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Matieres. premieres, et devglpppemeiyt.de l'industrie cje 1'aluminium

les pays d'Africrue •

I. INTRODUCTION -

1. Le taux de croissance de la production d1aluminium est plus eleve que

oelui de tout autre metal. La production mondiale d1 aluminium de premiere

fusion.est passee do 4,13 millions de tonnes en 1959 & 9»7 millions de tonnes

en 1969 et a 13,7 millions de tonnes en 19771 soit une.augmentation moyenne - .

de 8 p* 100 par an« -D'ici^a l"an 2000, le total des "besoins annuels raondiaux .

devra^t Stre six fois .superieur au totcl.de 19^9 (anviron 54 millions de tonnes

d1 aluminium de-premiere fusion).-.

2, Principale source coraraerciale d'■aluminium, la "bauxite contient generalement

45 a 60 p* 100 de AX^O (aluntiiie)o: J)e couleur "blanchStre^ grisatre, brune,

jaune ou ~brun-rouge5 la roche se compose de divers oxydes d!aluminium hydrates

et d'hydroxydes d'aluminium (ossentiellement de la rffl.Vb.site et acc«B»eirement

de la boehmite) et d'cijnpuretes sons forme de silice ;llbre (SiO j -de 0 a.V? p«

100), d'hydroxyde de fer (Fe Q.s 5 a 30. p* 100) et.de mineraux argileux. La

quality rde la bauxite depend;non. seulement de la teneur en aluminium mais-aussi

de la ferine sous laquelle se pi-esente l'alumine (5U:il s'agisse de gibbsite

ou de boehmite)s de Ieur tenaur en silice et en autres impuretes*

3# Diverses roches metamorphicpies sedimentaires ou ignees ayant une teneur

de 16 a 40 p. 100 d'alumine (Al 0 ) representent d'autres sources-possibles, par

exemple : nepheline—syenite et :nepheline-^patite (25-33 p« lOQdeAlO ), ,

anorfchosite (27-34 p0 100 de Al 6 )? alun naturel (l6-l8p.. 100 de.Al 0 )t argUe

kaolinitiques (20-40 p0 100 de A1.-03), schistQS avec disthene, sillimanite (25- ,.

30 p. 100 de Al 0 )., ouschis'bes "bitumineux avec dawsoniteo A lf exception/ue

qriantites commerciales relativement fatfcles de Al^O obtenues a partir de
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l*alunite et de La nepheline en Union des Republiques socialistes sovietiques

e-t en Chin-er-le& autres sources d'alumine ne constituent -qite des resources'

potentielles d'aluminium qui font l'objet d'etudes ou de tests pilotes. On

estime que ces sources permettront de satisfaire 5 & 10 p. 100 de la demande

inte>ieure d'aluminium de premiere fusion d'ici a l'an 2000. Les produits de

combustion de divers charbons, tels que cendres et oendres de cameau, etc.

peuvent egalement servir a la production

4* La bauxite extraite des gisements contient de 5 a 30 p. 100 d'humidite

brute et est de ce fait connue sous le nom do "bauxite brute", Le procede d'en-

richissement de la bauxite comprend le broyage, le lavage necessaire pnur

eliminer les impuretes, eventuellement la separation des mineraux ferreux a

l'aide de diverses techniques, puis le sechage pour reduire 1'humidite brute,

^degre de sechage d'une: categor^e determinee de bauxite depend en partie de

ses qualites de manipulation et de son;degre de pulverulence et en partie des \

besoins de traitement. : .

Eh general, la bauxite sechee contient moins de 3 p. 100 dfhumidite brute
' -i ■ . .

mais encore 10 a 30 p. 100 d'eau associee a d!autres composes chimiques.' On

obtient de la bauxite calcinee en portant la bauxite a une temperature elev^e

(1100 a 18OO°C) pour reduire les constituants volatiles a moins de un p. 100. ■

Presque toute la bauxite prbduite sous forme de minerais seches est utilisee

en metallurgie pour produire de 1'aluminium. La bauxite calcinee est utilisee "

exclusivement pour des materiaux refractaires et abrasifs.

5« Le proce^g industriel de production d1aluminium a partir de la bauxite

comporte deux phases distinctes : la production d'alumine (Al 0 )y par des -:

procedes hydrometallurgiques, et la reduction de 1'alumine h l!etat dfaluminium

n&tal par electrolyse. Environ 4f5 tonnes de bauxite seche d'une teneur

moyenne de 50 p. 100 d!aluminef ou 5 a 6 tonnes de bauxite brute sont necessaires

pour produire 2 tonnes d'alumine ;qui donnera , apres electrolyse, une tonne

d1 aluminium metal.
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6« L'alumine est produite a partir de la "bauxite grSce a un precede chimique

qui consiste enun lessivage par la soude caustique de la bauxite a temperature

elevee, puis une pression, une separation et une precipitation selective. Pour

obtenir une tonne d'alumine par ce procede il faut en outre les autres materiaux

suivants :

- Soude caustique 120-160 kg

- Chaux 30- 90 kg

- Amidon 2— 15 kg

- Combustible (hydrocarburey gaz ou charbon) equivalent a

25 a 30 millions d'unites BTU

7« L'aluminium metal primaire est obtenu par reduction electrolytique d'alumine

en cellules contenant un bain de cryolite fondue (naturelle ou synthetique ,

Na Al F,) dans lequel l'alumine est dissoute, une anode en charbon et un tampon

d1aluminium fondu qui sert de cathode. A ce bain on ajoute de petites quantites

de fluorures d1 aluminium (Al F ) et de spath fluor (Ca lO«

Les matieres preraiSres necessaires pour produire 1 tonne d'aluminium metal

sont les suivantos : . ;

- Alumine lt93 tonne

- Cryolite 10-30 kg

- Fluorure d1 aluminium ■ ■ 20—50 kg

- Spath fluor ' 3 kg

- Anode en charbon 500 kg

- ' '' - Electricite 15 000 kWh

II. RESERVES MONDIALES ET APRICAINES DE BAUXITE

8. La bauxite est formee par l'alteration de roches communes contenant de

l'aluminium tel que les spath fluors ou les argiles, en presence de certaines

conditions qui sont le plus susceptibles d'gtre reunies en climat tropical

humide. C'est pourquoi plus de 90 p» 100 des ressources mondiales de bauxite
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so trouvent ejrtre les tropiques, en Amerique centrale et en Amerique du Sud,

en Afrique de. lf0uest, en Asie du Sud-Est et en Australie, toutes regions ou,

au cours des diverses eres geologiques, des conditions d'alteration profonde

des roches alumineuses meres et de preservation des surfaces terrestres ont

prevalu.

9. En Afrique, les vast.es- gisements de bauxite se trouvent dans les couches

lateritiques recouvrant des-plateaux a des altitudes allant de 180 a 750 metres

environ. G'est du haut paleozoique (carbonife^re) a l!Sre tertiaire (neogSne)

que ces gisernents se sont formes.

10. Estimation des ressources mont^jales de bauxite. Vu les importantes de-

couvertes qui ont eu lieu au cours des cinq derni5res annees et en absence

d'une classification normalisee des reserves dans, les pays producteurs, il est

assez difficile de dresser un bilan precis de la situation- des ressources :

mondiales de bauxite. Selon une compilation etablie par le Bocretariat de la

OKA., dos donneas les plus recontos publi^os par des sourcos competentee (par

exemple le Bureau des mines des EJtats-Unis, ^Association internationale de la

bauxite, le Minist&re de geologie de l'URSS), a l'aide de renseignements communi

ques par les pays producteurs, les reserves mondiales identifiees de bauxite

etaient, au 1 Janvier 1977| d'environ 26 000 milliards de tonnes de minerals

in situ, dont 11 400 millions de tonnes, soit 43,7 p. 100 du total, etaient

attrxbuables aux pays en developpement d'Afrique. Environ un tiers des reserves

susmentionnees pouvaient §tre considerees comme "prouveos", le roste entrant

dans la categoric des reserves"probablesM et "possibles". A cette ra§me epoque,

on pouvait affirniGr avec un degre raisonnable de certitude qu'il existait

10 000 milliards de tonnes de ressources potentielles mais elles etaient

considerees comme peu renta"bles. On trouvera au tableau 1 la repartition des

ressources mondiales selon les regions :
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Tableau 1. Ressources mondiales do bauxite (au ler janvier 1977)

Reserves

identifiers

Atttres ressources

potentielles

(en millions de

tonnes) (€)

en millions de

tonnes)

Afrique

Amerique latine

11 406 43,7 4 000 40,4

Europe (URSS et pays

socialxstes d'Burope

orientale compris) 1 60C 400 4,1

Ressouroes

totales

en millions de

tonnes) ■ {%)

15 400 42,8

et Amerxque du Hord

Asxe (Chine comprise)

Australie et Oceanie

5

2

4

840

650

620

22,

10,

17,

4

1

7

2

2

1

000

000

500

20,

20,

15,

2

2

1

7

4

6

840

650

120

21

12

16

,8

>9

,9

2 000 5,6

Total pour le monde

entier 26 116 100,0 9 900 100,0 36 016 100,0

!!• Ressources africaines de "bauxite. Le tableau ci-apres montre la situation

partxculxere &es~"pays en developpement africains p*ur ce qui est de leurs
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Tableau. 2» Ressources en bauxite des pays afrioains (au ler Janvier 1977)

hft5feefrves~identifiees Autres ressources

Pays (en millions de tonnes) les (en millions de tonnes)

Angola , 10 ?

Cfite■ d'-Ivoire' •- ...,:-.. ...:.- . -10 : • 100

Ghana ! 580 ! ■ 300

Guinee 8 330 1 500

Guinee-Bissau 200 ?

Haute-Volta 6 ?

Madagascar 150 ?

Malawi 60 ?

Mali' : 820 : 1 000

Mozambique 10 ?

Republique-Unie du Cameroon . . 1 050 . •.■.. 1 000

Sierra Leone 130 100

Zaire 50 ?

Total 11 406 4 000

La position particuliere de chaque pays africain comptant au nombre des

12 grands detenteurs de reserves dans le monde et leur part dans le total des

reserves mondiales de bauxite sont indiquees

Reserves en bauxite Pourcentage des

Pays (en millions de tonnes) reserves mcadiales

32

17,4

9,7

5,8

5,4

5,4

3,9

2,8

2,7
2,2

1,9

1,9

1» Guinee

2. Australie

3. Bresil

4» Jamaique

5» Republique-Unie du Cameroun

6, Inde

7» Guyane

8, GrSce

9» Indonesie

10. Ghana

11. Kali

12 e Suriname

8 330

4 560

2 340

1 520

1 400

1 400

1 020

730

710

580

500

500
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III. BREVE DESCRIPTION DES GISEMEHTS DE BAUXITE BANS LES PAYS AFRICAINS

12O Angola : Selon les sources dfinformations sovietiques, le gisemen-t de Donde

contiendrait 10 millions de tonnes de bauxite d'une teneur de 53 a 63 p« 100

d'AlgO *

13o Benin s Une enqueue geologique raenee en 1966 sur les indices de bauxite

de la region de Kandji, dont Igs meilleurs se trouvent a Bodjecali. ont ete

juges non

•^° Burundi • L'enque'te geologique a evalue un gite de bauxite situe pres

de Mpxnga qui a ete juge non rentable,

15* Congo : Des indices de bauxite ont ete signales pres de la frontiere

gabonaise sur le plateau de Kouyi entre Mossendjp et Makako. ■ .

16* Cffte d'lvoir.e ; Les gisements de Benene (Bongouanou) situes a 200 km

au nord dfAbidjan, recelent les reserves ci-apres sous forrae.de couches de

bauxite situees au-dessus de la roche de fond ;

Benene ■ 10 700 000 tonnes (53,2'p. 100 d»Al 0 .

siv 14,9 P« 100 de Fe)-

Elinaue . 1 300 000 tonnes (43,6 p. 100 d'Al.O ,

' ■ " 29 p. 100 de Fe) 3 "
Ngouinou 75O 000= tonnes (50 pn 100 d'Al 0 ) ..■■■.

Un petit giseraent de 1 350 000 tonnes (55 po 100 dlAl 0 ) a ete decouvert-

a Gueto (a l'ouest de Dimbokio), au nord-ouest d1Abidjan. Des indices importants

ont ete deceles dans le plateau de Yaoure (40 a 45 p# 100 d'Al 0 ) et dans le

plateau de Orumbo—Boka.

II cxisto d'autres indices de bauxite pres de la frontiore ghaneenne a

Boundoukouj au nord de Sassandra (a Lahoridou et Lakoto) et-au nard-de Tabou.

17. E^rpte : Les indices de bauxite deceles en 1962 a Qena au sud de I1oasis

de Bahariya ne semblert pas suffisamment importants pour §tre rentableso

Toutefois: des gisements de steatite suffisamment concentree pour produire de

I'alumine ont egalement ete explores dans le desert oriental a Abu Khoug,

Kahfa, Nakam et Nagrat,
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18. Gabon : Des indices de bauxite ont'Ste deceles pres de la frontiere

congolaise sur le plateau de Mankongonio.

19. Qhana ; Dans le■sud du pays, une ceinture s!etirant d'est en ouest eur

150 miles (environ 230 km) de long contient 4 groupes de g:\sements qui ont ete

evalues et juges rentables : Sefwi, Nyinahin, Kibi et le Mont Ejuanema^ Dans

le cadre de l?enqu§te geologique du Ghana on a evalue les reserves des 13 gisements

des groupes susmentionnes entre 4BO crt58O millions de tonnes de reserves commercia™

les et 300 a 1 200 millions de tonnes de ressources potentielles supplementaires

(ce qui comprend des ressources peu rentables et speculatives)*

On a decele d'autres gisements eloignes ou des indices de bauxite de moindre

importance a Kwamissaf Odumparara Bepo, Kkwanta BepOj Kavdcawti, Sayerano,

Mpuasu? Pouckronot Awuakrom Hills*

Le groupe de Sefvd ou Sefwi Hills (collines de Sefwi) se compose de huit

collines (lchinoso? Kanayeribo, Supiri, Bekakhiri, Nfatalun, Afumbat Angwingare

Bepo et Sumanchichi) ou la bauxite se trouve dans des roches metamorphiques du

Birrimien, separees par une couche de kaolinite. Depuis 1942| date a laquelle

la British Aluminium Company a commence a exploiter la bauxite de la colline

d'Ichihoso, environ 14 millions de bauxite ont ete extraites« L1exploitation

porte le hom de la ville miniere d'Awoso et est assuree par la Ghana Bauxite

Company Ltd« (a participation etatique de 55 p, 100). L*epaisseur moyenne du

■ gisement cst de 60 metres environ et la teneur moyenne.de 49 Pi 100 ^'Al-O r

avec 3 p« 100 de SiO • Las reserves totales actuelles du groupe de Sefwi

representent 30 millions de tonnes et les reserves potentielles, dfune valeur■

marginale, 50 millions de tonnes.

Dans .le groupe de fflyinahin, les corps mineralises se trouvent sous forme

de terrains de recouvrement au-dessus de 10 collines distinctes sur une distance

d1environ 20 miles (environ 32 km). La derniere prospection menee par l'enqugte

geologique du Ghana (1972-1974) a permis de deceler les reserves suivantes

(estimations) :
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:!yinahin Giseaent 1,2 100 millions tonnes reserves' aitec-See's "' p. 100 d'Al 0 )

(47 P. 100 d'Al^)

indiquees " (49j3 p. 100 " " )

(50 p. J.00 " " )

(50 p. 100 « « )

Sud dc la

region d'Aya

Aya Bepo

Mpesaso

Abrantiakrom

IT

11

n

(t

ti

it

1,2,3

II

32

51,3

67,7

21,8

II tl

Une etude de prefaisabilxte concernant Sexploitation des gisements du groupe

de Nyinahin a ete raenee en 1974 et la societe hongroise Chemokomplex Hungary a

execute une etude de faisabilite portant notamment sur lfemplacement d'une usine

d'alumine; il semble qu'il faudra investir un montant de 400 a 600 millions de

dollars des Etats-Unis pour ^xecutor co projot.

Le Groupe de Kib.i (Chalne d'Atewa) a ete explore par forage sur un reseau de

500 a 200 pieds, par la BASCOL, de 1957 a 1973, Les reserves suivantes ont ete

decelees avec certitude :

Colline Atiwiredu 30 millions de tonnes (44,9 p. 100 d'Al 0 )

Sud d'Asiakwa 16 " " (43,9 p. 100 d'Al 0 )

Hord d'Asiakwa 34 " " (42,5 p. 100 dVAl".0 )

Region de BASCOL 14 " "

On estime en outre qu'il existe 80 millions de tonnes de reserves presumees.

II y a tout lieu de croire que les ressources marginales ou speculatives s'elevent

a environ 120 millions de tonnes. ■ ■ : ■ . -•

Le gouvernement etudie actuellement la possibility d1 exploiter les giEf6oents

de Kibi pour en faire un coraplexe integre de production d1aluminium qui devrait

*

produire au depart 600 000 tonnes d'alumine par an, et augmenter progressivement

sa production jusqu'au million de tonnes par an# Ce complexe cotltera au minimum

600 millions de dollars des Etats-Unis.
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Le Groupe du Mont E.juanema est represente par un petit gisement de 1 a

4 millions de tonnes de reserves de minerai d!une teneur de 47 »7 P» 100 de

Al 0 , Une potite mine a ciel ouvert a ete exploitee pendant quelques annees

au cours de la seconde guerre mondiale.

Guinee, qui recele les plus grandes ressour.ces de "bauxite du

monde, en est devenue en 1977 le deuxieme producteur mondial apres l'Australie

Le territoire a fait I'objet de prospections intensives et les reserves des

gisements prospecrtes sont, dfapres les resultats do 1'onquSto ecologique, les

suivants-'-r--- ....:..

2 100 millions de tonnesBoke

Fria

Kindia

Tougue

Dabola "'

Pita

Gaoual

Dinguii*aye

Siguiri

Pbre Cariah

2 100

500

200

4 000

1 000

200

200

60

33

10

En 1977, environ 11,5 millions de tonnes ont ete obtenus dans 4 mines a

ciel oUvert situees dans le gisement de Fria (les mines de Kinibo et de Konkoure—

Cossa), du gisement de Boke (Sangaredi), qui devait atteindre sa production

maximale prevue de 9 millions de tonnes par an en 1978, et enfin du gisement

de Kindia, mis en valeur grSce a un projet conjoint URSS-Guinee (Bureau de

Kankan)•
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21, Guinee—Bissau : Le gisement de Boe, situe entre le fleuve Corubal et la

fronti£re avec la Guinee es-t associe avec de la laterite ferrugineuse analogue

a celle qui se trouve dans3a region de Boke en Guinee, Les reserves de ce

gisemeirt sont estimees a environ 200 millions de tonnes de minerai d-'une teneur t

de 53 a 63 p. 100 de Al 0 . . .

22» Haute-Volta : Des gisements d'un minerai de forte teneur (69 p. 100 .■*

d'Al 0 ) ont ete deceles a Kaya, au sud de Kongoussi, et recelent des reserves

de 5 millions de tonnes de "bauxite brute.

23« Liberia : II existe quelques traces de bauxite dans le compte du Maryland

au sud—est et dans la region de Voinjama au nord-ouest, mais I1exploitation

n'a pas donne de resultats rentables.

24* Madagascar : Au debut des annees i960 on a decoUvert de la bauxite sur le

plateau de Manantenia dans le nord de I"1 lie. Ce giseraent qui, avec des reserv&s

de 70 millions de tonnes dd rainerai d'une teneur de 40 P» 100 d'Al-0 , est le '

plus important du paysr a £te explore par Pechiney en vue de son exploitation qui

se fera a un rythme de 4»5 3. 5 millions de tonnes par an (1976-1977)• D'autres

reserves d!un total d!-environ 80 millions de tonnes de bauxite ont et^ decelees

a Marangaka (plusde 40 millions de tonnes), a Manakara, Parafangane^ Lavaraiy T

(mais leur teneur est relativement faible 38 p* 100 de Al 0 ) et enfin a

Analavory (54 p. 100 d'Al 0 ), - ^ . .

25. Malawi •: On a decele la presence de "bauxite dans les moniagnes de Mulanje-.- -

et dans les plateaux de Zomba et de %-ika. Le seul. gisemeirt de mineral .;

rentable est oolui do Lichonya, situe eur le flanc sud-ouest du massif,,

du Mulanje (ou Mlanji),

Le gisement de Lichenya a fait l!objet dfuneprospection intensive par

fon§age et forage. II contient 60 millions de -tonnes de minerai de bauxite brute

qui se presente sous forme d!une couche de 4?5 to d!epaisseur sur une surface

d'environ 5,2 km.. Les reserves correspondent a 28,8 -millions de tonnes.de^
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bauxite seche d'une teneur de 43,9 P« 100 d'Al 0 , 15,5 p. 100 de SiO et l/,2

p. 100 de Fe 0 . Dans la mSme region'60 autres millions de tonnes peuvent Sire

classes dans la categorie des.reserves indiquees.

26# Mali : De vastes gisements de "bauxite, recelant plus de 1 800 millions de

tonnes de ressources potentielles ont ete decouverts •

a) Pres de Bamako, sur le plateau do Mandiague : 800 millions do tonnes

de minerai d'une teneur de 40 a 45 p. 100 d'Al 0 ; '

b) Pres de Balea, au sud do Kita : 330 millions de tonnes de 40 p. 100

c) A Kenieba : 50 millions de tonnes de 46 p. 100 d'Al 0 ;

d) A M'Pe'bougou et Ouenkoro,

27. ypzambicpie : A Monica, pres de la ^rontiere avec le Zimbabwe, un petit

gisement de bauxite (produit d'une alteration superficielle associee avec des

roches kaolinitiques) a ete exploite pendant plusieurs dizaines d'annees a r ;

raison de 5 000 a 7.000 tonnes par an) a divers usages industriels. La composi

tion de la bauxite exploitee est la suivante : Al 0 : 62,3 p,T 100, SiO ':

3 p. 100, Fe2O • 2,2 p. 100. On sait qu'il existe un autre gisement a: Monte

Mauzo (district de Zambesi) qui consiuste en une couche de 3 ra d'epaisseur d'un

rainerai d'une teneur de 41 a 53 po 100 d'Al 0 , , ■„'.■■

28» Miger ,: De la bauxite pisolithique a ete decelee au-rdessous de Gaya.

29* Nigeria : L'enquSte geologique du Nigeria a revele un important gisement

de bauxite pres de Oshogbo.

30. Republique-^Jnie du Gameroun : Le gisement de Mini-Martap, dans le district

d'Adamaoua, situe a 500 km de la c6*te, est l'un des plus grands gisements du

mond6 avec 1 400 millions de tonnes de reserves mesurees et 600 millions de tonnes

de reserves presumees d'un minerai d'une teneur de 43 p. 100 Al 0 et de 3,4 p. 100

de SiO • On a etudie son exploitation eventuelle et la production pourrait
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commonccr unc fois la ligne do chemin.de for trans-camcrounaise terrainee, le

gisofiieiiL pouvaiu i^roduire de 10. t 15 millions de tonnes par p&* Uri montant dc

1 200 millions do dollars dec Etats-Unis pourra Stre degage aux fins d1invcstisse-

ments. Une solution intcrmediairo consistant en I1 exploitation de 1 ou 2 millions

de tonnes par an a egalement ete envicagee. -■ ;.

; --■ Toujours dans lc district .d'Adamoua, lo gisement de Ngaoundal a'ete evalue

et contient 100 millions de tonnes de reserves d:une toneur dc 42 po 100

dSA12°3° ■ -■ .. ... ".. ■ "

Dans lo secteur de Dschang, a 150 km seulement de Douala, se trouvele

gisemoat-'de Pcungo-Tongo qui contient 34 millions de tonnes; de- "bauxite -d'tme

teneur de 47 p. 10tt dlA-lgO et do'3,6 psV 100.de Si62, le petit gispment de

(4 millions de tonnes d1une teneur de. 46-p, 100 d'Al^G et de 4»3 p.. 100

de SiO ) et des traces de "bauxite a Pokameaoun-FokoneD

31o RepuTjliquc-Unie de ^anzanio : La presence dfargile alumineuse avec des

a;:\.■ ±J*vv >r;j.-:i*tiquos" a ete signalee a 1'ouost de-. Monibo dans les montagnos

d'Ur'an"..-:-?- (teneur en Al 0 t 35 p. 1C0) et dans .I1 suest des raontagnes de Uluguru._

On a -prelev^ un echantillon de bauxite (55J2 p. 100 d'AlgO et 10,53-P. IQP^

de SiO )■■ dans, une zone d1 alteration a Amani dans la province de Tanga. :

' •• Sj-grra Leone ; Les gisements de "bauxite des collines de. fflokaiiji, en ■

exploitation depuis 1963j. contiennent environ 10 millions de tonnes de minerai

d'ttne teneur de .60 pP 100 d'Al 0 .

' D:auires gisements de moindre importance-et apparemment_,moins interessants

sur leplan commercial se trouvent dans les collines de Gbonge: ;a.. Waia et dans

la peninsule do Fr3eto;m"« ■ " .''■..'.■,■

Tjliad % A Koro'j il existe un gisement de "bauxite situe dans le continental

terminal et recslant 4,5 millions de tonnes de minerai dfune teneur de 50 p, 100

d'Al2O e
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34» Togo : Des gxsements non rentables de laterite ferrugineuse d'une

teneur de 46 a 53 p# 100 d'Al 0 et de 18 a 30 p. 100 de ^O se trouvent

pres de Palime dans le Mont Agou.

35. Zaire : On a decouvert un gisement de "bauxite a I1 est de Tabela.

36. Zimbabwe : Un petit gisement de bauxite dont la production est utilisee

localement est exploite depuis 1963; la mine est situee au nord de Fenhalonga

pres de la frontiere avec le Mozambique.

37. Afrique du Sud1 ';'"' lis reserves attestees de bauxite; "de oe pays. s!eJ,Svent

a 15 ou 20 millions de tonnes. Vxngt a trente millions de tonnes; _Sftppl'4mentaires

ont ete signalees a Weza dans la province du Natal, Ees traces de bauxite de

faible teneur ont egalement ete deceives a Ngoma.

IV. PRODUCTION MONDIALE ET AHLICAIHE

A. Production de bauxite

38. La part de I'Afrique dans la production mondiale de bauxite n'a cesse de

croltre 4epuis 1948, passant de 2 p. 100 dans les annees 1950 a 5f8 p. 100

dans les annees i960 et a plus de 15 p. 100 a la fin des annees 1970, comme le

montre le tableau ci-apres :

Les principaux producteurs mondiaux de bauxite sont 1'Au.stralie (29 p. 100),

la Guinee (14,1 P« 100), la Jamaique (13,9 P« 100), Surinarae (6,3 p. 100),

l'URSS (8 p, 100), la Guyane (4 p» 100), la Grece (3,12 p. 100), la Hongrie

(3,4 p, 100). Les vastes gisements de bauxite qui sont en cours de prospection

ou d1exploitation placeront le Bresil, l!lnde et le Venezuela dans les rangs

des principaux producteurs du monde au cours de la decennie a venir.



E/CN.14/MBI.80/3.12

Page 15

Tableau 3 : Production mondia.le et africaine de bauxite

(en millie'rs de tonnes metriques)

Annee

1946

19A9

1959

i960

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Source

Monde

4 563

P, ^ AO

23 044

7 620

55 458

60 632

66 663

69 215

75 365

84 252

16 524

79 544

84 78O

84 147

86 500 x/ -

Afr_que

118

. - - A55 .

456

1 577

3 188

3 284

3 559

3 462

4 853

8 640

8 696

11 230

11 863

13 110

13~ 000 x/-~

: Pour les tableaux 3*4*6,7,8

Part de l|Afrique (en pourcentage

2;6

. . . 1*8 .

2,0

5,7

5,7

5,4

5,3

5,3

6,4

10,2

11,4

14,1

14,0

15,6

15,0 x/

et 9 : World Metal Statistics.

(World Bureau of Metal Statistics),

Onze des grands pays exportateurs de bauxite du monde (Jamaique, Guyane,

Suriname, Haitxs Republique dominicaine, Guinee, Ghana, Sierra Leone,

Australie, Indonesie et Yougoslavie) sont membres de l'Association intemationale

de la bauxiteo
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39. Selon les statistiques du World Bureau of Metals, la position des pays

producteurs d'Afrique au cours des dix dernieres annees etait la suivante :

Tableau 4 : Production de "bauxite en Afrique

(en milliers de tonnes metriques)

Annee Guinee Sierra Loor.e Ghana Mozambique Zimbabwe

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

2 459

2 490

2 630

2 600

3 800

7 600

7 65O

10 297

10 841

12 065

12 136 a/

454

449

590

694

693

672

716

660

745

716

650 a/

269

337

329

340

354

363

325

267

275

330

214 a/

4,4

7,1

7,7

5,4

5,6

5,4

5,2

5,0

2,0

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

40. Le taux moyen d'accroissement annuel de la demande mondiale de bauxite,

telqu'il etait estime avant la crise de l'energie, etait d!environ 9 p. 100.

La production mondiale de bauxite prevue etait done de 84 millions de tonnes

pour 1975, 130 millions de tonnes pour I98O et 250 a 300 millions de tonnes

pour I1 an 2 000. II serait plus realiste de diminuer les chiffres ci-dessus

de 25 p. 100-

4X. Ueanmoins en Afrique la production de bauxite nfa cesse de croltre au

cours des annees 1970 a la suite du developpement du secteur minier en Guinee

(la production annuelle du gisement de Boke-Sangaredi exploite par la

a/ Chiffres estimatifs,
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Compagnie de Bauxite de Guinee ayant ete acceleree) et continuera d'augmenter.

II se peut que la production future de lfAfrique en developpement represente

environ 20 po 100 de I1offre mondiale de bauxite, comme on peut le voir au

tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Production de bauxite escomptee en Afrjque (en millions de

tonnes par an)

Pays

Guinee

Ghana

Sierra Leone

Republique-Unie

du Cameroun

Mozambique

Madagascar

Guinee—Bissau

Mali

Autres pays

1985-1990

20-23

2.5

■"' "■ ' 0,7 ." "

1-4

■ - -■ ■■ - -

2-3

1995-2000

25-30

5.5

1.2

5 .

2' '

5 '

3

Nouvelles mines

Dabola (5), Tougue (8)

Kibi (2,5, Nyinakin

Port Loko (1,2)

Mini-Martap (5-10)

Manantenia (5)

Bamako. Kenieba

3-5

Bamako, Kenieba

Afrique de l'Ouest

et Afrique centmle

Total 27-35 52-62

42. Les depenses d'investisseraent pour les nouvelles installations de production

de bauxite vont de 8 a 80 dollars pour une tonne de minerai transformable

extraite par an dans des mines a ciel ouvert et de 70 a 150 dollars pour une

tonne de minerai extraite'de mines souterraines, ce chiffre ne comprenant pas

le coUt des infrastructures routieres. A supposer une moyenne de 50 dollars

par tonne extraite, il faudrait un milliard de dollars dfinvestissement pour

augrnenter la production actuelle de bauxite dans les pays en developpement

d'Afrique d'environ 20 millions de tonnes d'ici a I99O.
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43« De tout l'osyde d'aluminium (alumine) produit au premier stade de la

transformation du mineral d'aluminium en metal, 94 P* 100 sont utilises pour la

production d'aluminium metal stales 6■-p*' 100-^estands sont utilises comme

abrasifs, materiaux refractaires et materiaux destines a I1Industrie chimique.

— ^production mondj.ale- d'aliunine-et la part de l'Afrique figurent au

tableau c

* 'ProcUjction,

■ ;

1970

1971

1?72

1973

1974

19-7-5 ■

1976

1977

1978

1979

Production mondiale

(Pays a economie planifiee

non compris)

20,96

22,78

23?62

25i98

24s34

-2Z6S. -

25,19- - -

- - .. 25,15 ..

■ . ■ ,■ ■ 26?03 -

Afrique

(Guinee seulement)

0,610

O3665

0,663

0,615

0,656

0,639

■ ' 0,562-

0,562

0?622

La production africaine dralumine, indiquee ci^Lessus provient de l!usine'

de Conakry en Guinee.^, gui a. une capacity de 700,.000 tonnes par an0 --Cetie

alumine est exportee principalernent vars les pays europeenso :■ ' :. '

Au Ghana? l'aluminium metal est produit a partir dTalumine importee; la '

bauxite produite localement est exportee sous forme de concentre qui doit se

composer largement d'alumine^
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44• On prevbit de_ con^truire de.. nouyelles_usines d'alumine fin...i.frique pour..;:

suivre le developpement de la production de bauxite, en vue d'augmenter la

valeur d'exportation-de -igrinati^re- premiere- (c'est le cas de la Guinee, de la

Republique Unie du Cameroun, du Ghana, .de la Sierra-Leo.^e.. et .deJ'fedagascar) ou

parce que le pays dispose .d'enargie _a .bon mar.che -et --que sa demande interieure

augmente : c'est le cas de l'Algerie, du Nigeria, et du Zaire. Dfici a

I985-I99O, la production africaine d!alumine devrait augmenter pour passer a

2,3 ou 2,6 millions de tonnes par an.-

C« Production d'alutninium de premiere fusion

45« Le tableau 7 montre cjue la production mondiale d'aluminium a enregistr^

une croissance rapide, accuse une breve periode de declin en 1975 et par la

suite enregistre une reprise de la croissance & un taux annuel inferieur au

taux precedent et illustre la croissance de la part de l'Afrique,

Les Etats-Unis d'Ameriqae produisent actuellement>le tiers environ de la

production mondiale, suivis en cela de lfURSSf au Japoh, du Canada, de la

Norvege et de la Republique federale d'allemagne qui sent les principaux produc-

teurs. La capacite mondiale represente environ 16 millions de tonnes par an.

De nouvelles unites de production importantes sont en construction ou en projet

au Venezuela, au Bresil, en URSS et dans les pays arabes.
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Tableau 7 : Production mondiale et'africaine d'aluminium de premiers

Annee

1966

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

(en milliers de

Production

tonnes

.mcndiale Afrique

7 212

9 625

10 310

10 934

11 648

12 724

13 817

12 725

13 072

14 220

14. 643

1.5 129

Total

48,2

159,8 .

165,4

191,2

230,0

: 249,1

279,0

275,0

337,2

368,3

.: 336,3

401,0

$

0,7

1,3

1,6

1,8

2,0

2,0

2,0

2,2

2,6

2,6-

2,5.

2,6

de metal)

Republique-Unie

du Cameroun

48,2

46,7

52,4

50,7

46,2

44,1 '

46,8

51,6

48,7

46,2 -

41,3

44,9 . ..

Production

Ghana

..-

113,1

113,0

111,1

130,9

152,2

157,2

143,3

151,1

. ■ 154,1

113,5.

168,7

africaine

Egypte

-

■-

-

-

-

-

5,0

597O

90,0

100,4

101,4

Afrique

du Sud

. 29r4

52,9

52,8

75,0

75,9

78,4

78,0

81,1

46« Les producteurs africains draluminiura de premiere fusion sont la

Republique-Unie du Cameroun, le Ghana, l'Egypte et lTAfrique du Sud qui avaient

a eux tous une capacite de production a peine superieure a 450 000 tonnes

par an en 1978 comme le montre le tableau ci-apres :

Re^ublicrue-Unie

du Cameroun :

Ghana

Egypte :

55 000 tonnes par an, EDEA s fcnderirj

d'ALUCAM (Compagnie Camerounaise

d1Aluminium);

220 000 tonnes par an, Tema : fonderies

de VALCO (Volta Auminium Company);

100 000 tonnes par an, Nag Ha^rvH ;

fonderie situee surle Nil ef,

la production energetique du barrage

dTAswan. D'ici a 1985, la- production

sera portee a 170 000 tonnes par an^
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Afrique du Sud : 80 000 "tonnes par anv Richard Bay/Ratal

\ fonderieydjALUSAP (Alu:nijiJ:um Corporation

of South Africa). a

47. Des plans ont ete etablis en vue d!ei;endre la capacite de production

d'aluminium de premiere' fusion en Afrique comme suit :

Algerie : Une fonderio d'une papacite de

140 000 tonnes par an sera implantee

: "d'icx a 1982 R-t -}r.*. deuxieme fonderie

■ de rheme capacite sera installee,

' ■ ' ' -■■..■ d'ici a 1990 ; ': ' "^ "■

Libye : Un proge-t; de construction d'une fonderie

produisant 200 000 tonnes par an et

qui devrai't ouvrir ses porfces en 199^

est a, 1! etude:

Ghana : La construction d'une.deuxieme fonderie

a Tetna est h 1'etude -

Zaire : Un projet d!implantation d*une usine

de raffinage de I1aluminium a recemment

Guinee, Repilblique-Unie du Cameroun^ Nigeri?x_Sierra Leone, Madagascar :

des projetsde construction d'usines d'aluminiuia dans viz complexe d'integration

verticale bauxite-alumine-aluminium sont en cours dk etude ou d" execution* Vu

les depenses elev^es d'investissement en jeu et d^autres consia rations

economiques touchant particulierement a l'offre d'ejiergie et de matieres premieres

et aux conditions du marche, les capacitds et les dates d!entree en service

prevues des nouvelles usines ne sont pas etablies avec certitude et il est

assez difficile de prevoir la production africaine d'aluminium au cours des

anne"es 1990o Selon le scenc.r:io etabli par liIDSP9 au debut de la prochaine

decennie, la. production,, deyrait^se. situer,Ant.-::e.3?3._^t.^5_:aill.ions .de. tpnnes par ;v
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D* Production d'aluminium de deuxieme fusion

48. Le volume de l'aluminium de deuxieme fusion recupere a partir des residus

represente 15 a 20 p. 100 de I1offre totale mondiale d'aluminiunu Les "nouveaux"

residus provenant de la transformation de I1aluminium brut en produite semi-finis

ou en produits de consommation represented environ 10 p. 100 de 1'aluminium

de premiere fusion produit et sonfc en general recycles en totalite.

Les "vieux" residus provenant de produits manufactures utilises et de

dechets ne sont que parbiellement recycles, ce qui pose de gros problemes

d'economie des matieres premieres et dfenergie. On a estime qu'aux prix courants

de 1977 le recyclage d'un derai-million de tonnes supplementaires d'aluminium

par an permettrait de reduire les importations de bauxite dfenviron 2?5 millions

de tonnesjd'economiser au moins 6,5 millions de kWh et donnerait lieu a des

economies nettes d'au moins un milliard de dollars d'investissement.

Le tableau 8 ci-apres indique la production mondiale et africaine d'aluminxum

metal de deuxieme fusion : '

Tableau 8 : Production d*aluminium de deuxieme fusion (en millions de tonnes)

Anne'e Production mondiale Production de I'Afrique (estimations)

1966 . x 741 7 .

1969 2 271 1

1970 - . . ■ 2 130 8

1971 2 205 10

1972 2 389 10 -■ ■

1973 2 727 , 9 ....

1974 2792 T- 10

!975 2 532 ; . 10

1976 3 Oil ■.,■'. 10

1977 3 153 :11



E/CN.14/toJ.8O/3.l2

Page 23

49. Lee usines productrices d1 aluminium dp deuxieme fusion en Africue sont

les suivantes : :

: . SAMAB _ (Societe Africaine .des Metaux et

...... Alliages _31«ncs) a. Ain-Sebaa, (Casablanca) t

200 tonnes par an$

Zimbabwe : Metal Sales Co. a Bulawayo : 500 tonnes

P^ an; Non Ferrous Metal iforks, Pvt, Ltd,

a Salisbury : 200 tonnes par an;

r .A^.rlo^ue du Sud : Huit usines d'une capacite allant de 200

a 2 000 tonnes par an produisanten tout

9 000 tonnes par an.

V. UTILISATIONS HT ASPECTS ECONOMIQUES

*• Cpnsommation,mondiale et africaine d1aluminium metal

50. L!aluminium metal et ses a!15ages sont utilises dans de nombreux produite

en raison de la. faible densite de ce metal, de sa haute conductivity electrique

et tnermique, de sa resistance a la corrosion, de sa non toxicite, de sa

malleabilite et de son excellent rapport force - poids.

L'aluminium semble gtre l'un des metaux les plus: utiles a la promotion

du deVfelopjiement economise et social, en particulier pour les pays africains.

Les principaux consommateurs, dans les pays developpes par exemple,

seraient l'industrie du ti^sport, 1'industrie eleoirique et lfIndustrie des

communications (oSble^l1 Industrie des ponts et chaussees et du bailment, les

producteurs de machines agricoleSj les productears-de papier d'aluminium et

d'articles de menage durables, etc*
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51. Au cours des dix demieres annees, la consommation totale mondiale et *

africaine d! aluminium me'tal etait la suivante :

Tableau 9 : Consommation d1 aluminium de premiere fusion (en milliers: de tonnes)

1971 .1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Consommation . : ■"

mondiale 10 ft2 U TO 13 653 13 S89 11 350 13 957 14"383 15 231

*■'•'

Consommation de

l'Afrique 93g5 104,7 103 112 111 114 126 139

Pourcentage 0J9 Qt80 0,98 ■ 0,82--'-Qffl < 9,91

52. Les principaux consommateurs mondiaux d'aluminium de premiere fusion sont

les Etats-Unis (32?5 V 1°°): 1!URSS (12 p8 100), le Japon (10,9 p. 100), la

Republique federale d'Allemagne (6?3 p. 100), la Prance (3,5 P» 100), le

Royaume-Uni (2,6 p. 100), lMtalie..,(2J6 p. 100) .et la Chine (2,75^-100).

Exprimee en kg par habitanty la oonsommation est la suivante : Etats-Unis::

22 kg, Japon et.R^publigue. federale d'Allemagne : 15 kg, URSS, France, Italie,

Royaume-Uni : 7 kg?. . ' ■

53. En Afriqxie, a l'exception de l'Afrique du Sud et dans une certaine mesure

de la Jamahiriya ..ara.be libyenne^de l^Algerie, de I'Egypts, du Nigeria, du

Maroc, de la Republique-4Jnie de Tanzanie et du Ghana, la majo-rite des pays en,

developpement consomme tres peu d1aluminium, en general sous la forme de produits

importes semi-manufactures^ , ;

B. Prix ^ . .

54. Sur le raarche 'international, le cours de I1 aluminium est fixe par la

bourse des metaux de Londres pour les lrngots de 99 'a 99,5 P«» 100, le prix

du jour etant exprime en livres sterling par tonne, sur le marche de

New York pour les lingots non-allies de 99,5 p9 100 en dollars des Etats-Unis

par tonne ou en centime des Etats-Unis par livre; ce cours etant applicable

aux Etats-Unis et au Canada,
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Les cours de la "bauxite sont fixes pour la bauxite, la .bauxite secne et ■

calcinee ou la "bauxite super-calcinee refractaire; ils sont exprimes en dollars

des Etats-Unis par tonne et sfentendent valeur f.oob..a la mine ou valeur f.o.b,

au port d'exportation (expedition) ou valeur f ,o-.b* au port d'iraportation. Le

prix livre de la tonne cst egalement fonction de la teneur en minerai.

55, Les cours moyens et leur evolution sont illustres au tableau ci-epres :

Tableau 10 i Cours de la "bauxite et de 1* aluminium

1960-1965

1966-1969

1970-1973

1974 r-

1975

1976 :

1977

1978

1979 (6

- ..

Bauxite brute de Jamaique

en dollars E#UO par tonne

7,50

12,00

12,00

■"'■■■■'" ' 23,20

25,30

■ 27,20 1 '■

' 3O?8O

34,30

mois) 35,47

Aluminium en dollars

Bourse.de New York

540

560

601

752

877

978

1 132

1 170

1 247

EeU« par tonne

. Bourse de Londres

510

■ 556

625 ;

948

686 \

: j859 ■"'"

995

1 045

1 468

Note : Prix courants en dollars des Etats-JJnis, par tonno; les chiffres proviennent

do sourceB de la Banquo mondial e-,

56, Vevolution des prix de 1'aluminium traduit non seulement les variations

de la capacite de production qui suivent les fluctuations de la demande sur le

marche mais egalement la recession raondiale et 1*augmentation des cours du

petrole (1974 et 1975) et I'accroissement des coiJts dBinvestissement ainsi qu.e

la hausse du prix de la bauxite (1974)« On s!apercoit immediatement que le prix

de la bauxite a enregistre une forte augmentation en 1974, annee de la creation

de lfAssociation Internationale de la bauxite et de l!adoption d'une nouvelle

politique de fixation des prix»
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C. Depenses d'investissement

57» En 1972 et 1973, l'investissement de capital necessaire pour extraire une

•tonne de bauxite par an dfune mine a ciel ouvert s'echelonnait de 17 a 28 dollars

des Etats-Unis selon la capacite de la mine. En 1979» il atteignait 85 dol±ars

des Etats-Unis par tonne de bauxite extraite pour des projets individuels, compte

non; tenu des depenses d!infrastructure. S'agissant d'une mine souterrainej

]e cout d!investissement peut aller jusqu'a 150 dollars des Etats-Unis par an

pour une tonne de mineral transformable extrait.

58g L'investissement necessaire pour produire une tonne metrique d'alumine

(Al-Q .) etait.en moyenne.de 200 dollars des Etats-Unis par an en 1972 pour une

Tisine produisant 300 000 tonnes par an. Aux prix de 1978| 1©S depenses d^in—

vestissement etaient passeesctc 65O a 750 dollars des Etats«4Jnis pour chaque

tonne produite par an dans une usine non integree.

59» Pour la production d'aluminium metal de premiere fusion, I'investissement

de capital necessaire pour la fonderie ne s'elevait qu!a 9^0 dollars des

Etats-Unis par tonne par an en 1972 et 1973, alors qu'aux prix de 1978? I'in

vestissement moyen pour creer des unites de production etait passe a 2 800

dollars des Etats-Unis par tonne annuelle de capacite de production de 1'aluminium'

Les cou"ts mentionnes ne comprennent pas l'energie.

6O0 En raison des besoins eleves en capital et en vue de reduire les coUts de

production et d'augmenter les benefices, l'industrie de l'aluminium de premiere

fusion a fait l'objet d'une integration tres poussee, le nombre des societes

ou des organismes d'etat dans le monde entieretant tres restreint.

Les principales societes productrices d'aluminium integre dans le monde

sont ALCOA (Etats-Unis), ALCAN (Canada), Reynolds (Etats-Qnis), Pechiney-agine-

Kuhlmann (France), Kaiser (Etats-Unis) et Alusuisse (Suisse). En 1971 et 1972?

ces six societes detenaient 52 p» 100 de la capacite de production mondiale de

bauxite, 70 p. 100 de la capacite mondiale de production d'alumine et 70 p. 100

de la capacite rnondiale de production d'aluminium.
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Consommation d'energie

61. L'aluminium est un des produits industriels qui demandent le plus d1 energie,

electrique et thermique, depuis I1extraction de la matiere premiere jusqu'a

la production d'alumr.nium de premiere fusion en stock brut, puis a la trans

formation en produits semi-finis. Les besoins en energie sont ventiles

eomme suit ;

,^Extraction, transformation et transport de la bauxite 1 - 2 p. 100

Production d'alumine ' j^ -16 p 100

Production d1aluminium (electrolyse de fusion) 65 p. 100

Deuxieme fusion des residus" et fabrication 16 -20 p. 100

62. C!est pour produire ui^£b*tne. dtalatofeiniaW premiere Tubion I'partir '

d'alumine qu'il faut le plus, fort pourcentage d^eriergie, environ 1$ 000 a

17 000 kWh soit lf equivalent de 25 h 30 barils; de petrole ou d'equivalent gaz#' ' '

En revanche pour pxoduire.de l'alumine. la censommatioh d'energie est de

5 f©is infer?.eure. (environ 3 barils d^ivaleiit petrole par tonne metrique

d'Al2O3 ou lfequivalent de 10 dTunites BTU quand l'alumine est extraite des

minerals bauxitiques a l'aide du procke Bayer). Pour produire de l'alumine

a partir dTautres matieres premieres ayant une teneur en A10 moindre (comme

l'alunite, les argiles kaolinitiques ou l'anorthosite) il faut augmenter la

consommation dfenergie de 2,4 a 3,2, par rapporf au procede Bayer.

63* Dans les pays developpes du monde occidental, les sources d'energie

utilisees pour la production integree d'aluminium etaient en 1974 les

suivantes : - ' "

Energie hydro-electrique 53 2 p# 100

Charbon / 21 p. 100.
Gaz naturel 106 p

?HTole 12,6 p. 100

Energie nucleaire 23 100

Autres sources d'energie 0 3 p. 100



/312

Page- 28 \

En Afrique, 1'energie hydro-electrique fournie par les barrages (Aswan

en.Egypte, Akosombo au Giiana} Edea eh Republique-Unie du Caraeroun) represente

la principals source d'energie utilise© actuellement pour la production d'aluaine

«u d'aluminiunu Les nouvelles unites tie production envisagees se situeront

egalement dans des regions qui sont oil seront alimentees en energie hydro—

electrique (barrages de Nomorona a Madagascar, de Kpong au Ghana, de Gabora—

Bassa au Mozambique, de Song Loulou au Cameroun et d'Inga au Zaire),.. II existe

toutefois des exceptions, comme les usines d'alurainium preyues en Janiahiriya

arabe litqrenne, en Algerie et peut-Stre aussi &vl Nigeria qui peuvent Irtil'iser

l'electricite produite par la combustion de oombustibles fossiles# ..■';■

£• Effete de la production. dValuminium.. sur I'enyironn. ment: ■ . .■.■:■;>., ? ■■ "

64* A chaque €tape~ dk-.la producti'*n d'alumihiiim, il convient de prendre des

mesures de protection de I'epVironhement en vue :

i) d*assurer la renovation1"des sites miniers apTes I'extractxon et de

traiterles effluent.% liquides- pr^venant du lavage du minerai;

ii) dTevacuer les boues rouges residuelles (environ 1 tonne pour 4 tonnes

de bauxite) et eventuellenient recuperer quelques—uns des elements .

utiles au cours du procede de raffinage Bayer.

iii) de maltriser le plus possible la production des poussieres au

cours de la calcination de I1hydrate pour obtenir de l'alumine.

iv) de prevenir la pollution de l'air au cours de lf eleotrolyse, de fusion

qui se fait a 1'aide de fluorures (0,05 tonne par tonne d!alumine) et ■

d'elcctrodos en charbon (0,5 tonne pour 1 tonno d'alumine). Les principaux

polluahts de lJair sont le fluorure d'hydrogene, le monoxyde de

charbon, le dioxyde de soufre et les volatiles de brai de houille.
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VI, CONCLUSIONS

65. Le continentafricain recele 43 P« 100 environ des ressources mondiales

de "bauxite, en produit environ 15 p..100 et ne transforme que 2}6 pr 100 de

la production mondialed'-alumine et d1aluminium de p^-smifere fusion^ La quasi-

totalite de■ ■oetie production est exportee; plus de la moitie de Valuminium

de premiere fusion utilise pour la consommation locale, representant seulement

0^9 p;. IOC de. ].a consommation mondiale* est importee,, L'Afrique sub-£;ahar:.erne,

ou sont situees toutes les ressources en bauxite et toutes les unites de

production du continentr consomme actuellement moins de 0,3 po 100 de I1aluminium

de premiere fusion produit dans le monde entier. . ■.-..■■.

66* La cjualite des reserves africaines de "bauxite, en particulier celles de

Guinee (forte teneur en Al 0 - 45 a 55 p. 100 - et faible teneuren silace)

conjuguee a la demande du marche contribuera a.Vaugmentation constante de la

production africaine de bauxit.ei cju.i pourra depasser 60 millions de tonnes par

an au cours des annees 90a Outre une augmentation substantielle des ■capacities

de production actuelles de la Guinee, de la Sierra Leone, du Mozambique et

du Ghana, de nouveaux producteurs entreront sur le marche : Republique-Unie

du Cameroun, Guinee-Bissau, Uladagascar et peut-§tre aussi Mali, Nigeria,

Haute-Volta, Liberia et Malawi,

La majeure partie de la production de bauxite (environ 65 p« 100; continuera

d'Stre exportee jusqufa.ce que de nouvelles usines dfalumine et dsalufniKiunv

soient implantees.

67o L1 existence de grandes sources potentielles d'hydro—electrio:*.te ainsi que

des reserves attesteesou potentielles de combustible (brtxlage de gaz, gise-

ments actuellement inexploites etc.) facilitera la transformation de la matiere

premiere en aluminium puis en produits semi-finis et finis sur le continent.
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II importe de noter que les nouvelles unites de production prevues a

Madagascar( en Republie-Unie du Cameroun, au Mozambiquey au Ghana, en GuineeT

en Sierra Leone et en Guinee-Bissau seront des usines integrees verticalement,.

depuis 1'extraction de la bauxite jusqu'a ia production de i'aluminium, et

qu'elles fonctionneront pour 1'ess.entiel a, l!energie hydro~electriqueP

En outre., 1'Algerie, la Jamahiriya arabe libyenne et l'Egypte en Afrique

du Nord., et J.e Zairo et le Nigeria en Afrique de 1'Cuest utiliseront ie potentiel

energetique dont ils disposent pour transformer la bauxite importee ou 1'alumiDe

en

6Sf II semble possible dfobtenir une production africaine de 4,5 a 5 millio-ns

de tonnes d'aluminium par an d'ici a la fin du siecle, ce qui representerait

environ 10 po 100 de la production raondiale de bauxite, ou de transformer

localement 40 pP .100 environ de la production envisagee de bauxite, s.ous

reserve des ressources financieres necessaires pour investir non seulement

dans les nouvelles usines mais aussi dans lfinfrastructure indispensable^

69» La creation d'une capacite suffisante pour transformer 1!aluminium

produit en produits semi-finis et finis sur le continont peut accroitre

considerableraent la consommation raoyenne d1aluminium par habitant dans les

annees 2000-2020 jusqii'S. 2 a 4 kilos por capita co qui ^arquera un proven

important sur la voie de la mise en oeuvre de la strategie de Monrovia pour

le developpement econoraique et social en Afrique.




