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Rectilicatif

1. Supprimer la derniere phrase du premier et du deuxieme paragraphe

de la Note du Secretariat.

2, A la page 39> remplacer "8.700 Km3" (en regard de "gaz naturel")

par "1.100 Nm ", ce qui entraine les modifications suivantes :

a) Au graphique 42:, abaisser de 52 dollars des Etats-Unis

la courbe des frais totaux.

b) Modifier en consequence la courbe des frais totaux des

graphiques 46 et 47.

c) Au graphique 94, la courbe des"frais totaux pour la

Nigeria doit etre la plus basse de toutes." """

d) A la page 6, supprimer les mots "production de" sulfate

d'aramonium" sous "Ghana", aux troisieme et quairieme

lignes avant la fin, et les inserer entre 1?Ghana'":'et

"Cote-d'Ivoire", en les faisant preceder de la "mention

"Nigeria".

e) A la page 55> supprimer la premiere phrase du paragraphe

"Production de sulfate d'ammonium". :

f) Pour le paragraphe "Explosifs", a'"la page 55, voir'

l'alinea b) plus haut.

g) Au dernier paragraphe de la page 70, remplacer les mots

"les plus eleves" par "les moine eleves", a. la quatrieme

lignej les mots "legerement plus bas" par "les plus eleves",

a, la cinquieme ligne.

h) Au quatrieme paragraphe de la page 71, modifier comme suit

les frais de production : 47 dollars des Etats-Unis au lieu
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"■"■■:■ ■ i) Dans la premiere phrase du troisieme paragraphe, a la

page 71, inserer "Nigeria" avant "Ghana" et dans la der-

":/ ^ "" niere phrase du premier paragraphe de la page 72,^ remplacer

"Ghana" par Nigeria". ... . . ... ,,, ^T;. ....■

j) A la page 72, a la quatrieme et a la sixieme ligne^ du^ ..

deuxieme paragraphe "Production d'explosifs ' industries",

remplaoer "Ghana" par "Nigeria".

k) Supprimer la' note 2 de la page 71.

3. A la sixieme ligne a partir du has de la page 6, et a la traiziSme

ligne a partir du has de lapage 7^, remplacer "Nigeria" par "Togo".

4. A la page 50, sous "Les quantites input par t de BHC reviennent a"

ajouter la ligne "vapeu* 3t" entre "electricite" et «eau refrigerante",

•■■■ et tllminuer "de 12dollars le cout total -de': production sur IV gra-

phique 68.

5. Au graphique 3, dans la legende,' en regard de D, lire : "Otend de

la consommation dans la soUs-region (moir^ la Guinee) evaluee d'apres

diverses sources".

Ii'1 implantation

comme suit' :

Togo : superphosphate simple. ■ . . , ■

Cote-d'Iypire t superphosphate simple

Senegal : superphosphate triple

Nigeria : azote (complexe) ■

Senegal, CSte-d'Ivoire et Nigeria (et eventuellement Guinee et Ghana) :

installations de melangeurs d'engr.ais ,.

Ghana : chlore - soude. caustique, (complexe)

Ghana ou Nigeria : carbure de calcium : .

Chaoun de ces pays possedant une fahrique d'aaide aulfurique et un gise-

""ment de "bauxite/exploitable : sulfate d'alumine. ,.


