AIAF) gere une usine de laminage d'une capacite d'environ 18 000 tonnes/an. La Soctete utilise

11 95% d'aluminium importe* et 5% de ferraille d'aluminium local comme matieres premieres pour ses
activity de production. Une partie de I'aluminium serait imported d'Egyple. La possibility de
produire de raluminium par extrusion est actuellement a I'&ude. La societe approvisionne le marche*
local et satisfait une partie de la demande des pays de la sous-region. Le Gouvernement tanzanien par

; l'intermediaire de la "National Developement Corporation (NDC)", d&ient 62,5% des parts de ALAR
"■' Les autres parts revenant au secteur prive. NDC assure la gestion de ALAF.

178. On trouve en Tunisie, trois principaux fabricants d'aluminium pour une capacite* de l'ordre de
20 000 tonnes/an qui sont : la Soci&e Shakira, la Societe* tunisienne de cables et la Trefilerie de
Profiles Reunis (TPR). L'aluminium utilise par ces fabricants est importe* d'Egypte, de France et de
la region du Golfe. L'essentiel de la production est consommee localement et le reste exporte vers

'^'Europe et les pays voisins.

179. II n'existerait pas au Zaire de projet portant sur I'extraction de la bauxite en vue de la
production d'aluminium. II est toutefois prevu, la construction d'une fonderie d'aluminium d'une
capacite de 210 000 tonnes/an. La centrale hydroelectrique de Ingo-shaba devrait approvisionner le
projet pour ses besoins en electricity Le Gouvernement zaifrois a signe* en 1979 avec Alusuisse un
contrat, en vue de la creation d'un consortium denomme aluza&e qui aurait pour objet de prompuvoir

ce projet. L'alumine requise par le projet devrait etre fourni par Alusuisse a partir de rAustralie.
Toutefois, le retard accuse par le Gouvernement pour la mise en place des infrastructures necessaires

a emp^che la realisation de ce projeL Le Gouvernement serait a la recherche de nouveaux partenaires.

180. ■ Une delegation de Plnde se serait rendue a Lusafai en Zambie en 1986 pour discuter avec des
officials zambiens, de la possibility d'installer une fonderie d'aluminium dans ce pays. L'Inde devait
fournirTalumine, tandis que le projet aurait ete aliment^ en dlectricit^ par la cenirale iydroelectrique
de Kariba. L'alumine aurait 6te acheminee par voie maritime de Tlnde a Dar es Salaam puis

transported par voie ferroviaire en Zambie. Des problemes de transport, la secheresse qui sevit
periodiquement en Afrique australe et l'insuffisance du financement, n'auraient pas permis la
realisation de ce projet.

181. Metal fabricators of Zambia Ltd. (ZAMEFA) est la principale societe" productrice de metal
d'aluminium. Elle fabrk[ue essentiellement des cables en aluminium et en cuivre mais aussi dfautres

produits Extrudes en aluminium. La societe a une capacite d'extrusion de 7 200 tonnes/an, mais^ en

raisoii de la faiblesse de la demande, la presse a extrusion ne tourne pas a plein rendement. Le pays

importe son aluminium essentiellement de l'Afrique du Sud. Le gouvernement zambien detient 51%

des parts de ZAMEFA, le restant des parts etant r^parti entre Phelps Dodge (E.V.), Zambia Anglo
American Corporation, Macana et Meridian. La soci^te" est administre> par Phelps Dodge dans le

cadre d'un contrat, mais serait en cours de privatisation. Tous les actionnaires minoritaires seraient
d&ireux d'augmenter leurs parts du fait de la privatisation.

182. Aluminium Industries Limited (ALMIN) et Central African Cables limited (CAFCA) sont les

principaux fabricants d'aluminium au Zimbabwe et disposent tous deux d'une capacite de 10 000

tonnes de produits en aluminium. Ce metal est importe d'Afrique du Sud. ALMIN gere une usine
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de laminage et une usine d'exfrusion. La branche aluminium de CAFCA fabrique des conducteurs

eleclriques en aluminium. Une partie de la production de ces soctttis est exporiee yers les pays

voisins. La Industrial Developemnt Corporation of Zimbabwe" decent 51% des parts de ALMIN et
Hulett Aluminium Limited of South Africa le restant des parts. BICC Pic est proprietaire a 70% de
CAFCA, 20% des parts de cette sodete revenant a une societe d'Etat du Zimbabwe* et les 10% restanis

a des investisseurs britanniques et sud-africains.

183. De Vexamen par pays qui vient d'etre realise, il ressort qu'avec Tentree en activity des
nouyelles fonderies d'aluminium ou l'accroissement de la capacity d'autres eh Afrique du Sud, en
Egypte et au Nigeria dans la seconde moitie des arinees 90, la production et les exportations

d'aluminium primaire connaitront une hausse sensible en Afrique. tes fabricants locaux de ces trois
pays augmenteront certainement leur capadte de production en se basant sur la production du metal
primaire, en vue d'accroitre la consommation interne et les exportations dudit metal et des produits

a base d'aluminium.

184 Des donnles et informations sur le commerce intra-africain des produits de raluminium et

derives de Paluminium font cruellement defaut Ce commerce existe pourtant comme on a pu le

constater dans les pays visited. Le volume des echanges parait assez faible, mais les perspectives

d'augmentation sont bonnes si les conditions le permettent.

185. En Afrique, de recentes reformes 6conomiques et financieres, ayant conduit a la lev€e des

obstacles en vue de Tobtention de devises par les fabricants et consommateurs de metaux, auraient

entrain^ une utilisation presque integrate de la capacity des usines ainsi qu'une augmentation du

commerce intra-africain des produits a base d'aluminium. Cette Evolution pourrait en outre: faciliter

l'agrandissement des unites de production deja existantes, ou encourager la creation de nouvelles dans

les pays importateurs de metal; entrafner un accroissement de la gamme des produits a base

d'aluminium fabriques par ces usines, et developper les echanges intra-africains ainsi que la

consommation de raluminium dans la region. Les facteurs qui permettront de renforcer ces echanges

ainsi que la consommation des m&aux et produits metalliques sont entre autres : de meilleures

informations sur les marche*s, la lev& des barrieres tarifaires, la privatisation de certaines unites de

production existantes et la creation de conditions 6conomiques et financieres stables.

186. Par ailleurs, certains observateurs pensent que la creation de marches par les fabricants,

entrepreneurs, ingenieurs et gfometres pounaient encourager une consommation accrue d'aluminium.

Parmi les importants secteurs 6conomiques susceptibles d'enregistrer une plus grande consommation

d'aluminium, on peut citer : Tindustrie ^lectrique (CSbles, bobines etbrises); les industries des boites

de conserve et d'emballage (boites et feuilles); Industrie des transports (pieces de voitures); Industrie

miniere (materiel de transport dans les mines); Tindustrie agricole (systemes d'irrigation); les industries

de la construction et du batiment (produits de rarchitecture et de ringenierie); les ustensiles men'agers

et les biens de consommation durables. A court terme, Tintroduction de cannettes tout en alumiiiium
pourrait entra&er dans certains pays une plus grande consommation d'aluminium au niveau local.

187. Pour un grand nombre de pays africains, la mise en place d'industries de fonte qui apportent

une valeur ajoutee aux m^taux, est un element important dont il convient de tenir compte pour

encourager la consommation de metal dans la region. Les instituts nationaux de fondeurs et le secteur

prive sont considfirfe comme des elements importante dans la mise au point des techniques de fonte

encore tres insuffisantes dans de npmbreUx pays, be meme sont encourages la creation de society

mixtes pour la production, le transfert de technologie et Techange d'informations au sein des industries

africaines, et entre eeljes-ci et les industries du m|me genre situees hors de la region, en vue

d'encourager une production et une utilisation plus grandes des metaux en Afrique. II conviendrait
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de noter que les activity de fabrication en amont dans les industries me*tallurgiques sont plus rentables
que les operations minieres et me"tallurgiques en aval.

J[ 188. A long terme, le de*veloppement des infrastructures (routes, chemins de fer, ports, transport

maritime et e*nergie), l'instauration de conditions sociales stables, ainsi que la mise en place d*un

environnement propice susceptible d'inteVesser aussi Men les investisseurs nationaux qu*e*trangers au

processus de deVeloppement, pourraient avoir pour effet, rentre*e en activity de nouvelles unites de

production d'aluminium primaire dans des pays comme l'Alg&ie, le Cameroun, la Guinee, le

Mozambique, la Sierra Leone et le Zaire. Par ailleurs, en encourageant les sode*te*s nationales et les
institutions financieres a investir de part et d'autre des frontieres, dans des projets de mise en valeur

de raluminium en Afrique, on pourrait favoriser la production locale de bauxite, d'alumine et

d'aluminium primaire; la fabrication en Afrique de produits en aluminium et le commerce intra-africain
de Taluminium et des produits a base d'aluminium dans la region.

189. De m&ne, un investissement plus important dans l'exploration de pays presentant des

conditions g&>logiques favorables, permettrait d'accroitre le volume des reserves en bauxite et en

e"nergie, ainsi que le nombre des pays disposant de telles ressources en Afrique. En consequence, les

gouvernements africains concerned devraient encourager, individuellement et en collaboration avec

d'autres parties interesse"es, les activity d'exploration, afin de promouvoir le developpement de

l'industrie de raluminium dans la region.

«. RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL ETQUELQUESIDEES DE PROJETS

POUR PROMOUVOIR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN
DE L'ALUMINIUM ET DES PRODUITS A BASE D!ALUMINIUM

■190. Des consultations fr&nientes entre producteurs et fabricants africains d*aluminium en vue

d'examiner les differents aspects relatifs au developpement de l'industrie de raluminium dans la

region, permettrait d*acoe*le*rer le rythme de production et de consommation d'aluminium sur le

continent II conviendrait d'assoder a ces consultations, les sode"tes multinationales qui detiennent

ou controlent Tindustrie de Paluminium en Afrique. Alors que la propriety se re*fere a la detention

d'actions dans une socie'te', le contr61e implique la possibiKte d'agir de facpn de\asive sur des questions

d'importance strategique. Le contrdle s'exerce done par le biais de la propri&e\ la gestion

administrative et technique, les conseils d'administration, les contrats a long terme, la connaissance

des marches, les techniques approprie'es, le financement et Immigration verticale.

191. Panni les facteurs qui permettront de renforcer la production, la transformation, la

commercialisation et la consommation des me*taux et produits«me*tallurgiques en Afrique, nous pouvons

citer : les re"formes ^conomiques et fiftancieres regulieres pour lever les obstacles a Tobtention de

devises en Afrique, de meilleures informations sur les marched, la liberalisation des ^changes, la levee

des barrieres tarifaires, la privatisation de certaines unites de transformation existantes et la creation

de conditions 6conomiques et financieres stables.

192. Le developpement des infrastructures (routes, chemins de fer, ports, transport maritime et

energie), l'instauration de conditions sociales stables et la creation d'un environnement susceptible

d'interesser aussi bien les investisseurs nationaux qu'etrangers au processus de developpement,

pourraient avoir pour effet, l'entr& en aetivite* de nouvelles unites de production d'aluminium primaire

dans des pays comme TAlgerie, le Cameroun, la Guinee, le Mozambique, la Sierra Leone et le Zaire.

Les gouvernements, le secteur prive ainsi que les autres partenaires au d^veloppement devraient

accorder de toute urgence, la priority au developpement de l'^nergie (notamment l'energie

hydro^lectrique, le charbon et le gaz naturel) en vue d'accroitre la production d'aluminium primaire
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et de renforcer le developpement industriel en Afrique. Par ailleurs, en encourageant les soci&es
nationales et les institutions financieres a invest* de part et d'autres des frontieres, dans des projets
de mise en valeur de raluminium en Afrique, on pourrait, d'une fecon gen&ale, favonser la
production locale en bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire, la fabrication en Afnque de produits
en aluminium; ainsi que le commerce intra-africain de 1'aluminium et des produite a base d aluminium.

193 La mise en place des infrastructures requises pcrmettra d'accroitre la consommation de
minerals dans la region. La connexion des routes, chemins de fer, reseaux de communication, reseaux

electriques- ainsi que raectrification des zones rurales et urbaines, sont des facteurs qui contnbueront
au developpement de la production agricole et industrielle, du commerce inira-africain des matieres

premieres et produits finis, de meme que de la consommation de minerais dans les pays.

194 L*acces des producteurs et fabricante d'aluminhim, des entrepreneurs, ingenieurs, geometres

et instituts de recherche, a de nouveaux marches en Afirique, pourrait renforcer la consommation de
raluminium dans la region. A cet effet, on pourrait envisager la creation d'une association regionale
africaine de Industrie de raluminium, qui regrouperait toutes les parties qui s'mteressent au

developpement de Industrie de 1'aluminium dans la region. II conviendrait de noter que la
"Aluminium Federation of South Africa (AFSA)" entreprend des activites en vue de la promotion de
raluminium dans le pays et ailleurs. De meme, on pourrait creer, des instituts de recherche qui
seraient charges d'encourager dans la region, le developpement et l'utilisation des produits tires de la

bauxite.

195. Pour un grand nombre de pays africains, la mise en place d'industries de fonte qui permettent

de donner aux m&aux une valeur plus grande, joue un grand role dans la promotion de la
consommation de m&aux dans la region. Les instituts nationaux des fondeurs, de m6me que le secteur
priv€ ont une place preponderante dans la mise au Jwint de techniques de fonte encore tres

insuffisantes dans de nombreux pays. Sont egalement encouragees, la creation de societes mixtes pour

la production, le transfer! de technologie et Techange ^informations au sein des industries du meme
genre situees hors de la region, en vue de favoriser une production et une utilisation plus grandes de
me"taux en Afrique. D conviendrait de noter que les activites de fabrication en amont dans les
industries me"tailurgiques, sont plus rentables que les operations minieres et m&allurgiques en aval.

196. A Theure actuelle, la plupart des industries minieres, d'extraction et de mStallurgie physique

sont persuadees qu'elles devraient, dans le cadre de leurs activites, prendre en compte la diversity,
biologique et le developpement soutenu. En consequence, la gestion de Tenvironnement est sans cesse

am^lioree dans les mines, les raffmeries, les fonderies et les usines de transformation de bauxite dans
le monde, pour repondre aux nouvelles lois et reglementan'ons en matiere d'environnement ainsi
qu'aux attentes du public. La bonne gestion de renvironnement est devenue un 61ement fondamental
de la strategic de fonctionnement de nombreuses sod6t£s. Cette evolution de la situation a en outre
i\€ renforcee par la Charte de l'environnement du Conseil International des M&aux et de
1'Environnement adoptee par de nombreuses multinationals. Cette Charte enonce les principes qui
encouragent 1'industrie min^raliere dans le monde, a prendre les mesures necessaires, pour atteindre

un niveau €leve de protection dans le domaine de Penvironnement.

197. Comme susmentionne, 1'industrie de raluminium reste sous-developpee en Afrique, par rapport

aux autres regions du monde, si Ton tient compte des abondantes ressources en bauxite et en energie
qui existent dans la region. Un nombre relativement restreint de grandes multinationales de"tiennent

et contrdlent presque toute la production de Tinduslrie mondiale de raluminium. Ces multinationales
se chargent de foumir la technologie, le financement de rindustrie de raluminium dans le monde, et

d'en assurer la gestion. Des socie"tes comme: Alcan, Alcoa, Alumina Spa, Alusuisse, Billiton, British
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Alcan, Comalco, Hydro Aluminium, Kaiser, Noranda, Pechiney, Reynolds et VAW qui operent deja

dans le domaine de rindustrie de ^aluminium en Afrique, devraient etre encouraged a accroitre leurs

investissements dans ce domaine. Les pays africains ont done inte*ret a creer les conditions sociales,

&xmomiques, juridiques, fiscales et autres necessaires qui pennettraient a ces multinationales et

d'autres investisseurs nationaux ou Strangers d'investir davantage, en vue de renforcer la croissance

accelerec et le developpement durable de I'Industrie de 1'aluminium en Afrique.

198. L*exe*cution en Guinee du projet relatif a la production d'aluminium integre" devant etre realise

par la Society Guine*o-Arabe d'Alumine et d'Aluminium (ALUGUL), constituerait une e*tape

importante dans la cooperation sud-sud, en vue du developpement de rindustrie de {'aluminium en

Afrique. Tout devrait done Stre mis en oeuvre pour faire aboutir ce projet.

199. Enfin, un investissement plus important dans l'exploration de pays presentant des conditions

geologiques favorables, permettrait d'accroitre le volume des ressources en bauxite et en energie ainsi

que le nombre des pays disposant de telles ressources en Afrique. Les gouvernements africains

concerne*s devraient done encourager, individuellement et en collaboration avec d*autres parties, les

activite's d'exploration, afin de promouvoir le deVeloppement de l'industrie de Taluminram dans la

region.
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7.1 Liste des personnes ratcontrees par les auteors et, ou informations et contacts offkieis

ALGERIE

Ministere de PIndustrie et des Mines 80 rue Ahmed Ghemoul, Alger.

M. Yahae Nazef, Directeur, Departement de la me'tallurgie

M. Abd El Hakem Ben Nekah, Directeur, Departement des Mines

Entreprise nationale de la transformation des me"taux non ferreux (ETANOF)

M. Hossni Sanosi, President du Conseil d'administration

M. Ali Chabane, Directeur general

Entreprise nationale des industries de cSbles (ENICAB)

M. Mohamed Balak, Directeur general

M. Sedi Mohamed Belcoga, Directeur commercial et de la planification

M. Ali Nazari, Directeur du Departement de 1'approvisionnement

M. Mohamed Kartobi, Directeur d*usine

Entreprise nationale d'emballage des m^taux (EMB)

Mr. M. Kabeche, Directeur g€n£ral

M.Zamoun Merzak, Directeur du developpement et de la planification

Bureau ONUDI, Boite postale 823, Alger Gare, Alger 1 600

M. Stephen Koesler, Administrateur de projet

AUTRICHE (ONUDI)

Centre International de Vienne; P.O. Box 300, A-1400; tel. +43 (1) 211 310; tlx. 135612 uno a; fax. +43 (1)

232156.

M. Shedrack Ndam, Chef du Programme Afrique

Mme Remy Toure, Administrateur nors classe charge du Programme regional et des questions de politiques

pour l'Afnque

M. T. Grof, Agent principal charge* du developpement, Section me'tallurgie.

M. C. Beinhoff, Chef de Service, Extraction des me"taux non ferreux et des me"taux pr6cieux
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CAMEROUN

Ministere du Plan et de rame*nagement territorial; s/c bureau des postes, Yaounde, te"lex 8268

M Totou Jean Rene, Directeur de la Planification Industrielie

M. Edino Andre, Geologue economiste de lere classe

Ministere du deVeloppement industriel commercial s/c bureau central des postes, Yaounde

M. Simb Felix Marie, Directeur des mines

M. Charles Rene Boot, Direction de ('Industrie

M. Claude Hand Bahiol, Direction de la Planification et de revaluation des projets

Compagnie Camerounaise d'Aluminium (ALUCAM), Socatral, B.P. 198 Douala, tel. 42 11 93; telex. 5267

kn; B.P. 54 Edea tel. 46 43 11; telex 5223

M. Titi Manyako, Directeur general

M. M. Vesy, Directeur

Sodete Camerounaise de Transfonnation de rAluminium (SOCATRAL) B.P 291 Ede*a; te*l 46 31 11; tfilex

5223

M. M. Richard, Directeur

Chambre de commerce, d'Industrie et des mines; B.P. 4011 DOUALA; telex 5616

M. Seidou Abdoulai Bobboy, Secretaire general

•M. Ebenezer Njanga, Directeur de la Division de la promotion

Bureau de l'ONUDI, Boite postale 836, Yaounde; fax : 00 237 22 43 69

M. M'Cleod

M. Aonsou Apetie Piere

COTED'IVOIRE

Banque afriqaine de developpement Boite postale 1387 Abidjan 01; tel 225 204150 fax: 225 327753

M. Samir Koriem, Directeur executif

M.E1 Badraway Sherief, Directeur ex&utif adjoint

M. Delphin G. Rwegasira, Directeur, D^partement de la recherche



ECA/UN1DO/AFRIALUM/TP/1/94

Annex I

Page 3

Mr. Raymond Zate Zoukpo, Oief du Service de la gestion

Association des employeurs, Syndicats des commercants Importateurs, Exportateurs et Distributeurs (Scimpex)
de la C6te d'lvoire; B.P. 3792, Abidjan 01; tel 21 54 27

M. Koffi Kouassi, Secretaire General

Compagnie Ivorienne d'Aluminium (IVOIRAL)

M. Philip Godin, Directeur general

Sicable, 15 BP 035 Abidjan 15; tel. 225 27 2986; fax. 225 27 1234. Produits : Aluminium-cables nus, cables

isoles

Bureau de l'ONUDI, Boite postale 17 47, Abidjan 10; fax : 00 225 21 13 67

M. Hugues P. Oliver

EGYPTE

Aluminium Company of Egypt (EGYPTAL), 48-50 Abd el Khalel Sarwat St., Cairo; tel, (101) 3902284.
3904710 390487,3906793; tilex 92119 egtal un, 94 131 egtal un; fax (202) 393 0718 et 390 6793 (General)
et 393 0716 (President). Produits : plaques, billettes, lingots, barres en T, spirales et fils machme en

aluminium.

Dr. Eng. Soliman Reda, President et Directeur general.

Aiumisr Egyptian Aluminium Products Co., 215/12612 Orman Giza; tel (202) 345 5837, 345 5603; telex.
94 0J2 alum un; fax. (202) 374 1977,374 4047. Produits : extrusions d'aluminium et tubes extrudes.

Arab Aluminium Co. SAE, 3 Ahmed-el-Dardeeri St. Cairo; tiL 2915196; telex 92539; fax 667318. Produits

: Ichelle et chaises pliantes en aluminium.

The Egyptian Copper Works Co., PO Bag Alexandria; tel 5712939,570 4433; telex 55496 copr un; fax. (20
3) 570 5063 Produits : feuilles, feuillets, disques et cercles, tubes extrudes, profiles, fils machine, spirales
et ustensiles en aluminium; barres, morceaux et tiges, feuilles, disques, bandes enrouMsJees, ffl machine,
tubes en acier, feuiUes, barres, fil machine, bandes enroulees; disques, tubes en laiton.

Eng. Mohamed M. Ezaiza, President

Arab Cables Co. ME1-Sewedy", 14 Baghdad Heliopolis-Cairo; til (02) 2909430, 2911052, 2917078; tilex
23053 swedk un; fax. (02) 678713. Produits : Conducteurs ct cables en aluminium et cuivre

Eng. Ahmed A. El-Sewedy, Directeur general adjoint

Electro Cable Egypt Co., P.O. Box 208 Cairo; til (202) 220 5085,220 5822, 220 2147; tilex. 92689 cabgpt
un; fax. (202) 220 2130. Produits : Conducteurs et cSbles, fils et cables de telephone en aluminium.

PNUD Caire, B.P. Boite postale 982; til. 768672; fax. 202 779145.

Mme. Naglaa Arafa, Assistant de Programme
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ETHIOPIE (CEA)

CEA, P.O.Box 30Q1 Addis Ababa, Ethiopie, Tel. 251-1-517200; fax. 251 -1 - 514416.

M. Peter N. Mwanza, Directeur, Division des ressources naturelles

M. P.A. Traore, Chef du service des ressources minieres

M. F.S. Moshi, Ingenieur

GHANA

Ministere de Tlndustrie, des Sciences et de la Technologie; P.O. Box M47, Accra; tel : 66 54 21.

M. J. Ata, Directeur general

Mme K. Woamyak, Directeur

M. Addo, Administrates, Bureau des Nations Unies

M. S.Y. Bortsi, Economiste principal

M. Anthony Obiri-Yeboah, Fonctionnaire charge* de la promotion industrielle

M. Kobi Ansa, Directeur executif, Commission des mines

M. Peter C. Acquah, Directeur du controle et de I'Evaluation, Commission des mines.

Bauxite Company Limited, P.O. Box 1. Awoso Western Region, Ghana.

Volta Aluminium Company Ltd. (VALCO), P.O. Box 625 tema; tel. (233 221) 4203, 228 324; telex 2160

gh; fax. (233 221) 667605, Produits : Billettes et lingots en aluminium.

Bureau de l'ONUDI, P.O. Box 1423, Accra; fax 00 223 21 77 38 99

M. Sami Miettinen, Administrateur de Programme.

titJINEE

Ministere des Ressources naturelles et de l'environnemeht, Immeuble OFAB, B.P. 295, Conakry, Ph + 224

441 186, Telex 22350.

M. Alpha Balde, Consultant (Services des mines)

M. R. Barry, Secretaire general

M. Soliman Kamara, Directeur de projet (Services des mines)

M. Mohamed L. Camara, Directeur general adjoint, Projet Dian Dian

M. Ibrahim Sory Camara, Directeur general adjoint, Projet Daboula Tongue
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Companie des Bauxites de Guinec CBG, B.P 523 Conakry, Ph + 224 441 362. Produits : Bauxite

Office des Bauxites de Kindia OBK, Conakry, Ph + 224 441 186. Produits : Bauxite.

M. Fode Keita, Directeur general

Dr. Saliou Bela Saw, Directeur du controle de la quality

Friguia, B.P. 554, Conakry, Ph + 224 44 31, Telex 22 251, Fax + 224 44 31 13. Produits : alumine

Ministere de l'lndustrie

M. Fililio Barry, Directeur du developpement industriel

M. Faro Rene Yombono, Secretaire general

Bureau de l'ONUDI, B.P. 222, Conakry; fax : 00 224 44 24 85

M. Sako, Directeur

M. A. Ouedraogo, Administrateur de programme

KENYA

Ministere du Commerce et de Tindustrie, P.O. Box 30418, Nairobi; tel. 340251/3.

M. G.H. Olum, Directeur du Service de I'industrie

M. Kepha R. Bikwetti, Directeur adjoint (service de Industrie)

Ministere du Plan et du developpement national: P.O. Box 30007, Nairobi; Tel: 338111

M. Zachary N. Mwanza, Secretaire general.

Chambre Nationale de Commerce et d'Industrie du Kenya, P.O. Box 47024 Nairobi; tel 220866/7; fax

340664.

M. J.K. Yabs, President national

M. Raphael N. Omusi, Agent commercial

M. Fred K. Kiongo, Membership Officer

Association des Industries du Kenya, P.O. Box 30225 Nairobi; tel. 746005/7; fax 746028.

M. Kimaro E. Ngoyanae, Technical Executive Officer

Ministere des ressources naturelles, du Departement des mines et de la geologie; P.O. Box 30009 Nairobi.

M. Arthur Abondo, Ingenieur principal (service des mines)

Booth Manufacturing Africa Umited, P.O.Box 30057 Nairobi; tel. (2542) 559434/35,559430; telex 24127;

fax (254 2) 553411. Produits : me"taux extrudes, mat&iaux de construction et systemes d'irrigation en

aluminium
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M. Diraish Bhatia* Directeur

KALUWORKS Limited (Mombasa) -

M. R.C. Sharma

NARCOL Aluminium Rolling Mills Ltd., P.O. Box 80872 Mombasa; tel. (254 11) 226317, 225077; telex.

21451 narcol; fax. (254 11) 31 1864. Produits : feuilles, disques et cercles en aluminium.

M. M.N. Majithia, Directeur :

M. Mohamed Noor, Directeur d'usine

East African Cables limited, P.O. Box 18243 Nairobi; telex 24285; Produits : fil en aluminium, cables nus,
cables isoles; fil en cuivre, cable nu et isole en cuivre

M. Joseph A. Matelong, Directeur des travaux

Bureau de l'ONUDI, P.O. Box 30218 Nairobi; til 228776-9; fax. 340506.

M. Stefano Bologna, Directeur

M. Tien N. Pham, Administrates de projet.

MOROC

Ministere des mines et de F&iergie; ave Maa al-Ainane, Rabat; t£l :77924; telex 32761

M. El Mouladi Arsalane, Inge"nieur principal, Departement des mines

M. Mohamed Ben Uani, Directeur du Departement des mines et de la geologie

M. Chakaui Redo Allah, Directeur des mines

Ministere du commerce et de 1'industrie; ave Tadla Aviation, Mabella, Rabat; tel: 75 15 32; t&ex 32025;

fax 51739.

M. Najjar Abdallal, Directeur du Departement de la metallurgie et de la mecanique

Mme Hanane Alami Hassani, Ingenicur en metallurgie

M. Harrak Aimed Fad, Inge*nieur en metallurgie (mStaux non ferreux)

Federation des Industries me*tallurgiques, m&aniques et electriques du Maroc.

M. Abdelkirim Oiahed Ouazzani, President

Omnium Nord Africain (ONA) (Casablanca): 52 avenue Hassan n, B.P. 657, Casablanca; te"! : 22 41 02;

telex 21859.

M. Assou Mahzi, Directeur de la Planification strategique
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(AFOMS) Fonderie de metel (Casablanca)

M. Loalj Abd Algaber, Directeur general

(INOX) (Casablanca)

M. Alami Ahmed, President ,,

CASABLANCA

Manufacture Marocaine d'aluminium, Casablanca; fax. 212 32 4410. Produits : feuilles, extrusions

d'aluminium

Bureau ONUDI; Casier ONU Rabat Chellah; fax : 00 212 770 15 66

NIGERIA

Aluminium Smelter Co. of Nigeria, fax. (2341) 616532. Produits : fonderie d'aluminium en construction.

Aluminium Extrusion Industries Ltd., P.O. Box 9 Ikeja; tei. (234 83) 234412; t&ex. 53367. Produits :

extrusions d'aluminium.

First Aluminium Nigeria Pic, P.O. Box 1071 Lagos; t& (2341) 260 1370-9; t&ex. 21947; fax (234 1) 263

2704. Produits : feuilles, spirales, tubes, disques et cercles en aluminium.

Nigeria Wire & Cable Co. Ltd., P.O.Box 5573 Ibadan; tel 022 310610-12; telex 31575; fax. 01 681903.

Produits : fit machine, fil, cable nu, isole en aluminium.

Tower Aluminium (ISigeria) Ltd., P.O.Box 9 Lagos; teX 01 900490-3; telex 26408 tower. Produits :

aluminium secondaire, feuille, plaque, bande, extrusions et tubes extrudes, disques et cercles en aluminium.

SIERRA LEONE

Ministere de Tlndustrie, du commerce et des socie"t& d'Etat:

George st* Freetown, tel: 25211; telex.3218.

M. Falla 6.B. Walam, Directeur par interim

M. Christian G. Macauley, Administrateur principal (commerce)

Departement des ressources minieres

M. S.G. Pessimo, Secretaire general

M. T.L. Belewo, Directeur des mines

Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture; P.O. Box 502 Freetown; t£l: 26305.

Mme. F.C. Iscandari, Secretaire general

Sierra Leone Ore & Metals Co. Ltd., (Sieromco), P.O. Box 725 Freetown, Ph+ 232 267 77; TX. 3380.

Produits : Bauxite
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Bureau de l'ONUDI, P.O. Box 1011 Freetown; fax: 00 232 22 22 32 50 *

M. Miko J. Vepsalainen, Administrates de programme

AFRIQUE DU SUD

Aluminium Federation of South Africa, P.O. Box 423, 1600 Isando; tel. 27 11 974-3598

M. A.E. Paterson, Directeur executif

Alusaf (Pty) Ltd., P.O. Box 284 Richards Bay 3900; te*l 27-351-999-211; telex. 661004/661022, fax. 27-351-

97-3634. Produits : Lingot, barre en T, billette d'extrusion, lingot laming et alliage en aluminium.

Aluminium Extrusion Co (Pty) Ltd., P.O.Box 8070 Elandsfontein, Boksburg; telex. 746 337 sa; fax. 011826

2898. Produits : extrusions d'aluminium. >

Alustang (Pty) Ltd., P.O. Box 284 Richards Bay, Natal; tel, 27 351 999 2111; telex 351 661 022;

Hulett Aluminium Ltd. Pietermarizburg 3200 Natal; telex : 643383 hualu sa; fax. 0331 946335. Produits :

aluminium-paste/flake, extrusions, foil, extruded tube, wire, bare cable.

Hulett Metals (Pty) Ltd., P.O. Box 5044 Benoni 1502 Tvl., tel. 011 915 5100; telex 740141 sa; fax. 0111

915 5341. Produits : Aluminium secondaire, principaux alliages, poudre, fil machine.

Usko Ltd., P.O. Box 48 Vereeninging 1930 Tvl; tel 016 45122; telex. 450423; fax. 016 45185. Produits :"

bande, fil, cable nu, cable isole en aluminium.

Maskal Aluminium - une branche de Copalcor Manufacturing (Pty) Ltd., Bureau des ventes, P.O.Box 484

Springs 1560; tel 011 813 1240; telex 7-46110; fax. 011817-1829. Produits : tubes et autres extrusions

creuses en aluminium.

REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

Ministere de 1'Industrie et du commerce : P.CBox 9503, Dar es Salaam; tel. (255 51) 63427,64011/6; telex.

41265 alaf tz; fax. (255 51) 64090. Produits : Feuille, plaques, feuillets, disques et cercles en aluminium.

M. B.J. Chambaka, Directeur ge"ne>al

M. N.A. Solamki, Directeur de Division

National Developement Corporation (NDC), P.O. Box 2669 Dar es Salaam; tel. 255 5126271-6; telex 41068;

fax. 255 51 44419.

Prof. Simon Mbilinyi, Directeur general

M. P.M. Maheshwary, Conseiller technique principal

Southern African Development Community (SADC); P.O. Box 9491 Dar es

Salaam; tel 30541/31455-57; fax : 46919

M. E.P.A. Simwela, Economiste principal <
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M. M. J. Maro, Economiste/statisticien

Bureau de I'ONUDI, c/o P.O. Box 9182 Dar es Salaam; t61 00 255 51 46711/15; fax. 00 255 51 46718

M. V.K. Menon, CTA Expert en gestion industrielle

M. Krasiakow, Directeur du bureau

Mme Anya Kostian, Adminislrateur associe

TUNISIE

Agence de Promotion de Tlndustrie (API, 63 rue de Syrie, 1002 Tunis; Tel: 287-600; Telex : 14166.

M. Gouddi Fethi, Chef de service

Compagnie tunisienne de cables

M. Mortsif Salami, President

M. M. Anouar Esseghir, Directeur

Society de cables Shakira

M. Hisham Elloumi, Directeur general

M. Chokri Ben Moallem, Chef de De*partement

M. Mohamed El Ayari, Directeur du Departement de la Recherche (API)

Institut national de la statistique.

M. A. Bogamra

* Bureau de I'ONUDI, B.P. 836, 1035 Tunis; fax : 00 216 1 56 0094

Mme Nancy Bakkour

ZAMBIE

Produits : extrusions, fil, cable nu, cable isole, cables de telecommunications en cuivre; extrusions en laiton;

alliages en cuivre autres que extrusions en laiton.

M. James E. Groat, Directeur executif;

Southern A&ican Development Community (SADC), Mining Sector Coordinating Unit, P.O. Box 31969

Lusaka; te*l. 252351; fax. 260 125095

M. W. Seta, Coordinates

M. Bonard S. Kumwenda, Geologue

M. Oliver Shachile

M. Venstone Malango, Inge*nieur des mines
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M. Joseph K. Chanda, Inge*nieur des produtis metallurgiques

LUSAFRICA Industries

M. Harland G. Lubrandt, Directeur general

Zambia Aluminium Limited

M. Mohan Chalam, Directeur general

Ministry of Local Government and Housing; P.O. Box 50027 Lusaka; te"I 250996; fax 252680.

Dr. GA.C. Khonje, Ministre de la Planification des villes et de la Campagne

Bureau du PNUD

M. Onder Yucer, Representant resident et coordonnateur

P.O. Box 31966,10101 Lusaka; tel : 260440/441; fax. (260) 1 262261; t&ex ZA 42730.

ECA - MULPOC Office, P.O.Box 30647 Lusaka; tel: 231062/228502; fax. 236949.

M. Peter Temu, Directeur

Bureau de l'ONUDI

M. Kim D. Jorgensen, Administrateur de programme.

ZIMBABWE

Almin Metal Industries Limited (ALMIN), P.O. Box ST 394 Southerton Harare; teX (263 4) 64511, 67766;

telex 24308 zw; fax. 263 4 67760. Produits : Extrusions d'aluminium, fil et profiles (naturel et anodise)',
feuilles et feuiUes laminees, tubes extrudes (naturels et anodises) tubes sondes (irrigation); elements de

coulage de gravite* en LM6 et LM4; tube en cuire pour plomberie et refrigeration, fil, barres extrusions en
laiton (coudes pour usinage, forge et estampille).

M. Peter Pyle, Directeur gcneal.
i
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