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1/

L'etude sur les produits qhiraiques et les engrais de base en Afriqxie de

l'Ouest a ete ^tablie par l'Institut Batte'Lle, on.sa qualite de ■ ponsultant pour

la CEA. II se fonde sur certaines hypotheses et certains postulats indiques

aux consultants par le Secretariat de la CiHA comme decoulant du rapport de la

Mission de coordination industrielle sn iifrique de 1'Ouest (E/CN.14/246). Eile

traite des possibilites immediates de d6vel.cppement de certaines industries

chixniques de base, en particulier de OGlletJ q\x± sont associoos a. la production

d'ongrais. II va sans dire quo 1 '3 estimations do la progression eVentuelle de

la demande sont incompletos et incertaines Les consultants designes par la

Conference sur 1'harmonisation des programiics de developpement industriel en

^ifrique de 1'Ouest etaicnt arrives, par oxuirplo, a &es estimations bien plus

dlevees de la demande d1 engraisr II se po\itf certes, qua la domande de certai.>i;

produits chimiques de base progresse plus rite qu'on no I1envisage dans la

presuntc itude, II n'a pas ete tenu compto des grandes possibilites

dans le domainu de la pe"tro-chimio et notar-iment des plastiques.

\J Un appendice contenont des graphiques sera distribue ulterieurement.
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II est particulierement important d*organiser dans le tomps le de>eloppement

dos industries chiniques en Afrique de l'Ouest. On s1 attache, dans la presente etxti

a cc qui peut etre consider^ comme une premiere etapo. Une deuxierae etape n'est

nullement exclue, surtout si la demande d'engrais se revele sensiblemont plus forte

qu'on ne l'a axlmis ici. On trouverait alors d'autrcs bonnes raisons pour produire

dus eugrais phosphates au Mali (a Gao) on vue draliaienter le marche malien et aussi

une partie du marche du Niger et de la Haute-Volta, notamment lorsqu'on disposera

d'une energie abondante et a.bon mare.b-^/et: qu'an aura developpe les transports, Une

usins d'dlectrolyse de sels pourrait egalement etre realisee dans cette region, lors

de la deuxieme etape, C'est en Nigeria qu'il serait logique de deVelopper lTindustrie

petro-chimique et notamment celle des plastiques, en partant du gaz naturel.

Les conclusions de 1'etude sont a considerer hon seulement du point de vue

des possibilites immediates,.: mais aussi dans une perspective a. plus long terme. Les

donnees de production..presenters et en particulier les courbes de prix facilitent

l'evaluation des possibilites a court tonne et a long terme. II s'ensuit qu'il est

ndcessaire de pqusser plus avant I1etude des marches, en donnant la priorite immediate

au deVeloppement des industries des plasticues.
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:.iig&iro et avis rendus

s resuitats do I1etude sounds avec ceci peuvent etre resumes comme suit :

- En Afrique Occidentale le phosphate de roche, le gaz naturel, le sel marin ^

et l'energie olectrique sont disponiblcs comme base pour des industries chi-

raiques. On connait plusieurs couches de pierre a chaux qui ne sont cependant ^

pas encore :exploitees industriellement.

- Seulement en ce qui concerne les engrais, on dispose jusqu'a present d'infor-

mations (sur le march*) un peu plus detaiileos. Actuellement on n'obtient

qtie sporr-diqueaaat des donn^es sur la demande d! autres produits chimiques.

C'est pourquoi on devroit arriver dans un proche avenir a des etudes appro-

fondies du marche.

- On a examine les possibility d'une production locale pour les produits finis ,

suivants :

Engrais : superphosphate simple ct triple, phosphate de

dicalcium, sulfate d1ammoniumj

Explosifs industrials; ,

Produits bases sur lo sel marin : soude caustique,

chlorure polyvinyliquo, insecticides (DDT et BHC).

- Les graphiques de frais releves dans cott-e dtude-sout valables pour une

gamme de capacites trfes large. Ainsi permettent-ils do prendre des decisions

au sujet de la praticabilite .des'diverses industries, eu egard aux variations

des conditions du marche.

On peut discutor toutes les alternatives concernant lretablissement d'industries

chimiques duns les pays de I1Afrique Occidentale a la base de ces.graphiques.

- Les frais de transport resultant de ia distribution des produits finis ont ote

efc-alement pris en consideration, tandis que d'autrcs facteurs, tels les effets

ayant rapport aux »onnaies et a. l'embauchage devraient ^trc reserve's a une
v" - ■ ■ ■ •

deuxi emo etudo >

- 11 y a lieu d'envisager 1'etablissement dos industries suivantes, eu egard aussi

bion aux frais de transport ct de production qu'a la situation estimee du

marche en 1970 :

Nigeria : production de superphosphate simple;

Ghana : industries basees sur le sel marin (surtout la soude cautique, le

chlorure polyvinylique, les insecticides - DDT et BHC -) production .

de sulfate drammoniuni, production dlexplosifs industriels;

CSto d'lvoire : production de superphos]}hate simple;

Senegal : production de superphosphate triple.
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Introduction

Le 3 fevrier 1964, la Commission economique pour I*Afrique (CEA), Addis-rAbeba, ;

Ethiojpie> a charge le Bat^telle Institut e,V., Francfort-sur-le-Main, Allemagne, de

l^laboratidndes donnees du planning concernant-uns.chatne d'industries chimiques

inifcerdepend^jries en-X-frique acc;identale.

. . L'etude. doit servir. de base ,a une discussion lors de la conference dont le sujet

sera la coordination des industries chimiques et qui aura lieu a Bamako en septembre 1964<

Son,but .est -de rendre plus faciles les decisions concernant les questions, s'il est pos

sible d'etablir dos industries chimiques en Afrique occidentale et jusqu'a quel point

il est possible*

;■ .Kn tenantiparticulierement compte de la coordination et de 1'integration.dans la

aub—region, 1'etude a du clarifier les points suivants : .

. ■. ... ;-i.l^s pr.qduits iqu'il est possible de fabriquer en Afrique occidentale, dans

quelles quantites et a quels frais en plus;

,, --,l^s s emplacements qui conviennent lo.plus, eu egard a leurs frais de production

et a la situation en raison des sources de matieres premieres et des principales

: ; ■•■...■ regions de ,consopimatign« ; .

On a elabore cette etude en se basant sur les donnees et les suggestions soumises

par la Commissipn de.coordination industrielle en Afrique occidentale, selon le ra^moire

E/CJJ. 14/246,, Janvier .1964. Afin de completer ces donnees, un membre du team du Battelle

Institut s-est rendu en Nigeria, au Dahomey, au Togo, au Ghana, a la Cote-d'Ivpire,

en: Guin,ee <?-$ au Senega], pour y obtenir de plus amples informations,

Avec ceci, on souraet les resultats de ces visites ainsi que ceux ressortant des

enquetes supp1ementaires effectuees a 1'Institut de Franofort-

Le temps disponible pour la compilation de l'etude s'etait borne a trois mois,

C'est pourquoi les.donnees e"labor^es ne peuvent etre considerees que comme une valeur

pr^liminaire« II y aurait done lieu de controler les resujtats de l'etude et de les

completer par un nombro d'etudes independantes. En plus, le nombre d'industries etudiees

jusqu'ici pourrait etre. considerablement elargi, puisque vu le peu de temps disponible,

on n'a pu soumettre a une enquete quo les principales industries chimiques. susceptibles

d!etre etablies a la base des matieres premieres se trouvant sur. place, Ceci concerne

.particulierement 1'utilisation de produits secondaires et de produits intermediaires

resultant ( des proc^des principaux ci-in
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I.1 Me'thodes et etendue ide 1' etude ' ■'■-■■ ..

En plus des donnees compilees pax la Commission de coordination industrielle en

Afrique OccidGntale? on c rassemble" de plus amples renseignements sur ■;

- les matieres premieres disponibles, ayarit specialement egard a. ^'emplacement

des couches, a leur acce's, ainsi qu'a.'la qualite,et les prix probables de ces

matieres premieres;-

- la disponibilitu ei "les prix des utilites (eau, energie, carburants, etc);

- la consommation ictuelle et a venir des produits ctiimiques importe's dans la

sub-region; ainsi que leur prix CIF.

Les resultats de ces enquetes ont amend a une serie de jiroauits dont 11 fallait

dtudier la production locale.

On a'aeHermine lesprocedes techniques qui conviennent le plus a ces produits,

et on a relcve les donnees suivantes :

- les quantites input-output des matieres premieres, les utilites, l'^nergie

et les frais de main-d1oeuvre;

- le capital d'investisseraent reproduit dans les graphiques en tant que fonction

de la capacity

Tous ces renseignements peuvent etre consider^s comme applicables en general,

tant que ler. procedes techniques ne changent pas foncierement. Oh peut adapter les

graphiques lepresentant le capital d1 investissement dependant de la iiapacite', a toutes

variations du n^eau do prix d1 installations chimiques, moyennant un simple calcul a

I1 aide de I'in&ice.,

L1elaboration des donnees du planning applicables en general est suivie du calcul

des frais de production base sur :

- devaluation des cfciffres input comprenant les prix de matieres premieres,

d'utilites^ d'er.er^ie et de main-d'oeuvre predominant a divers emplacements

de l'Afrique occ ;.dentale7 ainsi que sur

- le calcul de la depreciation et d'autres frais de capital a la base du capital

d1investissement requis.

Les frais d'unites pour chaque produit et chaque emplacement resultent'de 1'en-

semble de ces'frais,'Vu que ces frais ont eie egalement calcules pour diverses'capacites,

ils peuvent etre represented comme fonction de la capacite", ce qui donne une idde de

la proportion du mouvement degressif des frais survenant lors de 1'accroissement des

capacites de production.
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Ces courbes reVelent : . . .-

;;ivr .r ^emplacement qui, du point 4e vue economique, estile.plus avantageux pour la

■■\y-:,: production d'un certain produit, pour autant qu'il s'agit des, fiats de production ,

■*• la .^emande .qui serait necessaire pour garantir une production e'conomique.

La comparaison des frais-de production est suivie^une.conside'ration^ur les frais

de transport resultant de la distribution des produits finis dans la sub-re*gion.

II ressortira de la comparaison si, du point de vue economique, il est plus prati-

.cable.d'e'tablirune seule ou plusieurs installations a divers emplacements de la sub-

„, region. .. . ■ - - ■■:.■■,,■. '...i ■■ ■ ■■■ -. ■. -... ■' ■■

C'est ainsi que l'etude soumise avec ceci>, servira de base Convenable pour une

discussion lors d'une conference dont le sujet sera la coordination des industries

chimiques. ■ - .

2* Selection des industries a. soumettife a une enquete ■• ■. J ■;■■ x*; - -Jr.

2a ' Enquete: sur les marches susceptibles de fournir les mat'iere's premieres? '
l'e'nergie, les utilit6*s, la main-d'oeuvre .: I

2"11 Compilation des donnees consid^rees Comme applicables a tous les territoires
SOUmis a une ennuete ,..,. - , ■ .

2«111 Mati-eres- premieres m" \ ■ ; : ■ .; . ■ j; -■■■■ -!■::..■'

Certaines matieres premieres doivent ^tre importe'es, puisqu'on ne les-~ti>ouv-e pas

..dans la sub-region,i : : ■;-, ■■-.,'•, :>. ;■: -■.'■; . . . ; !

: • Daps le but-de cette etude prellminaire, on peut ■■ consiaerer leurs prix CIP port/

:Afrique- oecidentale comme.etant les mimesPour tous les ports de 1*AfrlqUe occidentale.

On est parti de la supposition qu'il ne faut pas payer de droits de douane etc.

pour les matieres premieres importees. i .; i

Soufre : ,. ..■..- :" ■ ■ j. \ , \ :,:■ . ■■■'■: : - ;.■■■ ]-:-'j\.r. '■-,'\

Vu qu'il n'y pas de matieres premieres qui conViennent a la^roduction^i^acide

sulfurique, on pre'sume que .le soutte sera importe. Tout genre de soufre de grande

peut etre importe du Mexique, du Texas ou de lTEurope. ,_,,,;;,; -w;f.n/

Le prix CIP port/Afrique Occidentale . s^leve, :a ..$.:EU,2S a 30. par>;

Par la suite on comprend par t : t raeHrique,
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Chaux vive

Vu que la chaux viye n'estpas encore produite par voie industrielle en Afrique

pccidentale, des prix pour la chaux viye produite sur place ne sout pas accessibles,

et seuls les prix europeens peuvent servir a titre de comparaison.

Pour la chaux vive (morceaux de 50/60 mm, 93 $ a 95 % de CaO) oonvenant tout

particulierement a la production de carbure, les prix a 1'usine sont fix^s en Europe

a une mpyenne de - , ;

% EU 10 par t,

Etant hygroscopique, la chaux vive ne permet, lorsqu'il s'agit de longs p'arcours,

qu'un transport par tonneaux. C'est pourquoi 1'importation de chaux vive en Afrique

occidentale de dehors n'est pas equitable,

Anintbniaque

L'ammoniaque pourrait etre produite sur place en Nigeria et au Ghana 6u les ma-

tieres premieres necessaires sont disponibies- Lorsqu'".il s'agit 4' importations en

grandes quantites, le prix CIP port/Afrique occidentale de I1ammoniaque s'^lfeve au

plus a : . ' : ■

I EU 80 a .95 part,., . , : ..

y compris son transport a l'entreposage aux environs des ports, Vu le trend decroissant

du prix de l'ammoniaque, le prix plus bas semble etre plus acceptable.

Benzine

La benzine doit etre importee s'il n'y a pas de raffineries du si les raffineries

qu'il y, a: ne sont pas encore a meme de fournir les quantites necessaires. Pour de

petites quantites importees, le prix CIF port/Afrique occidentale s'el^Yera ^ environ

$ BU 130' par t. ■ . . .- .. •

Alcool ^thylique

L'alcool ethylique - qualite industrielle - devra etre iraporte. Les frais CIF

port/Afrique cccidentale s'elevent a,

% iSU 160 a 180 par t.

Naphte leger

Le naphte leger peut etre livre par des raffineries a un prix'de '

C EU 20 par t.
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2.112 Utilites

On g prosumo que les prix suivants sont approximativement les me"mes dans toute

la region soumise a une enqueue, et c'cst ainsi qu'ils ont servi de base au calotil

. Aos frais d'unites de divers produits a fabriquer.

Le coke doit Stre importe a la sub-region a des prix CIF port/Afrique

cccidentale sTelevant a

$ EU 58 a 60 par t.

Sacs en plastique et en papier

Des sacs en jute renforces avec polyethylene sont necessaires a la distribu

tion de produits hygroscopiques, tels le superphosphate triple, etc, Des sacs

importes content, prix CIF port/Afrique occidentale,

environ $ EU 0-25 par sac 25 kg, et

" $ EU 0,15 par sac 12,5 kg.

Les produits-non, hygroscopiques peuvent etre transported dans des sacs de

papier qui content CIF port/Afrique Occidentale

environ 0 EU 0,10 par sac

Frais de carburants

Ces prix peuvgnt §;fcr.$, legerement differents d'un pays a l'autre. Vu que les

quantites requises sont cependant relativement minimes, on peut negliger ces dif

ferences et considerer les prix suivants comme prix moyens pour toute la region

mazout '■■■ '2aJ. 20 par t,

diesel Z EU 60 par t.

Enu .... . . ...

La purification de l'eau, requise pour des precedes: industriels, depend de

1'amalyse de l^au.dont on. dispose aux divers emplacements. Selon nos experiences

les frais pour la demineralisation de 1'eau ne depasseront pas

'..■,-=.-:■., .. . % EU 0i,50 par ra3.

Vapeur

SJil nly a pas un excedent de vapeur, recupere des procedes interdependants

(par exempie de la production d'acide sulfurique), les frais de vapeur s'e*levent

a une moyenne de

.iXEU 2 par t de vapeur.



E/CN.14/INR/73

pa#e- 12

2.113 Main-d1 oeuvre ■..'.■ :

Gr. a paxeillcment presume que les frais de main-d1 oeuvre sont les memes dans

toutela sub-region, vu quo des differences insensibles des salaires et des appoin-

ocmeilts dans les divers pays n1amenent pas a des differences de frais importantes.

:^as courir des risques/on peuf le pretendre au sujet des industries chiraiques,

vu que les frais de capital et de materiel sont relativement e'leves compares aux

frais de personnel*■■ ■ ; :

En calculant les frais de main-d1 oeuvTe, on se base sur 4 principals cate

gories de personnel, tenant compte des facteurs qui constituent les frais moyens :

- personnel administratif et technique, directeurs, ingenieurs, en. partie

des experts etrangers,, : &..EU 1.000 par mois .

- personnel specfal^se ; _ ■,:-. i --; ■■ :!'^

(dlectriciens, mecaniciens, etc.) ■.:..£ SQ 200 par mois. ; .

- personnel de bureau ,-, . •' . >

(comptables, stenographer, etc:.) :..f-SU 120 par. mois

- main-d'oeuvre non sp^cialisde et mi-specialisee : 5;.3U 80 par mois.

En plus, 20 % des frais directs de personnel doivent Ure calcules comme

depenses pour le secours social.

2.12 Compilation des donnees considerees comme ^tant diff^rentos d'un navs a

1l autre ' --■....-. ;■

2.121 Matieres -nremieres et energie ^lectriaue on Nigeria

: Matieres premieres ■■ ■ ■.-;.= : . :

Petrole brut : • :

On trouve le petrole brut aux environs de Port Harcourt. Les reserves

s'elevent a

68 x 106 t de reserves effectives, respectivement

270 x 10 t de reserves estimatives de mazout.

On considere ces chiffres comme" estimatifs. H se peut qu'ils changent des

qu^n d^couvre de nouvelles,-couches.

En 1962 la production moyenne e"tait de 67.500 tonneaux par jour. On envisage

une production de

■■= : 100.000 tonneaux par jour en 1965 et -

:- -j 200^000 tonneaux par jour en. 1970. .;

En plus grande paxtie ce petrole est transports moyennant des pipe-lines.
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La qualite s'dchelonne des petroles legers drun poids d'au-dessus de 40 API

au mazout relativement lourd d'un poids drenviron 20 API. Le mazout a une teneur

tres minime de soufre, mais il est cireux et contient de la paraffine. On a indique

■ comme prix de vente approxiraatif pour le mazout

'* US $ 14,20 par t.

Gaz nature1

On trouve du gaz naturel, associe ou non -associe", dans la region de Port Harcourt

mais egalement jusqu'a Enugu dans le nord, et Ughelli a l'ouest, On eatime la pro

duction de gaz associe a une proportion gaz-pe"trole de■500 a 1.000 pieds cubes par

tonneau de mazout.

En se basant sur une production de mazout de

100.000 tonneaux par jour en 1965 et de

200.000 tonneaux par jour en 1970

on pense en arriver a environ 27 x 10 ■ pieds cubes de gaz associe en 1965 et en

9
1970 a environ 73 x 10 pieds cubes par an.

Shell-HP fournit ou va fournir a

- Eastern Nigeria Development Corporation (ENDC) (Socie'te drexploitation de

la Nigeria de llest) 5 x 10 pieds cubes/par jour

- Electricity Corporation of Nigeria (ECN) (Societe d^lectricite* de la .

Nigeria) 20 a 25 x 10 pieds cubes/par jour

- Diverses industries (demande industrielle presumee)

20 x 10 pieds cubes/par jour . , .
ft

- Total : 45 a 50 x 10 pieds cubes/par jour.

En ce <iui concorne la qualite", on garantit que

- la valeur calorifique minima est de 950 BTU^par pied cube,

- la teneur minima de methane est de 75 a 80 fo pax volume (quelques puits

montent jusqu1^ 95 % de methane),

- la pression n!est pas en-dessous de 14,7 psi-4 60° P (a l'endroit de

consommation)

-, le gaz ne contient que des traces de soufre. Normalement il n'y a point

de soufre.

1/ BTU : British thermal Unit.

2j psi : pounds per square inch.
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Les prix comptds jusnu'a present sont :. ' . .

$ m 0,175 'a 0,233'par 1.000 piedS cubes pour une grange consommotion,. et ,
* Etf 0,28 a 0,35 pnr 1.000 pied5. cube?,pour.das quantity moins Ifcportantea-

Dans cette etude on se base sur un prix,£e .

§ MJ 0,175 par 1.000 pieds cubes.

Sel marin

... On de^ra importer-Is sel ^ndustriel an Senegaf a mi prlx OUT'Tbrt Harcourt

,.ae waftaat a .* OT 19 port. En aomprenant lea areitis de acoM^er.-.ent et lee frais
de transport aons la region ae Port Haroourt, le prix du sol marin se montera a '

« Eff 21 par t. -.■■,■■■.■■■.' ■- , •■ ■;

Produita de

Une raffinerie d'une .cap3citd de 2.000.000 t de raazout est. 6& VoU- Be - '
construction.

On ne pouvait p,s encore reponare a lo question : si et jusqtt'a auel P6xnt

oette installption s-eroit susceptible d' et« integree te une Industrie-oMmique
a etablir. . . ..

Lignites et charbon ■ - ' ': ■■'''■■.:':■ ■ ■' <-: ■,■■..: ■■ . -..■: ■ ■-■ • l - ■'..:■>

Quoiqu'il y ait de nombreuses'couches'de lignites qul sont connues'et

prospectees, la production enest minime. C'est PouroiUoi on'n«a pas- .ris en

consideration ici l'utilisation de ces motieres premieres'.

Energie electrique

On prevoit l'etabUssement^'industries ..chimiques .a:la:-base de la niatiere

premiere "gaz naturel";4a.ns la region Ze Port Harcourt. C'est ".pourquol seuls

les taux de cette region sont interessants, ; ,= .- :j ... ,. . . ■ .

Gonformemeat -aux a^formUons reques Pa;r..la '-Electricity'Corporation of
Nigeria (EON) les frais d'energie desquels.il faudre. tenir compte a U^ir

seront:^.e.s..plus bas ,dp.na Iq^regio.n ,de, Port -flbroourt,-. oscOlont cntre * m 0,013
et 0,014 par Wli. _ , , '

2.122
energie

La pierre a chaux peut servir de Seule matiere premiere pour toute induatrte"

que. On a trouve une oouohe oonvenable Pres ae U route PobO - Ketou, a 18 km
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4e Pobe, relie p3r voie ferree a Cotonou. La region cependant, ou se trouvent les

couches, est inondoe pendant 5 mois chaque annee.

jusque-la on a prosps^^..9...0Q0.00.0.;.jia..t .d:s,/pi§rre.i.c&ajJi,',..iicis onue I1 a pas

cvncoro utilisae. La pierre a chaux pourruit focilement etre transported a Cotonou,

fjoit par route, sort par chemin de fer. La pierre a chaux est de bonne qualite. '

jUn noyenne, elle consiste de : ,.-,...

80,3 > de carbonate tie .calcium (CaCOg). et de

mo ins de 2 fy> de .carbonate de .magnesium (MgCOg).. ; , - , . ■ ;.....

A cause ■'des imponderabilites au aujet des -frais d1exploitation mini ere, :on, n'a, ,

jusqu'a present, pas encore calcule des prix. . l--... .

Bnergie electrlque ' ■ • •-■•>*■•■ ■ ■ ■; •-

Toute £nergie ulectrique'est produite par des moteurs Diesel; Actuellement

le prix lo plus bas de l^en^rgie electrique s'^leve a : $ ]MJ 0,0?35 par

2.123 Ifetieres premieres et energie electrique au Togo

Hotier.es

: ■"La geuie matiere premiere'disponible sur place pour des industries chimiques

eat le phosphate de roche, Les mines sont situees pres de Hahoto'e, a; environ 22 km

de la mer. L^usine est' situeV pres de la mer a Kp'6me,:a environ 3km a I'est de

Porto Seguro.

Jusqu'ici on a * prospect e' 50.000,000 t de' phosphate de roche a 81 °/c de BIL,

L1exploitation miniere actuelle sTeleve a environ 500.000 t dfe phosphate do roche

par an. Les'mines et l*usine'sont liees par voie" ferree. Des bateaux'de'haute mer

peuvent e"tre charges moyennant un embarcadere.

En moyenne, ie phosphate vendable contient-:

37,3 fo d'anhydride phosphorique (P^O^J'et

51,7 fo d!oxyde de calcium (CaO).

Le prix s'eieve a environ" J'Bff 16 par t'iOlE1'fort/Afrique cfocidentate pour des charges

de plus de 1.000 t. On o suppose, pour la" "consoinmMtion locale, un prix de § MMl

par t.

Energie,.electrique. i - *■ - -.- ■! :.- .; ■ ■ ..-:■■ .; •■■.■} - ■: ■ ■:■

':Q,uatre mpteurs Diesel (6.300 W) fournissent lTenergi;e' eleotrique' pour la pro-
■ (i '■ ■ ■ ■ ■' ■ ■ •.■■■-■-

duct ion de phosphate* , '.-■ ■■ :■. -; ; ■■•., . ■'-\-■■ , :■. ■: ■' •:■■ ■ ■. ■ ■:

Le taux officiel pour l'energie electrique m est de $ W 0,073 par

Gp. se basant sur une consommation de plus de 300 kWh par mois.
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2.124 Matieres premieres et energie electrique au Ghana

Matiores premieres

Sel marin

Dans le sud-ouest d'Accra on produii deja dans un cadre restreint du sel

auryennant 1! evaporation solaire de 1' eau de mer. Les methodes appliquees ne

conviennent cependant pas a une production de sel en grand pour des desseins

industriels. ' -

Le Gouvernement du Ghana a, par consequent, l'intention d'etablir une

nouvelle saunerie pres de la cSte entre Accra et Songva Lagoon. Les quantites

de sel susceptibles d1 e*tre. produites dependent de la surface disponible pour

1' Evaporation et la cristallisation. Conforraement a une etude a ce sujet, on

peut produire 250.000 t par an. On prevoit une "production de 100.000 t de sel

dans la premiere phase. II faudrait que le sel pour des desseins industriels

soit tres pur (jusqu'a une teneur de 100 % de NaCl), ce qui represente un degre

de purete qui peut etre garanti par une cristallisation fractionnee.

On a envisage les quantites, qualites et prix suivants :

Pour la consommation interieure :

10.000 t de sel gris de premiere qualite, emballe dans des sacs de

jute 40-lb. Prix $ EU ,92 par t. ■ .

30.000 t de sel non.raffine, emballe dans des sacs de: coco 2-cvt.

Prix $ EU 54.5 par t. . •

Pour 1 Exportation dans les pays avoisinants, surtout la Nigeria—' :

60.000 t de sel non raffine doivent e"tre exportees a un prix de concurrence

de $ EU 16 par t. r. ;,. ,

Au cas ou on pourrait realiser ces quantitds et ces prix, la saunerie est

supposee e*tre une entreprise profitable.

\J Le Ghana ne sera pas a mke dr exporter du sel en Nigeria, puisqu'il y a

des plans qui prevoient une production locale de sel moyennant I1evaporation

thermique de lfeau de mer. Lcrs de I1elaboration de I1etude citee ci-dessus,

on ignorait ce plan. Par consequent, le Ghana devrait utiliser sur place

les quantites de sel prevues pour 1'exportation.
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On. prevoit un accroissement de la production a 250.000 t de sel par an, dans

une deuxieme phase.

Etablie cette capacity les auteurs du planning pensent e"tre a me"me de

reduire le prix du sel a $ EU 4.2 par t de sel non raffine. Une telle reduction

de prix ne semble pas etre realisable pour les raisons suivantes :

- On peut uniqueraent realiser les prix deja tres reduits du sel &*exportation

de $ EU 16 par t a. cause du prix extremement eleve du sel gris qui

"subventionne" ainsi de fait le sel industriel. Une reduction du prix,

allant plus loin, demanderait un nouvel accroissement de la consommation

de sel gris, ce a quoi on ne peut pas s'attendre.

- L1accroissement de la production d'une saunerie n'amene pas a un mouvement

degressif des frais qui permettrait une reduction du prix d'une telle

etendue. ■•■■■■ ..:. . ,. . -'..._"_. , „ ,. ,. ', ■ ;. '

En plus, les conditions climatiques et le site de la saunerie ne sont pas du

tout aussi favorables qu'au Senegal ou le sel est produit a un prix d1environ

$ EU 7 par t.

C'est ainsi que le prix de vente de $ EU 16 par t, comrae il est envisage" au Ghana

pour le sel non raffine d1 exportation, semble Stre un prix de sel acceptable pour

1 Utilisation industrielle; en se rendant compte des conditions de production moins

favorables au Ghana.

En ce qui concerne les frais de transport de la saunerie aux installations

chimiques, situees probablement dans la region industrielle pres de Tema, le prix

du sel s1eleve a environ $ EU 17 par t.

Pierre a, chaux - . .

On c'onna£t deux principales couches de pierre a chaux qui, vu 1' acces difficile,

ne sont cependant pas encore utilisees. ■

C'est pourquoi elles ne sont pas1 comprises dans cette etude.

Produits de raffinerie

Une raffinerie est en acti'vite-a Terfla (GHAIP) avec une capacite de

1.200.000 t de mazout par an. 80 fo de sa capacitd sont utilises.

Tous les produits a part 1 fo a 2 % de gaz LP se vendent sans difficulte.

On no pouvait pas indiquer spontaneraent les prix d1 acetylene et d'hydrogene.

En cas de deraandesj on pourrait cependant fourair les produits apres avoir approprie

dans une certaine mesure le procede de production.
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Energie e'lectrique ■

A l'avenir le fournisseur d'energie electrique sera la Centrale electrique du
t.-■ ". .-■ ■ .. ■ ■ •■';.. .■..-■ ' ■■■'.'■;- .''■■■'.

barrage de la Volta qui fournira :

en 1970 510 MW + 147 MW de reserve, et

en 1976 786 m * 147 M¥ de reserve.

Une installation fondant l'alumine, qui consomtrerai"t au debut 223 MW et a. la fin

334 M¥ de l'energie installee, sera, le eonsommateur principal.

Le prix pour une consommation d'electricite dans ce cadre a ete fixe a

3 EU 0.00265 par kWh.

Conformement a des communique's inofficiels de la Commission s!occupant du

planning au Ghana, on peut conceder aux consommateurs, telles les installations de
! ■ : ... ■ i

sel marin et d1electrolyse de lreau, les m^mes prix. Aux industries consommant

moinsj on imputera probablement $ EU 0.0054 a 0.011 par kWh.

2-125 Matieres premieres et energie electrique a la C6*te d'lvoire

Haiieres premieres ' ■ " ■■>■■■■ - ■ ■ ■

II n'y a pas de matieres premieres qui puissent servir de base a des industries

chimiques. Mais dlapres "La Direction,de l'Energie et de la Production Industrielle" on

prevoit l!etablissement d'une industrie d'engrais utilisant

- 1'ammoniaque . , ...

- le phosphate de roche, et

- le soufre
■..,.." .1 . . ■ . .

■.. ! 1 ■ ■ ■ ■ ■ *

qui seront importes.

L1 emplacement, de 1'installation envisagee serait-les environs du port d'Abidjan,

pres du site de la raffinerie, dont on a deja. commence la construction.

On n'a pu obtenir des indications au sujet des prix des produite de: raffinerie,

:;on n'a pu nommer, aucun pr^d-Uit secon4aire non plus, susceptible d'etre utilise dans

d'autres industries chimiques. Neanmoins, plus tard, ,on prevoit 1'utilisation de

gaz residuels de.la raffinerie pour, une production d1ammoniaque.

Energie electrique '-■ ■. . ■ ■.

Au tableau 1 figurent les frais imputes pour l^electricite de HT conformement

aux tarifs valables; depAlfts..le mois de fevrier 1964i ... ■
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: Tableau 1

Prais d'electricite a la CSte d'lvoire

tin 1.000 kWh

consommes par aois

Energie installed

en kWA

Prix aoyen pour une utili

sation 100 % de I1energie

0 -

180 -

360 -

720 -

1,440 -

180

360

720

1,440

3.600

250

500

1,000

2.000

5,000

6,05

5,05

4,73

3,5%

installee

l tf m-f.

0,0286

0,0247

0,0206

0,0193

0.014.6

2o 12b Matieres preinieres et energie electrique en Guinee

Uatieres premieres

Pierre a chaux

A part de grandes reserves de bauxite, il y a des couches de pierre a chaux qui

ne servent uniquement que de base pour la production de carbure.

Vu que les couches se trouvent pres de Siguiri, a une distance de 670 km de Conakry,

ou se situeraient des industries chi;niques, les *frais de transport s' ele'veraient a

environ $ 1^19 par t»

A cause de ces frais de transport elevos, la. pierre a chaux de Siguiri ne pourrait

Strc guere consideree coQ^ie ctant une base adequate de ^latiere preaiiere pour une

production industrielle. , . ■

.Pr-oduits de raffinerie

II y a des projets concernant l'etablisseoient, d^une raffinerie, dont on a evalue

la capacitd a. 600.000 t de niazout par an. Parce qu^on ne peut pas encore prevoir la

realisation da ces projets, on n'en a pas fait cas dans cette etude,
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electrinue

A Conakry, Igs torifs suivants sont en vigueur :

de &.C0 a 13.00.ot do

" 14/30 8. 18.00'heurGS 0,40 FG/kWh

■ ■ ■ de 13.00.a 14.30 et do

22.00 a 6.00 heureo 5,&0 FG/kl'fh

de 18.00 a 22.00 heures 14,10 JTG/kUh

A la tose de.ces chiffres on peut calculer un taux moyen pnr jour de

i^EU 0,035 par kWh.

En outre, on impute, en plus des frais courants, un taux fixe do

$ EU 26 par kWh et par mois

a I1 installation de l-'energie, . ■ ■

2-127 'Hfrtieres premieres et energie electrique au Senegal

Hatieres preadferes

Des industries chimiques dovroient etre localiseos a H'Bao, pres de la rafiinerie

duja en activite, Tous les prix indiquea ci-dessous coinpronnent los frais de transport

a M'Bao,

Phosphate de roche

Les co.uches d6ja ezploitees se trouvent pres de Taiba, a environ 110 Ion au nord

de Dakar,

Jusqu'en 1963, on avait prospecte 40 millions de t de phosphate de roche a 82 %,

L'utilisation acutelle s'eleve a 450t000 t por on. On transporte lo phosphate de roche

en wagons specipux par chemin de fer de To.ibo jusqu'au port de Dakar, equipe de dispo-

sitifs inodernes de chargement et d'une capacite d'entrepocage do 70.000 t de phosphate.

Sn moyenne, le phosphate vondablo so compose de :

- 37f8 fo d'anhydride phosphorique [P 0 ) ot de

- 52 % d'ozyde de calcium (GaO).

Les prix de phosphate de roche concentre s'elevont a

-^ sp EU 11 par t, 80 % BEL franco uaines M'Bao, et

- <'p ETJ 16 par t CUT port/cote occidentale.

Sel iiiarin

On produit deja du sel marin pres de Kaolack moyeminnt 1'ovaporation solaire.

Toute quantite, jusqu'a 200,000 t par an, pout etre cristalliso©. La production actuelle

a 50.000 a 80,000 t par an. Le sel peut etre transport^ e. Dalcar, soit par
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chemin de f er_, soit par route. On peut egalement prendre le port de Kaolack (Saloum et

Casaoience) lorsquJil s'agit du transport du sel en petits bateaux jusqu'a Dakar, d'ou il

peut Stre exporte vers d'autres pays de l'Afrique Occidentale.

Le sel actuelleaient produit contient en moyenne :

NaCl. 99,5^4 % Na SO,
2 1+

CaSO^ 0,313 % KC1

MgSO 0,084 % Na Br

2 0,0/4 %

■ Les prix du sel sont determines par les conditions de production dont 1'influence sur

les frais de production est considerable, En tant qu'il s'agit des conditions climatiques,

Kaolack est un des endroits les plus convenables pour la production du sel le long de la

CSte occidentale de 1'Afrique. II y a d'autres regions au nord-ouest de Dakar qui seraient

encore plus favorables inais qui; pour la production du sel, n'ont pas encore ete prises

en consideration,,

Les conditions du site - sol argileux et surface lisse - sont egalement tres favorables.

Eu cgard a ces trois faits, il devrait Stre possible d'arriver a un prix de

% EU 7 par t de sel franco usine de M'Bao,

a condition que plus de 100o000 t de sel soient produites par an,

?ierre a chaux

Conforme^ient a des informations recues par "La Direction de l'industrie", on connalt

des couches dans la region de "Thies", la region "Fleuve" et dans la region "Diourbel".

Les deux regions "Fleuve" et "Diourbel11 ne peuvent pas dtre ici soumises a une enquSte, vu

les frais.de transport..tres. ele^ves..en. jeuft

Pour les couches de la region de "Thies-,, on a pu obtenir une analyse; il. en. result© :

- .21,05 '% d'oxyde de calcium (CaO), et

-- 2S590 % do silicium (SiO )<■

On n'a pu obtenir des prix: pour l'oxyde de calcium au Senegal. On ne les obtiendra

que grSce a une etude exacte des frais de production. Afin de pouvoir faire des comparaisons,

on s'est egalement servi ici des prix eurbpeens indiques au chapitre 2.111.

Produits de raffinerie

Rccermaent, on a ouvort a M»Bao une raffinerie de petrole. La capacito initiale de

1!installation s'oleve a 600.000 t de inazout par an. Confora&nent a des informations donnees

par la direction de la raffinerie, il n'y a pas de difficult6 de vendre la totalite des

produits fabriques mocientancaento La livraison d'acetylene ou d'hydrogene a des industries

chlniques potentielles, etablies au Senegal, entrainerait des changements a apporter au

prograiiKne:de production, ou un accroissement de la capacite de la raffinerie.
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La direction de la raffinerie n'a pas ete a m§me de dormer les prix du gaz

qui pourrait e>entuellement etre utilise par d'autres industries chimiaues.

Neanmoins, un pnx de

0 EU 22-50 par t de gaz purifie ou de gaz ordinaire peut

sarvir de base pour le calcul des frais. Les considerations de la "Societe

industrielle d'engrais au Senegal" concernant la production d'ammoniaque se

basent sur ce prix,

On ne peut pas prendre en consideration 1'utilisation du gaz naturel, faute

d'informations sur les reserves, la pression et I1analyse du gaz pres de Scbikotane.

Energie electrique ■

■ :"Au-Senegal, l'energie hydro-electrique n'est pas disponible. C'est pourquoi la .

Centrale electriaue de Dakar ou une autre centrale d'electricite thermite devront

livrer l'energie electrique a M'Bao, 1'emplacement probable d'industries chimiciues.

En suppoeant une grande consommation d'energie industrielle, le prix s'eleve

- conformement au tarif officiel - a

y EU O?O286 par k¥h.

Conformement aux informations donnees par la "Direction"de 1'industrie", le prix

de 1'electricite sera reduit a '

environ t} SU 0,02 par kWh

pour ces nouvelles industries, jugees importantes.pour le pays.

2 128 Matieres premieres et enorgie electriq.ue dans d!autres pays appartenant

a la sub-region . ,

A part les pays dont il a ete question dans les paragraphes precedents, aucun

n'est susceptible de oouer.un.r61e important pour autant qu'il s'agit de l'integra-

tion d'industries chimiques dans la sub-region.

On a cependant,.pris contact avec la Republique du Mali afin d'obtenir de plus

amples renseignements sur les couciies de phosphate de roche au Mali, dont il a ete

question recemment„ , . . ; ■ ■

Conformement a de recentes informations, il y a.une couche de phosphate de roche

au nord deGao, pres de -Bourem. ' Cette couche serai.t uniquement d'importance locale

(27 1° a 28 i de PgOj. " "
La region n'a: cependant pas encore ete exploited. Iln'y a point de communica

tions, soit pa> route,-'s-oit par chemin de fer. C'est pourquoi cette etude n'a pas

pris en consideration la couche.
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2.2 "Etude de la consommation de produits chimiques en Afrique occidentale

2.21 Generalites :

Parmi le ^rand groupe de produits- susceptibles d'etre fabriques a la base de

sources disponibles de matieres premieresi on n'a pris en consideration que ceux

pour lesquels, , -

- selon les statistiques d'importation etc., il existe en Afrique' occidentale

,un,e certaine demanded ■ . . :■■'.. .-.-. .

; et/ou .

- dont la fabrication serait necessaire afin d'en arriver a une econoinie q.uant

a la production d'autres produits fabriq.ues moyennant des procedes interdependants

On a obtenu la plupart des donnees sur le marche des engrais, et qui revelent

une demande considerable de ces produits aussi bien pour le present que pour l'avenir.

Comme il y a une certaine demande d'explosifs■industriels, .on a egalement compris

ces produits dans cette etude.

Les informations q.u'on a obtenues au sujet du marche des produits se basant sur
■i . ■

le sel en tant que matiere premiere, etaient tres- pauvres. On sait cependant que la

demande de. soude caustique est assez grande. En general ? on produit la soutie caustique

par voie electrolytique9 et ainsi on obtient le chlore comme produit secondaire.

Afin de rendre possible une production e~conomique ds la soude caustique9 le chlore

doit egaleraent etre utilise. Vu qu'il nly a pas encore de marche pour le chlore en

Afrique occidentale, il faudra le developper en projectant des industries qui neces-

sitent des quantitep considerables de chlore, ■ .

De telles. industries.; sont- s la production; de ■■ , : ■.'."■

■ . - chlorure' polyvinylique et de

-. insectioi<Les.».z,.- ' '..'■■

Ces industries, sont comprises dans l'etude, tandis que tous les"consommateurs

moins jmpbrtants de chlore n'y figurent pas. r . . ;

On a comp5.1e" les donnees disponibles du. marche et on en a:-discute ci-dessous.
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2,22 gonsommation.d'engrais

Jusqu'a present, la consommation d'engrais en Afrique occidentale est plut8t

ooncentree sur le superphosphate simple. e-t.ls^.^ulfate .d'ammonium, puisque. ces

produits

- contiennent du -ajau£rtt dont le sol de 1'Afrique occidentale a'besoin,'

- ne sont pas hygroscopiques> comme par exemple 1'uree ou le superphosphate

triple9

- peuvent §tre melanges sans difficulty

- ont ete appliques depuis un ton moment et puisqu'ils sont "bien connus.

Tous ces avantages compensent les desavantages de ces produits qui contiennent

peu de substances nutritives et qui, ainsi, causent des frais de transport relativement

elevest

Vu que la consoramation d'engrais phosphatiques est deja relativement elevee, et

vu que les frais de transport augmentent des que les engrais doivent etre livres dans

des regions eloignees, la production de superphosphate triple devrait egalement gtre

envisagee, at cela d'autant plus que le superphosphate triple peut Stre produit dans

une installation de superphosphate simple des qu'on aura installe' une unite d'acide

phosphorique» "

Un autre produit. qu'il vaut la peina de prendre en consideration semble otre

le phosphate de dicalcium, contenant 40 a 48 % d1anhydride phosphorique (P 0 ),

insoluble a l'eau5 mais soluble a l'acido citrique. * ' "

On utilise deja le phosphate do dicalcium dans les pays de langue frangaise en

Afrique occidentale. Quoiqu'on pretende que sa reaction basique est profitable au'sol

acide, particulierement a la laterite, sa teneur de soufre minime represente un

desavantago. Le phosphate de dicalcium est cependant produit en traitant le phosphate

de roche avec de l'acide chlorhydrique? susceptible d'etre obtenu en grandes quantites

par la production eleotrolytique de soude caustique et de ciilore. Vu que la production

de phosphate de dicalcium demanderait d1importances quantites de chlore, il pourrait

ameliorer 1'economie de la production de soude caustique. C'est pourquoi il est

compris dans cette etude„

Les demandes actuelies et celles evaluees pour l'avenir au sujet de superphos

phate simple et triple ainsi que de sulfate d1ammonium ressortent des tableaux 2 et 3 ,

La premiere colonne des deux tableaux indique les chiffres disponibles au sujet

de 1'importation..dr,ns clxacun J^s u-iys ^-^ndant l^s ^nnCcis 3,962 ou 1
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La deuxieme colonne comprend la consommation.-a laquelle on peut s!attendre

jusqu'en 3.970, eu egard a la region qu'on pense avoir mise en valeur entre temps.

Ces chiffres se basent surto'ut sur u'ne" etude"'ela:tioree paT"la-"Societe senegalsise

d'engrnis et de produits chimiques" (8SHPC). Ces evaluations correspondent sux chiffres

indigue.s.._.fens_le_ rapport de Is Commission de coordination industrielle en Afrique

occidentp.le., Ssuleaneni en ce qui concerne la Nigeria, les. evaluations faites dans ce

rapport (2.000 t de nitrogene par sn en 1970) ont du gtre edaptees aux informations

les plus recentes sur le marcne (cf* le'grprihique 1 fn.isant ressortir les differentes

evaluations de la consommation' a'venir de 'sulfate'dTnmmonium 'on -Nigeria-5.

Lo. troisieme colonne des'tablepuz 2 et 3 indique-ln consoamtion potentielle

qulon p evaluee a la base de lf ensemble des regions suseeptibles dT§tre mises en

valeur drins les divers pays—' , • ■ ■

1/ Rnpport sur 1!harmonisntion des programmes de developpement industriel

Industrie d'engrais - prepare:-pour-la 2e conference a Niamey.
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, ■ Demsnde

simpl

i

Pays !

Nigeria- '

Cemeroun " ' j'
1

Tchad

Niger

Dahomey

Togo

C6te-dTIvoire

Ghnna

Haute-Volta

Liberia

3/
I Sierra Leone—'

Senegal

Mali

Guinee

Guinea portugnise

Mauritanie

Gamble

Total

. Tableau 2

actuelle et a venir de

e et triple en Afrique

Demande actuelle, j

soit en 1962, soit

en 1963 en t/par

approx. 3.000'

.. •

■. •

...

., •

2,680

255

...

. *.

47.000

■ • >

6.280

...

. ■.

■ii.ii

superphosphate

occidentnlei/

Demande en

Demande a. venir

estimee.

simple ;

12

-5

2

2

1

30

8

1

178

10

600

560

.780

230

.780

.110

.600

.350

.390

.000

560

.000

280

420

254.710

j " ■

triple

4*840

2.140

1.060

110

1.060

430

11.700

3,200

530

68.000

210

3.830

110

160

97.380

1970 en t/par'a

Demande

simple

765.

102.

67,.

124.

87

47

232

506

68

296

118

147

i

:2.630

■ii in »'■

000

500

300

000

500

000

000

.000

.300

.000

.000

.000

.60C

potentielle

1
triple

293.

39.

. 25.

47,

33,

18,

88

194

26

113

72

56

) 1.007

000

300

800

500

500

000

800

.000

.000

.000

.000

.500

.400

1/ Ln demrnde totele de substnnces nutritives est repr6sentee^oit dons la
" simple production do superphosphate simple (18 $ de P^, wit dnns celle

de superphosphate triple (4-7 % de P205)-

2/ Indication des sources : Divorses statistiques d'importation-

3/ Compris dans le graphique concernant le Ghana.
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Tableau 3

Demande actuelle st a venir de sulfate d*ammonium

en Afriquo Occidentale

Pays .

Nigeria

Cameroun

Tchad

Niger

Dahomey-

Togo ■"

CSte-dilvoire '

Ghana :

Haute-Volta

, .Liberia

Sierra Leone-'

Senegal

Mali '

Guinee

Guinee portugaise

Mauritania

Gamble

Total

Demande actuelle.,

soit en 1962, soit

en 1963 en t/par

ani/.

3.931

4.250

271 .

23.900

3,080-

Demande a venir

ostimee en t/

par an en 1970

22.000

19.000

■ ■ 4.760 ■

■240

■ 2.380

950

26.200

. : 9,550

1.190

105,000

1,190

11.900

240

1,670

206.270

Demande potentielle

en t/par an

en 1970

553.000

99.000

86,000

153.000

97.000

44.000

224.000

435.000

102.000

183.000

88.000

119,000

2.183.000

1/ Indication des sources : Diverses statistiques d'importation,

2/ Compris dans le .graphique concernant le Ghana.
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T,e2 deferents naiffree deportation ainsi que les evaluations de consomra&ticn

rps8''r"»ent. du ■gi:ap*i-'.'-quG-2C — — -- -•-- -■ ■ - -

: Conform&nent aux evaluations de la Commission de coordination industrielle en

l*riau3 occidentale: onvpie"oume qua la consommation totale de la sub-region 3:elevc

b. 5 OOC +. d-Pxpiosifs par en en 1963. On a evalue le taux dl accroissement a 7 $ pox

an; C3 trend 'ame'nerait a' vme" consommation d'environ 8.000 i-paT'an^en 1970. Conformement

a des informations plus r^centes, la consommation ahnuelle pourraxt accroltre a 10.000 t

en 1970 On a presume que 90% des importations actuelles consistent en dynamite. On

pourrait cepeudant substituer la dynamite avantageusement par des explosifs a la base

de nitrate.a'ammonium, Quoique ce genre d'explosifs ait un effet explosif l^gerement

moins grand que la dynamite, on s'en sert de plus en plus, surtout aux Etats-Unis. Vu

ctu!on a surtout besoin d'ammoniaque pour la production de ces explosifs, on pourraj.ii

ain^i combiner 1'installation avec d'autres installations consumant de 1'ainmoniaque. 13.

y a lieu de souaettre la fabrication d'explosifs a la base de nitrate d1 ammonium a une

enquete dans cette etude™

2B 24 Consoaa_&t:ion_de_3Cjide_ caustiaue et de procini-f.c fn.hriqu^s-:k la base de_chl_oro_

Soude caustj-

Les chiffres concernant la consommation de soude caustique ressortent du grapliique 3,

Les chiffres compiles pour divers pays de l^rique occidentals different sensiblement,

Us sont les pi.us eleven en Guinee ou I 'on im;)crte par an 30,000 t de soude caustique

pour lee beaoins de 1*Industrie d5alumine. On n'aboutira guere a une conclusion au suje^

de la demaiide-a venir par une- simple extrapolation -d.^ ^tendances. du.majrche actuel: vu

qu'elle depend largement de la production d-c.Lvmine, II y a plusieurs projets concernant

l-aocToissenlerit do-eefrfor production-(doubl-er~ la-eapaeite-actttelle-..en Guanee, signif ieraj.^

une demande de 60.000 t de soude caustique) en Afrique occidental, mais jusqu'a present

aucune decision definitive au sujet de ces projets n'est connue. La demande existant

deja. justifie cependant 1'incorporation de la production de soude caustique dans cette

etude- . ■ .'...■ ■ ■ .. :■ '
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Insecticides , ; . ' . : ..:.-■■■ . ■ : ^ ■;

Les insecticides, suivants sont principalement importes dons la sub-region : .

- DDT (pour la plupart 75 f> d1ingredients actifs), et ; : ,

- BECf,(.25 fo degamroa-isomeres ou,20\ ?° deLindane). : ; .

On a releve (au tableau 4) les chiffr-es concernant 1Tensemble des importations

pour 1963, conformdraent a differentes sources.

Tableau 4

?■ ! i

La consommation actuelle

Pays

Senegal

Guinee

Mali

Cote d'lvoire

Ghana

Nigeria

Total
i

et a venir d1insecticides

DDT (75 %)

1963

en t

340

130

200

200

870

' '■

■ i r- ■■■■-::- --

BHC (25 fo)

19.63 ..,

en t

80

700

40

1.510

1.000 ,

600

3.930

Les chiffres concernant la deraande a venir d'insecticides n'etaient pas disponibles.

En prdsumant un accroiasoment annuel de 10^, la demande cerait approximativemeHt doubleo

jusqu'en 1970. \ :

Chlorure polyvinylique (articles plastiques) ...,.,,:, _

Beu d1 infomations e'taient disponibles sur la consommation de ETC. Qonformement

aux Evaluations de divers importateurs, 1'ensemble des demandes en Afri^ue occidentale

sTest monte en 1963 a : r ■■-..■:■■.
3,500 a 4.000 t de EVC.

Eu egsrd a ).a vaste ganune d'articles ^uTon pourrait fabriquer a la base de WC,

il semble raisonnable de presumer un taux dfaccroissement annuel de 15 #. A cette base,

la demande annuelle en 1970 se monterait a - _...

9.000 a 10,000 t.
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2.3 Enqugte au sujet d'1 industries ft etablir a clivers emplacements

Le tableau 5 donne un resume de toutes les industries susceptibles d'etre

etablies a divers emplacements en Afrique Occidentale a la base des informations

prises au sujet des matieres premieres, compilers au paragraphs 2.2* Le tableau

enumere tous les produits et indique les sources de matieres premieres sur les-

quelles leur production pourrait se baser dans les divers navs.

Pour touies les industries et les emplacements figurant sur lo tableau 5,

on donne, au chapitre 3, des informations au sujet des techniques de production,

du capital d'investissements, des quantites input etc., tandis qu'au chapitre 4

sont calcules leurs frais de production par unite pour les divers

emplacements.

Ln_c Civerc fr&it; de px'oducuio:i ^ar uni-oc ne ^ermc^'' * ~«p^n<?r' it -.pas encode

de prendre une decision au sujet de 1'emplacement susceptible d'etre,,du point de

vue economique, le plus avantageux dans la sub-region, parce qu'on n'a pas encore

tenu compte des frais de transport (surtout en cas de transport maritime) des

produits finis.

Les frais de transport sont particulierement importants pour des produits

tels les engrais, dont la valeur par t est relativement basse. Afin dravoir une

base servant a comparer la praticabilite des divers emplacements dans la sub-

region, on a compile, pour tous les emplacements et industries compris au tableau 5?

les donnees suivantes au tableau 6 :

- demande estimee en 1970, seulement dans le pays producteur,

- demande estimee en 1970, dans le pays producteur et dans les pays

avoisinants (seulement pour les engrais),

- demande estimee en 1970,- dans toute la region de l'Afrique Occidentale.

Les chiffres indiquent les quantites output d'une ccrtaine installation

qui devraient etre expedites vers des centres de consommation etrangers; clest

ainsi qu'ils permettent de calculer les frais de transport qui suivront au

chapitre 5-

Les chiffres figurant au tableau 6 se basent sur ceux du tableau 7 pour

autant qu'il s'agit de 1'exportation estimoe dans des pays avoisinants.
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Tab3.ea,u ,6

Demande estimee d'engfais pour ITS a says producteurs envisages
y,compris 1'exportation vers les marches avoisinants en 1970

Pays

producteur

Nigeria

Togo

Ghana

IC8te d'lvoire

Pays comptes

parmi les pays

avoisinants

Gameroun

Tchad

Niger

Dahomey

Togo. .

Total

Dahomey

Nigeria

Ghana

Haute-Volta

Total

Togo

Dahomey

Haute-Volta

CSte d'lvoire

Total

Ghana

Haute-Volta

Liberia

Sierra Leone

Total

.Frais de trans-

.pp-rt maritime

. du producteur

au consomraateur

avoisinant ,

en US $ oar t-'

Demande des pays

avoisinants

engrais

phosplia-

tiques

t

sulfate ;

d1 ammonium,
i

en t i

en

12,50

11,60

11,60

9

9

9

,30

,30

,30

12,50

12,50

12,50

9,30

5 .560

2.780

280

2.780

1 ."HO

25.110

1.110

2.780

12.600

8.350

1.380

26.220

8.350

1.110

2.780

1.390

30.600

44.230

30.600

8.350

1.390

560

40.900

19.000

4.760

240

2.380

950

,49,330 ,[
i
i

Aucune j

production ;

envisagee

9.550

950

2.380

1.190

26.200

40.270

26.200

9,550

1.190

1.190-

38.130

1/ Les differences de frais concernant le transport maritime, rosultent des differents
frais de port se referant aux marchandises iraportees et exportdes.
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Tableau 6 (suitel

Pays

producteur

} Pays'comptes

parmi" les pays

avoisinants

de-^raes—

"pert maritime --

du producteur

au consbiomateur

avoisinant ,

en US % par t-'

Demand©- d«6 :.pays

•avoisiaants

engrais

phospha-

tiques

sulfate

d'ammbnium

" eti t ■"

: - - - '

S^gal -.,

i/iali

Gaabie

Guine'e Portugaise

Guinee

~ Total ..

9

9

,30

,30

en t.

superphos

phate siiiiple

178,000

560

280

10.000

188.840

105.000

1.190 ,

240

11.900

118.330

\J Les differences de frais concernant le transport maritime, re'sultent des diffe'rents

frais de port se reTerant aux marchandises iraportees et export^es.
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Tableau 7

■_.L '

"' " "■"
Produits

P 0 -Engrais

alternative-

ment en

super

phosphate

simple ou

. triple

sulfate

. d'ammonium

Chiffres concernant

Emplacement

convenant a

la production

Nigeria

Togo

Ghana

C6*te d'lvoire

Guinee

Senegal

Nigeria

Ghana

C6*te d'lvoire

Guinee

Senegal

la demande de dive

Demande du—'

marche local

en 1970

en t/par an

simple-triple

12.600 4.840

1.110 430

8.350 3.200

30,600 11,700

10,000 3.830

178.000 65.000

22.000

9.550

26.200

11.900

105.000

rs emplacements

Demande du

marche lo

cal et du

marche des

pays

avoisinantg

en 1970

en. t/par an

sinrcle-triple

25.110 9.640

26.220 10.060

44.230 16.920

40.000 15.640

188.840 72.150

188.840 72.150

.49.330

40.270

38.130

118.330

118.330

Demande totale

de l'Afrique

Occidentale

en 1970

par t/par an

simple-triple

254.290 97.220

204.600

l/ cf. tableau 6.
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3" Elaboration des donnees du planning, appltcables en general

3• 1 Determination, des precedes techniques adenuats^ des quantises input-output
et du capital d' investissements , ndcessairos pout-' re's"iridustriGS s^lectionnees

3.11 Gdne'ralittfs i . . ■-■; ■

. Conformoment au chapitre 2 il fauc aartout cnvisa^er les en^reis, les explosifs,

la soude caustique et les produits a la base de chlore pour unc production en

A^riquo occidentalo. Pour ces indua-irios 3n erposera dans ce chapitra les donnees

et les renseignenier.ts suivacts :

— -■ - renseifenemonts sur le procede do production le plus appropri'o;'

..■•••: .- .Quaritites de consommation de matieres premieres, utilites , cnergie et

main-d1oeuvre* ; ,

- capital d'investissements dependant de la capacite. ■■■.'■■ • ■ ■.■; - ; ■

Afin d'appliquer ces donnees genei'ales d'uremaniere aussi uniVprselle que ^ "

possible, on traitera separement les procedes. .dp- production des produits finis -et.:^■■■: .

des produits intormediaires. Par exemple : en;ce qui concerns la production de ': v " .

sulfate d'ammonium, il faut d'abord produire 1'ammoniaque et l'acido sulfurique.

Vu qu'on a egalement besoin d'acide rulfurique pcur la production de superphosphate

simple ou triple, il a ete opportun d'e'tudier la production d'acide ■ sulfurique comme

unite de production a port, ce qui a permis^e fournir toutes les ■flonntss pour

combinaisons d'une unito ^.7..furique avee plusieurs uniWs de la production

Bn plus, il y a liou do mentionner quo lea capacity's de production sont

presentees sous forme echelonnee telle qu'on la trouvo 2n general dans les usines

modernes. On ae prend pas en consideration des capacitc's extrgmsmoat faibles qui ne

conviennent pas a le technique moderne. Pulque la main-d'oeuvre reclame'e par t de

output diminue en proportion de 1'aecroissomoat des capacitc's, on fait dependre

dans les graphiques lea frais de main-d'oeuvre des capacity de production.

Les calculs, respectivemont les courbes, se basent sur les salaires et les
appointemeuts moyea3 indiquc's au paragraphe 2.113.

Les sraphiaues rop^sentent le capital d'investissements compremient les "-

xnvestissements reclame, pour le £erde civil. Ventreposage, les construction^ etc.

Les donnees mentionnees ci-des,us vont etre elaborees dans les paragraphes
suivants.
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3,12 Production d'on^rais et d'explosifs iadustriels

3.121 I-roduits fir is et intermcdiaires a envisager

Conformement au paragraphs 2,211 il fcut dtudier la production de

- superphosphate simple,

- superphosphate triple$

- phosphate de dicalcium,

•■ sulfato d1ammonium ainsi quo de

- cxplosifs iadustriels a. la base de nitrate dfammonium.

Afin d'en arriver a cos produits finis, il faut traiter les produits inter-

me'diaires suivauts ': . . .

- l'acide sulfurique

- l'acide phesphorique

- l'ammoniac;uo a la base de rcz naturel du de 1'electrolyse de l'eau,

3*122 Domic as sur lc production de produi'os intormediaires

production d'acidc sulfurique

On recommnndo pour lc production d'acide sulfurique le procedd de contact,

eclui-ci fctant concidc-rc' comme plus economioue ot sur que le proce'de moyennant

chambre de plomb, do date plus r.ncienne.

Pour les cclculs du capital d'investissement uecossaire on a tenu compte des

ins-illations enumerees ci-Cessous :

- soute a. soufre

- jTourneau

- tour de sechage pour le sechage a I1air

- chaudiere a chaleur d1echappement

- echangour

- tour de sechage a contact et

- tour de sdchaGe pour l'absn:i>ption de S03 moyema-t la circulation

do l'acide sulfurigue_. . , ; ._ .

Los quantity's de coasommation reclame'es par t d'acide sulfurique sont :

- soufre (99 #) 350 iro-

- electricitu 35 vv/h

"* eau 2 2 m^*- f *-. Ill
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On obtiont la vapcur comme-produit secondaire dont en peut so scrvir pour le

SLchnge etc. dans des installations iriie-rconirectees. Les frais dc personnel et le

capital d'investissement reclames ressorteirb des"graphiques 4 et 5,

IVq^uction ^acido phosphorique

L'acide phosphoriquo peut subir un proeddt thermique (acide de haut fourneau et

ccido de fournoau electrique) ou un proctdo par voie humide avoc ^application

d'exide sulfnriquo.

Faisquo.le prbcede thermique demaa&o, a part l'energio electrique a bon roarche,

dos quantites cjnsiderables de coke qui devraient e*tro importces en Afrique oc-

cidoiitale, on consider© lo procede par voio huraide comme le plus approprie.

L1installation comprend :

- uiiG unite pour broyer le phosphate —'

- un dispositi:? pour le traitcmont et

" un dispositif pour la concentration

Los quantites input suivaivtes par t ■ d'-oahydride phosphorique (PO) sont

nocossaires pour la production d'acide phosphorique (50 % de H PC ) :

- acide sulfurique (98 %) 2,8 t

- phosphate de roche (37 # tie P,0 ) 3,0 t

- c'lectricito - 20C kVh

3

- cau 100 m

Les frais de porsonnel et le capital d'investissement necessairos ressortent

clcs graphiques 6 ot 7,

Production d'ammoniaquea, la base de gaz naturel

Pour la production d'ammoniaque a la base de gaz naturel on propose le precede

"Steam reforming"; puisque ce procedd ae demande pas d1installation pour la distil

lation, do l'air, il peut ainsi etre consider^ comme c'tant le plus oconomique.

1/ Au cas ou 1'on etablirait les installations d'ecide phosphorique en les

connectant avoc une installation de superphosphate triple, 1'unite de broyage

servira aux deux types d'installation, ; :
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L1installation comprend les unites suivantes : . ■ .

- unite pour la compression de 1' air

- desulfurateur . "" ' '

- ICI - appareil pour le 1.reforming

- appareil pour le 2.reforming

- unites pour la conversion (2 etages)

- lavage a l'eau chaude bicarbonatee

- unite de methanation

- synthese d'ammoniaque.

On necessite les quantities input suivantes par t d'ammoniaque :

■ ■ ■ --31/ :.:■.■.
- gaz naturel . . 8.700 Nm -1

- electricite , 900 kWh

"3
- eau refrigerante 10 in

3 ■ ■■ '
... ■ - eau purifiee . 0,4 m

Les frais de personnel et le capital d'investissement necessaires ressortent

des graphiques 8 et 9.

Production d'ammoniaque a la base de lfelectrolyse de lTeau

La production d'ammoniaque a la base de 1'electrolyse de l'eau peut §tre

realisee economiquement a condition cfu'on dispose d'energie electrique a-bon marche,

Le procede demande les unites de production suivantes :

- distillation de l'air moyennant une installation Linde-Frankle .

- unite pour la distillation de l'eau ~~~^: -..„..._

-" decomposition de l'eau moyennant 1Lelectrolyse de pression

- synthese d'ammoniaque ■ ....

Le procede demande par t d1 anunoniaqae

- electricite 13.000 kWh • ■ '

' 1 c 3- eau ' l,fa m

Les frais de personnel et le capital dTinvestissement ressortent des

graphiques 10 et 11. " . . •

l/ Metre cube standard
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3.123 Donnees sur la production de produits finis

Toutes les donnees necessaires pour le calcul des frais de production des

produits fxnis sont reunies ci-dessous-* : ■ ■- - ........

Production de superphosphate simple

On obtient le superphosphate simple en traitant le phosphate de'roche au

moyen d'acide sulfurique. Les installations modernes sont en marche sans interrup

tion et se composent de : .
\ ■'■'-

- 1'unite destinee a moudre le phosphate de roche

- 1'acidulation

- du dispositif pour la mise en sac.

Une unite pour le sechage et la granulation n'est pas prevue pour la pro

duction de superphosphate simple, puisque le'capital d»investissement relativement

grand et la quantite d'energie necessaire ne se justifient pas si l'on transporte

le superphosphate simple en sacs et si les -,fermiers s'en servent dans un cadre

restreint (fertilisation a la main).

Les quantites.input suivantes sont necessaires par t de superphosphate simple :

- acide sulfurique 0,37 t

(monohydrate)

- phosphate de roche ■ :. ;0>63 t.

- electrici.te . : ;30-kWh . . .

- . - sacs .en papier ' 40 sacs, . . . ■

Les frais de personnel et le capital d'inve.stissement ressortent des graphiques

12 et 13. "■ ■■ : . . . ■ . ...

Production de superphosphate triple ....

On obtient le superphosphate triple en traitant le phosphate de roche au

moyen d'acide phosphorique. . !

Apres avoir traite le phosphate de roche aw moyen d'acide phosphorique, le.

superphosphate triple doit e"tre seche. . ..

La granulation de superphosphate triple peu.t ^tre judicieuse si un composant

d1azote ou de carbonate de potasse doit ttre- ajoute au superphosphate triple, ce

qui se fait pendant le precede de granulation. Ce cas special n'a pas ete pris

en consideration.

l/ II y a lieu de noter que les chiffres se referant aux frais et au capital
concernant les produits intermediates, ne sont pas compris dans les frais

de personnel et le capital d1investissement, elabores pour la production

des produits finis. Pour ces chiffres cf. le paragraphe 3.122.
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Une installation de superphosphate triple se compose des unites suivahtes■-j

- unite pour moudre le phosphate de roche

- acidulation.

- dispositif pour la mise en sac.

Les quantites initialed suivantes sont necessaires par t de superphosphate

triple (48/49 %de ?2 0^) :

- acide phosphorique (40 % de ?2 0^) 0,9 t

, :...:. (cojrrespondant a 0,36 t de. V^_ 0 ■)

- phosphate de roche (37 % de T>2 0^) 0,32 t

(correspondant a 0,14 t de P2 05) . -^ • .. _

■ - electricite ; ! 6

- mazout (10.000 kcal/kg) ■ 90 kg

■ ' - sacs (ju-':o ra-.ii'orcB-^oc .paty^thyi^io) ' 40 sacs.

Les frais de personnel et le capital d'investissement necessaires ressortent

des graphiques 14 et 15.

Production de

On obtient le phosphate de dicalcium en traitant le phosphate de roche

au moyen d'acide hydrochlorique (HCl), et sa reaction subsequente (precipitation)

au moyen d1hydrate de chaux.

La production n'est realisable economiquement qu'au das ou 1'acide hydrochlorique

et la chaux pourraient Stre fournis a des prix bas.

On a pris en consideration les unites de production enumerees ci-dessous,

en calculant le capital dfinvestissement necessaire :

- unite pour moudre le phosphate de roche

- acidulation \* ■ . ■'..:'<■■'

- sedimentation

- precipitation

- filtration et lavage ....

- sechage. .- ' i '
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Les quanta.tes input suivantes sont necessaires par t de phosphate de di-

calcium t

- phosphate de roche

- acide hydrochlorique (30 % de HCl)

- chaux vive

- .electricite

- mazout

- eau

- sacs en papier

Les frais de personnel et le capital d1investissement n£cessaires ressortent

des graphiques 16 et .17,

Production de sulfate d'ammonium

On obtient le" sulfate d'ammonium au moyen de la reaction d'ammoniaque

gazeuse a I1acide sulfurique,

Dans la suite le sulfate d1ammonium cristallise est separe de la saumure,

seche et refroidi. -

L'installation de production comprend les unites suivantes :

- evaporateur d1 ammoniaq.ue

- saturateur ' ' ' * ..... ..-..■

- cristallisateur

- tour de sechage y compris la chaudiere

- charabre de refroidissement ,

Les quantites input suivantes sont necessaires pour la production d'une t

de sulfate d1ammonium :

- ammoniaque 0,26 t

- acide sulfurique _ __ .

(98 %) °>77 t

- electricite

- eau

- vapeur

- sacs en papier

Les frais de personnel et le capital d1investissement ressortent des

graphiques 18 et 19.
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Production, &*

On propose de produire les explosifs industriels a la base de nitrate drammonium

en melangeant le nitrate d1ammonium (environ 95 $>) avec du mazout (environ 4 fo) et

de la farine de bois ou de liege (environ 1 %). Pour la production de nitrate

d'arainonium on a besoin d'acide nitrique quron obtient par la combustion d'ammo-

niaque et lTabsorption subsequente de l'eau.

On produit le nitrate d'ammonium en saturant llacide nitrique d'ammoniaque

et en faisant suivfe la cristallisation.

Une installation continuellement en raarche, destinee a la prodiictiOn d1explo

sifs a la base d^jnmoniaque liquide, comprend les unites suivahtes ':

- vaporisateur dlammoniaque

- installation dracide nitrique

- evaporateur de nitrate d1ammonium

- cristallisateur ' ■ ■■ '

- melangeuf', ■ , ■ ;

Les quantitee_inpuvt_';jtar^t_d'explosifs reyiennent a , ,: ,:

- ammoniaqi;e pour la production d'acide nitrique 0,23 t

- ammoniaque pour I1installation de nitrate d'ammonium 0,2 t

- Diesel ' ' : !l ■ ■ ■ i , o,O4 t

- farine de bois ou de liege : 0,01-t

- electricite 400 kWh

3
- eau refrigerante 200 m

3

- eau purifiee ' ' 1,5 id

- sacs en plastique (12,5 kg) 80 sacs

- caisses en bois * 20 caisses ■

' ;.:Les. frais de .personnel ,et le capital d'investissemeht riecessaires ressortent

des graphiqiies 20 et 21i ■ ; l :. :. .
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3-13 Production de produits a la base de l'electrolvse de chlorure de sodium

3.131 Produits intermediaires et finis a envisager

Conformement au paragraphs 2.211 il faut eHudier la production de

- soude caastique et de chlore

- chlorure polyvinylique (PVC) ainsi que de

- insecticides (DDT et BHC).

Afin d'obtenir les donnees necessaires du planning pour ces produits finis,

il fauts1 occuper.de la production des produits intermediaires suivants :

.- production dlacethylen<r^a la base de carbure de calcium

- production d!acetylene a la base de gaz naturel

- production d'acetylene a la base de naphte ldger

- production &'oxygene

- production de chlorure vinylique,

Toutes les donnees ndcessaires seront reunies aux paragraphss suivants.

3k132 Donnees sur la production de uroiiuits jntermediaires

ae a la"1base'tde carbure de calcium

On pr'oduit le carbure de calcium moyennant le proce'de a I1 arc electrique

L'installation de production comprend les unites suivantes :

, - preparation de chaux vive

- preparation de coke

- fourneau electrique ,.

- preparation de carbure , .

- purification du gaz .

1/ " Pour la prcducSon fe ohlorurte: polyvinylidueil faut Ure Wti d>'
On peut le tirer do plusieurs matierespremieros. On s'pcoupera des

procedes separement.
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: ■ I^s.quantises.input,.par :t de carbure poramercial (80 f} reviennent a

- cliaux vive (CaO) s .-..: ;:Jm> , eny. ,. 1 t _ .

■■•■-.-^c<ike ■■....;.-.. ..r . , ' , . ; env. 0,65 t

- electricite env. 3.400 kWh.

Comme produit sccondaire on .ob^ent^de 1* oxyde de carbone (0,37 t par t

•!aecarbUre). ill pout server degaz combustible. .

> u- Les frais de personnel etle capital d'investissementr necessaires ressortent

des graphiques 22 et 23, ,. ; - , _

Production d'acetvlene a la base de gaz nature! . :

Dans lei pays ou le gaz nature1 e&t disponible, lUcdtylene peut Hre produit

moyennant i& combustion partielle du gaz naturel.

L1 installation de production comprend les unites suiy&ntes : , ... _ : .

- epurateur a gaz ■' x r ■ ::

- compresseur '" ' ' ''' : !r':'i[i-1J "■ ■■■■ ■ ■ ■" '■■- ■ , .■ ,

- concentration ' ;

- preparation des dissolvants ■ '.. . - •■ ;

- purification de I1 acetylene. ■'■'..

Les quantity input suivantes son* necessaires pour la production d«une t

- methaner-' > % , _ w J\
■■; ■ , . (correspondant ar 9..TUU JNm ;

- oxygene ■ ' (correspon(iant ^ 3,500 Nm3)

- dissolvants °>01 *

- acide sulfuriquc (78 %) °j27 * '

,-,.- lessive de soude caustique (20 %)' "0,09 t

- azote -x

-, air(corapriDie) . 150 Nm

"■' 2:300

- vapeur (5 atmospheres) l0 *

- eau refrigerants (32° O^ 1.000 m .

1/ On ne peut preciser les quantites neoessaires q.ue lorsqu-on les met en rapport
a^ methane, celui-ci etant 1'element le plus important du gaz naturel.

2/ Si la temperature de 1-eau e5t au-dessous de 32° C, la quantite d'eau indiquee
comme n^cessaire peut Hre reduite.
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On obtient comme produit secondaire 9.800 Nm3 de" gaz dTune valeur calorifique

de 2.900 kcal/Nnt qui peuvent servir de 'gaz' combustible.

Les frais de personnel et le capital' dUnvestissement ressortent des gra-

phiques 24 et 25,

Production d^-cetvlene a la base de naiphte leger

Lors de 1-oxydation partielle dunaphte leger pour la production d'acetylene,

on applique les mimes process que lors de la combustion partielle du gaz naturel

dont il a ete question dans les pages precedentes. ; ■

L'oxydation partielle du napjrte .leger.jpeut Jtre realisee^^ans des pays^ou^une

raffinerie se trouve pres: de; 1-* emplacement de I1 installation chimique. :

Les refineries produisent en general du naphte leger en exces, ce qui ex-

plxque sa vente: a des prix bas^1 • ■ ■■ ■ , , ;,

On necessite pour 1'oxydation partielle du naphte leger des unites ressemblant

a celles dont on a besoin pour la combustion partielle du gaz naturel.

Les quantity input suivantes sont n6cessaires pour la production d'une t

d1acetylenes :

- naphte leger 4S1 t . ■ .:

-^'oxygene ■,-, - 473 t 3
(correspondant a 3.000 Nm ).

Le£; au+res donnees input-output ne differant que l^gerement de celles qu'on

a indiquees pburle precede de combustion partielle, on les presume etre les m^mes.

Ler frais de personnel et le capital d'investissement necessaires ressortent

des grapiiques 26 et 27.

Production AL^^lPkD±

(to n4ce£site I'oxygene pour la production d'acetylene moyennant la" combustion

partielle de gaz n.-tu^el ou 1'oxydation partielle de naphte leger. On le produit

par la distillation de I1air.

On peut se passer d'une, installation produisant I'oxygene si d^autres indus

tries peuvent fournir l'oxygene (par exemple une productiond'ammoniaque a la base

de 1'electrolyse de )
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Les unites tlont on a besoin pour ce ; proc.e'de sont : , . ■ : ;

- poste de compresseur avec dispositif a brosser

- rege"nerateur d'oxygene et d'azote

- unite de decomposition.

En plus de^l'air compie matiere .premiere de base, on necessite ...

- 365 kWh d'energie electrique par t d'oxygene-^.

Les frais de personnel et le capital d'investissement necessaires ressortent

des graphiques 28 et 29. : : .

Production de chlorure vinylique !

Le chlorure vinylique est produit par 1'acetylene chldrurant.

L'installation de production comprend les unites suivantes :

- production de gaz chlorhydrique,^ ■ ,. : -v:

- gazometre pour 1 - acetylene, . ,

- production de chlorure vinylique.

Les quantites input par .t de chlorure vinylique (monoraere) r^viennent a :

- acetylene^7 ^ 0,404 t

3/
- gaz chlorhydrique— - 0,606 t

:, ,. - electricity ... : 200 kWh . .
■■ . ■ . 3 ' ' ' '

- azote (6 atmospheres) 2 Nm

- air (5 " ) 11 Nm3
- vapour(4 " ) (

- divers produits chiraiques1 ! 0,015 t ..-.?■■

-6au refrigerante (20 C) 52 m , ; :

On obtient comjne produit secondaire 0,036 t de gaz chlorhydrique. On peut

en tirer de l'acide chlorhydrique qui pourrait etre utilise, par exemple, pour la

production de phosphate de dicalcium.

Les frais de personnel et le capital d'investissement ■ n^cessaires ressortent

des graphiques 30 et 31,

3

1/ Cette valeur correspond a 0,52 kWh par Nm d'oxygene.

2/ Purete" minima198'$, ' "■' :

3/ Correspondant a 0,590 t de chlore
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3.133 Donnees sur la production de produits finis

Production de soude caustique et de chlore

On produit la soude caustique par voie electrolytique, vu que de nos jours la

caustification de carbonate de soude est considered comme procede non economique.

Une installation pour 1'electrolyse de chlorure de sodium comprend les unites

de production suivantes :

- traitement a la saumure

- installation electrique

- cellules de mercure

- eVapor.at;Lqnr de la soude caustique ,

- purification du. chlore -

On necessite les quantites input suivanties par t de chlore— : ..■,-,, ..

- sel marin (100 $> NaCl)

- electricite :''"

- " mazout ■ ■"■■■■ ; ^ ■'■;■ ■ : ' ■■' ■■*:

- eau < -

~ divers produits chimiques - .. ...

Les frais de personnel et le capital d'investissement necessaires ressortent

des graphiques 32 et 33.

Production de chlorure _polyvinylique_

On produit le chlorure polyvinylique (PVC) par yoie de;polymerisation du

chlorure vinylique. On recommande,le procede de la polymerisation moyennant'un

dispositif de suspension.

L1installation de production comprend les unites suivantes :

- polymerisation, ;, .

-r finissage, du PVC ,. . , ■ ■. t. -. . ■

- soute,

- emballage.

1
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\J Les quantites input se referent en general a la production de
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Les quantites input par t de PVC reviennent a : L:£. :-..L..::: :^J^^.^Sl^::.L.IJ:.J.^Sj^J..::-^^

■ .-:z\:':. - _ chlo'ru*d: vinylique (monbmere) ^ i,b8 t r

•y. .-.;'. ■ *: ■■die£&lvaftts~e1t"eV-" ! ■ ■-^-"■■.;■■|;^-..; •■■■ i:i'0J02: t : '" ' "■ ;"l!l '''■' "' ■"■■'J ■■-■■"' :;-:

- electricitd ■ ' ''-■'"■ ■" * ^60 ^Wh1'"' J j': "L ;" "' ''"'"'^ '"

',..■'.: ...;..■- vapeur (200° C) . ■ ;. L.J :■ . - 2,3 :t- ■ '-•■' '•■' ; ;- "":

,...:.\<- ,?::■-.;- air . ■ :■ ■ ■ • ■ J--:■ ■ ■. ' 60 Nm ■ ■ ■'■■:l- '"• ■' ■ iJ-il- >■■■;""■
•a

- azote (3 atmospheres) .14i:Nm^ ; ■ ■ : ' ? ; , ';-

- .- .- eaujrefrigerante (30° .C) ,■ ■ j. , :67 m . j '-1

Les frais de personnel et le capital d'investissement necessaires ressortent

des graphiques 34 et 35'i J*' 'J ' ' ' ""'"

Production d1 insect?, cicle.^

Actuellement il est possible de produire DDT en Afrique occidentale a la base

de benzine importee et d'aicool ethylique imports. A la longue, on recommande une

production de cec produits en Afrique occidentale.

Dans le prooede de production le chloral et la monochlorobenzine sont fabriques

comme produits ir.termediaires. DDT resulte de la reaction de ces. deupc produits.

L'installation de production comprend les unites suivantes :

- production de ^h^pral, .., .,\:> ..

- production de j^ipnochlorobenzine, • r,

- production desDrI)T. .,.,...■

Les quantites input. pai*-t de DDT reviennent a : liv.',.■. '\--

benzine (]_>ure) 0,69 t

chloro (i •. I; ... .1,7}- %■.

^cide sulfujrigue (9^^) • . . 2,00: t,. .

lessive do rjoude (50 fo) ,._ 0.,04 .t

pito ^ _ 570 kWh: r, . ; cp ^ _ a

, , . eau r^frigei-ajite 1.100. m , . . . .

Comme produit secendaire on obtient 0,93 t de gaz chlorhydrique (gaz perdu) et

1,93 t d'acide suliurique (acide perdu) par t de DDT.

Les frais de personnel et le capital d'investissement necessaires ressortent

des graphiquen 36 et 37=
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Production d'insecticides (BHC) ; >

BHC est produit par une photo-reaction d'une solution de chlore et de benzine. .

Au cours de ce procede on obtient divers isomeres. L1ingredient actif dans ce melange est

1© gamma-isomere dont la concentration est de 12 a 14 %,

BHC ayant une teneur en gamma-isomere de 12 a 14 %f a une odeur speciale. CTest

pourquoi BHC est un insecticide protegeant le coton et des articles sirailaires, mais

ne s'appliquant pas a la nourriture.

On ne recommande pas de se mettre a la production de BHC inodore, ce procede

etant tres complique.

La benzine necessaire a, la production de BHC doit etre importee.

Lfinstallation de production comprend les unites suivantes :

- de*hydradation de benzine

- absorption de chlore,

- photo-chlorination,

- absorption de gaz chlorhydrique, neutralisation et separation de l'eau,

- separation de la benzine et recuperation.

Les quantites input par t de BHC reviennent a :

- benzine (pure) 0,34 t

- chlore 0,75 t

- lessive de soude (50 %) '':": 0,02 t

- electricity 370 kYOi

- eau rdfrigerante • - 560 m .

Les frais de personnel et le capital dTinvestissement necessaires ressortent des

graphiques 38 et 39.

3.2 Interdependances des procede's de production envisages

Les interdependances des procedes de production envisages dans cette ^tude,

ressortent du graphique a la fin de ce rapport.

Les matieres premieres necessaires se trouvent en marge a gauche du graphique.

Les usines produisant les produits intermediaires suivent au milieu. Toutes les instal-

lations de production sorit reliees par des fleches indiquant le passage des materiaux

aux usines productrices des produits finis lesquels sont dnum^res en marge a droite du

graphique.
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ij&term&liaires_.utilis^s pour la

production de plus d'un produit finiV II est probable que'les frais de production de

ces produits finis sont les plus bas, si on les produit a. un_meme endroit, parce

ciu'alorS uhe setile usine suffirait pour la production des produits intermediaires.

Gelas'^applique par exemple a la production-de l*acide sulfurique qui sert de

base aussi bien a la production de superphosphate simple et triple qu'a celle de

sulfated'ammonium.

En plus, il ressort du graphique 98 les possibility d'utilis&r divers produits

sebondaires1 dans l'es industrites: intbrd^pendantes. ■■:■■■.•

En utilisant un maximum de produits secbndaires, les frais d>e production peuvent

etre diminues sensxblementV ■ j. ■ ■ ■

Afin d'en arriver a une utilisation optimale des prdduits secondaires, les

installations de production doivent s'^tablir a, un seul endroit.

En appliquant ce qui vient d'etre dit aux industries envisagees dans cette

etude, il se confirme tout particulierement 'au sujet de r :

- ^utilisation d'oxygen'e tire de 1' electrolyse de I1 eau. II peut Hre utilise

pour la production d'acetyiene (VVG)—f '■-'■ ■'

- 1'utilisation de chlore et- d'hydrogene, tires de 1^electrolyse du sel marin.

' Ils pWvent etre utilises ptiur la production de PVC, DDT,: BHC1 et (sous forme

d'acide chlorhydrique) pour la production de- phosphate de dicalcium.

\J'' Les installations' de product'ibri1 desquelles on peut se passer en! cas de

decentralisation, sont indiqU;ees, par des petites lignes; par exemple : une

installation pour la distillation de l'air n'est pas n^cessaire si l'oxygene

: peut etre' fourni par 1 ''installation d1 Electrolyse de I1 eau;; En plus, les

■ industries dont le proc^dd; de prod,uation differe selon ,les ma,t.ieres premieres

utilisees, sont indiquees par des petites lignes.- Elles entrent alternativement

en fonction selon les matieres prentiereS' trouirees d^ans les divers pays.
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/f" JEstarnation dies: frais, d'unites dependant des capacit4s-.de production pour divers

emplacements en Afrique occidentale . -*#

4,1 ^fii.

On a eValue les frais de production par unite et on les a indiques graphiquemen-£

poi:r toutes les indusifcri&s,. emplacements et papacites envisages au chapitre 2.3. Les

fvais ds matiere premiere, materiel subsidiai.re. et utilites se basent sur les quantite"s

input destinees aux diffe"rents procedes, spe'cifie's au chapitre 3.1. et sur les prix

indiques au; chapitre 2.;1.;. . ...

Les frais de capital com^ris dans les calculs se basent sur les frais d'investis-

j3e.ment . indiques au chapitre 3.1. . . . .-..,.., : , ■

De ce fait, on est parti des evaluations suiyantes :

- 10 fo de depreciation sur les machines et, I1 equipement, , .

- 5 fo de depreciation sur les batiments,

- 2 fg d' entretien,,^ ...... . ;

- 5 io d'interets isur le capital. inves:ti. ,

Les frais de main-d'oeuyre pour les differents procedes elab,ores au chapitre 3.1

sont egalement compris dans lf^tablissement des frais, 5 f° de faux frais divers ont ete

ajoutes ;aux frais afin de couvrir les frais gen^raux. - , ,

..', _, Les prix des.unites-pour les produits intermediaires et les produits finis ont

ete .©labores soparement. ,

En evaluant les frais de production des produits finis, les frais de production

des produits intermediaires ont e"te incorpores en bloc aux frais de matiere premiere.

Ainsi, le montant tot.al des frais particuliers, tels les frais de capital, d'energie

etcj ■sttisveiiaat dans toutes les phases de la production cdnduisant aux produits finis,

ne ressort pas . qxplicitement des .courbes '.de frais des products finis, mais on peut

1' e*l"abo*er faGilement en se servant des courbes de produits intermediaires et de

quantites input correspondantes (cf. 3.1). : , /.

Dans ce contexte, le mouvement degressif des frais, cause" par la production

oentralisee et lrutilisation d'un produit intermediaire dont on a besoin pour la

production de divers produits finis, doit etre soumis a un examen : au cas ou il y

aurait pirns d'un consommateur d'un certain produit intermediaire, une quantity plus
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grande du produit intermedia***-?^ e.tre.produite. ■ Cela mene a un mouvement degressif

des frais ot, par consent, a un prix reduit du produit intermediate, oui oblige

tous les consomo.ateura. Co Eo~nt degressif des frais peut etreexactement evalue

si les capacity des installation, produissnt les■produits finis SOAt:.fixe.es, Bt unu

la totalite des demandes oor.oernant les produits ifttermediaires se fait connaltre.

Afin d'elaborer les oourbes pour la production des produits finis dependant de

la capacite, il a fallu faire certaines preemptions concernant :

- le nombre d'unites necessaires pour la production de produits finis,

susceptible d'etre fourni par une unite de production de products inter- .-

osj ainsi quo

• - la proportion dans laouelle les installations pour des produits finis

participent a la oonsoEmaiion de produits intermediaires.

. . fin ce qui oonoerno les engrais, on a suppose que le produit intermediate

entierement console ?ar la production d'un produit fini. Pour ce qui est des

industries se basant sur 1'electrolyse du chlorure de sodium, on presume que trou

installations de production participent a la consolation de cbiore dans une prcportxon

stable.

En plus. ^) 7 a'lieu de mentionner ici que les prix CIP Afrique occidental

correspondants sont insert dans los graphioues concernant les frais d'unites des

produits finis sou, for.™ dV petiitos lignes horizontales, tandis que trois Ixgnes

verticals indigent, loo trois capacity de production, correspond^ aux chxffres

req.uis, indiquec au tableau 6, paragraph 2.3,

Les C8J)aortrn ok etd i-arw^eii par A,, B, C :

- la lettre A reprsr.ento la capacite correspondant a la demande locale du pays

en question^

- la lettre B represonte la capacite correspondant a la demande locale ainsi.

qu'a, la deir.aude dec pa;;". avoisinants7

■-■ - la lettre C repr^eirfc la capacitd coxrespondant a la demando globale de

la sub-r&gioru " ' ■ ■ ' '

■■' ■ II faut fai.e rer.ortir gue toutes les ccurbes concernant les frais ont ete

evaluees sur la base d'uno utilisation 100 + des capacity de production. _
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4.2' ' Fraisvde production par unite .3- divers emplacements

4.21 Frais d'unite en Nigeria ■■■... . : _..■-.

4.211 Production d.'engraig et. d'explosifs

£onf:ormement a.u tableau .5,.paragraphe 2.3? il faut etudier la production de

superphosphate simple e:t triple<, de phosphate de dicalcium ainsi que de sulfate

d'ammonium en Nigeria,, ■■■■ ■-.■..■ ■ ,::.

Pour la'production, de ces:prpduits finis, on a besoin d'ammoniaque, d'acide

sulfurique et d'acide phosphorique comae produits. intermediair.es i ainsi leurs frnis

de production avaient-ils egalement dti e*tre evalues.

Les frais de production de ces proiduits ressortent des graphiques 40 a 47*

Engrais phosphatiques (^raphiques 43 et 44) " "' ' ' ■ -

II ressort de ces graphiques que la demands locale es~timee d'engrais phospha

tiques n'est pas suffisante pour permettre une production economique soit de super

phosphate simple on. triple.

Pour autant qu'il s la&lt de superphosphate simple 9 les demandes locales' et" :

celfcs dos; pays ayoisinants.seraient justement suffisantes pour fairs marcher une""

installation..continuellement. en marphe (capacite B), tandis qu'en cas de 'super

phosphate; /triple, la capacite minimale est trop grande.

Leo ;q,uantites i^nsignifiantes : d'acide chlorhydrique ? restant sous forme de

pertes de la production de DDT, ne suffisent pas pour servir de base a. la production

de phosphate de dicalcium. D'autre part, l'acide chlorhydrique en tant que produit

secondaire de la production de soude caustique ne ^'acheterait pas a, un prix cn-

dessous de $ EU 25 par t (cf. paragraphe 4-212), II ressort du graphique 45? <lu'^

cette basej' une production-profstable de. phosphate de dicalcium n'est pas possible.

De plus, il faut mentionner que le prix de chaux.vive incorpore dans les evaluations

se base sur des chiffres euro-peens., tan&is. qu'eix Nigeria, les frais actuels sont

probablement plus eleves.

Ainsi, la production de1'phosphate de dicalcium ne sera-t-elle pas realisable

en Nigeria. '"" ': ' ■ ":- " ■ • '■■■■■:'■■'..' ; ;.. . ..
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Production do sulfato d'aramonium (graphiques 40» 42-r--46)- ■ ■ ' ■ ' ■ ' ' ■

Comae indiq.ua sur le graphique 46, lea frais de production de sulfate d'ammonium

sont plus sieves que le prix CU1 jusqu'a concurrence d'une capacite de 8Q.(X)0 t par

an. On n'atteindra pas cotte capacite eu egard a la demande da la Nigeria et das

pays avoisinants. '

Puisquo 1 'airiincniaquG represents11'element le plus couteux dans la production de

sulfate &'ammonium et lo prix d'aninoniaquo etant largement determine par le prix du

^aa natural, les frais do production de sulfate d'ammonium pourraieht cependant Stre

reduits si lo gaz naturel etait fourni a un prix on-dessous de $W 0,175 par 1.000 eft. f

comrao il a ete onvisage jusq,u;jT-la. ■■ 1 " '■

IDxglosifs (graphique 47)

La production d'explosifs a la base de nitrate d'ammonium est evaluee en partant

do la presomption que 1'ammoniaque peut etre fourni par 1'installation de sulfate

d'ammonium a un prix de $ EU lOfj par t. L^s frais de production sont en-dessous du

prix CIF, meme lorsqu'il ne s'agit que d'une petite capacite.

4.212 Industries se basant sur le sel marin - . ■..:.'.

Conformement au.tableau 5? la- production des produits suivants ..bases sur le ,.x.:

sel marin doit e*t.re e^udiee s ■■ ■

- soude caustique et chlore

- DDT. ■ . . .

- BHC . ...

- chlorure polyvinylique (PVrC)»

En Nigeria,. le. gaz naturel est la matiere. premiere dont on dispose le plus.

L'acetylene tire, du gaz naturel est un produit inte-rmediaire pour la production de PVC.

Les autres matieres premieres necessaires pour la production de ;ces produits, e'est-

a-dire 1 ■. . ,. ■ .

- sel marin . ■ .. ■

- alcool ethylique

doive.nt etre importees. ■ .

Dans gu chapitre, on-donne les courbes concernant les produits finis.,, mentionnes

ci-dessus et les produit^ intermediair^s do la .production de PV;C- II ya on... Nigeria

les jproduits intprmediaires suivants s ■ -■ ■ •

!- acetylene tire du gaz naturel .et t .... .

- chlorure vinylique (tire d'acetylene et de chlore).
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Electrolyse tiu chlorur^ de sodium

On tire du procede de 1'electrolyse du chlorure do sodium t

- chlore

- soude caustique et

- hydrog^ne.

L'hydrogens est I'un de cos produits qui- no peut etre utilise quo si on le

combine aveo du chlore comma ;jaz chlorhydriquo pour la, production de PVG ou comme

acide chlorhydrique pour la production de phosphate de dicalcium ou pour d'autros

d^i.'ssuins industrials. En Afrique occidentale? il n*est pas vendable coir;;.v. produit ■

espare.

C'est pourquoi on suppose quo 1'ensemble des frais du procede electrolytique

ressortant du graphique 48 est couvert par las somes resultant de la"seule "vent6 de

chlore et da soude caustique.

L1Industrie exploitant la bauxite est le consommateur le plus important de soude

oaiistique eji Afrique occidontale. Par suito d'une serieuse concurrence sur le raarche

de la bauxites cette Industrie n'jst pas a meme do payer pour une de ses utilites un

prix qui depasss le nivoau du marche mondial-*- . G'est pourquoi une installation elec-

trolytique en Afriquo occidontalo doit faire faces pour sa propre production/'a des

prix d_e soude caustique qui sont suscoptiblos de supporter la concurrence ave'e" les

prix du marche mondial.

On estime qu'au moment ou on pourrait etablir une installation electrolytique, le

prix dc la soude caustique se montera a environ | i;u 49 par t. Puisqu'une installation

clectrolytique produit 1,13 t de souda caustique •par t de chlore, il faut deduire une

valour fixe de 1,13 1 49 | EU=55,5 si> HU du le courbo "Ensemble des'frais" figurant sur le

j.Trvphiquo 48 afin d'ottjnir los frais db "chloro"indiqu6s sur lw inSme graphique,

Ccmme il ressort de ce graphique, 1 'electricite ropresente une partie importante

des fraisj par consequent, il faut arriver au preala'ble a un prix has pour 1'electricite

afin de produiro le chlore aux frais minimes.

En supposant que l'hydrogene est un produit sans valeur, comme il a ete mentionne

ci-dessusj on pout deduire les frais de 1'acide chlorhydrique concentre (32 %)' du gra-

phiquo 4S en divisant lus frais de chlore par 2,9. Ce chiffre comprend les depenses

supplsmontaires pour-1'absorption du'-gaz chlorhydrique, etc.

Le prix de 1'acide chlorhydrique ainsi evalue a la base de chlore, est franchement

eleve. On ne peut pas faire, par exemples une production profitable de phosphate
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de dicalciu-n pour,Ce pri*. Cest pour.uoi, on n-a pas pris on consideration une con

solation d'adde chlorhydrxaue. Ainsi, los conson^ateurs do chlore, c'est-a-dxre do

^La production de DDT et BHC, et oeux do Saz chlorhydri.ue, Cest-a-dire de la produc

tion de PVC, sont les industries^! determent la capacity de 1'mstallatxon

♦gloctrolytique.

p-rnduotion de. DDT (gra-phique 49) ... .;..■■..
Leniveaude production del installation pour 1.electrolyse de chlorure de sodiu,

depend de la consolation dee trois precedes consult le chlore, c-est-^-dire la pro

duction de DDT, BHC, PVC. Amsi, les frais de production de chlore sont une fonct.on

des productions de DDT, BHC at PVC.

Dams cette etude, les capacites de cos productions variant comme suxt ,

min. max-

DDT 1.000 t par an 4-000 .t par an /

BHC 4.000 t par an . 16.000 t par an

PVC 5.000 t par an 20.000 t par an.

La productxon suivante de chlore (61octrolyse de cnlorure de sodiu.) correspond

a ces chiffres s ""

ohlore 8.000 t/par an 32.000 t / par an.
v,- ,q -I-,- •ft-is do -jroxLuctiQn.de chlore en N

Connie il ressort clu graphiquo 40 s l^s ir-1£ du P1J-UU

pour ces trois capacites :Be montent a s '

Capacite en chlore Frais de chlore

de 1'installation electrolytique

127 $ W par t
8.000 t par an '

80 $ ETJ par t.
32.000 t par an

Les frais de chlore indies doua le sraphique 49 se ^asent sur les prix de

» mi 80 par t, o'sst-a-dire sur" une capacite de ^installation electrolytio.ua de

32.000 t de chlore par an. La courhe "SDT I" indi.ue 1-eo.o^le des frais de la

production de DDT, correspondant a ces frais de chlore, tandis ,ue la ccurhe DDT II

donne 1-ense^e des frais de !a production de DDT resultant des frais de chlore de

t EU 127 P- X, Cest-a-dire une capacit, de production de Installation electro-

lytique de 8.000 t de chlore par an.
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Vu 1'interdependance des productions de chlore et de DDT, BHC et FVC^ on

indiqup, les frais exacts de DDT pour

les capacites oinioa a l'aide de la courbe "DDT I"

les capacites ;,L£gci.ua a l'aide de la courbe "DDT II",

aentionnees ci-dessus,

Les frais de DDT entre ces capacites (espace contre-tai-11-e entre "DDT-I1-1 et--.-

"DDT II") ne peuvent §tre evalues qu'en partant d'une capacite fixe de production de

chlore,

Les courbes "DDT I" et'DDT II" ont ete evaluees en supposant que les produits

secondaires de la production de DDT (cf. § 3-133) ne peuvent pas e"tre vendus. Si 1'on

exploitait un fnarche pour ces produits secondaires, la production de DDT pourrait :

devenir plus profitable.

Le graphique 49 indique que les frais de production de DDT dependent rigoureu-

seaent des frais de chlore, c'est-a-dire des frais d'electricity (cf. les pages

precedentes).

Production de BHC (graphicrue 501 :

Les frais de chlore et les deux courbes "BHC I" et "BHC II", indiquant l'enseable

des frais de la production de BHC, ont eU evalues de la a&ie fagon que pour la

production de DDT, autrement dit :

- la courbe "BHC I" pour les frais de $ EU SO par. t de chlore,

- la courbe ••me II "pour les frais de $ EU 127 par t de chlore, et

- les produits secondaires de la production de BHC"(cf. chap±tre-3.133) -'■

qui ne sont pas vendables. '

Les frais de chlore dependant rigoureuse.aent du prix de l'electricite sont* aussi

iiaportants pour la production de BHC que pour celle de DDT.

1/ On a suppose que celles-ci sont actuelleaent les seules a consoler du chlore !
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Distillation de l'air (graphique 51)

Coaiaie.il a ete deja ■aentionne, la distillation de l!air3 la combustion partielle

du gaz naturel et la production de chlprure vinylique font partie du procede de

production de FVCO

Une installation de distillation de l'air produit :

-. oxygene et

- nitrogene .-

En Nigeria,' le nitrogene doit &tre considere coame un produit secondaire non

vendable. C'est: pourquoi 1'ensemble des frais figurant dans le graphique 51 indique

les frais de la production d'oxygene.

_Dans I1installation servant a la distillation de 1'air, l'electricite represente

£galenient une partie inportante des frais de production df oxygene.

Combustion partielle du gaz naturel (graphique 52)

On suppose que le-gaz perdu de ce procede ne peut pas §tre utilise on Nigeria

pour d'autres-desseinso

II ressort des graphiques 51 et 52 que les prix d'electricite et de gaz naturel

(calcules a la base de :nethane) exercent sur les frais d'acetylene a. peu pres la

3i§me influence o

Bn ce qui concerne les frais de chlore et les courbes "chlorure vinylique I" et

"chlorure vinylique II", on-renvoie au paragraphe concernant la production de DDT.

Comiue il ressort du graphique 53, les frais de production de chlorure vinylique

seront reduits si 1'on peut baisser les frais d'acfitylene et de gaz chlorhydrique,

les deux dependant rigoureuse.nent des prix d'electricite,.

Production de FVC (graphique 5k)

Le produit fini PVC s'obtient en polymerisant le chlorure vinylique..Les frais

de chlorure vinylique et les courbes "PVC I" et "PVC II" sont evalues conforinement

a la idethode decrite au chapitre concernant la production de DDT.

4-22 Frais d'unites de la production d'engrais phosphatiques au Togo

En ce qui concerne le Togo5 on a seuleaent pris en consideration la production

d'engrais phosphatiquese
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II ressort des graphiques 55 et 5& les frais de production des produits inter-

mediaires acide sulfurique et acide phosphorique, servant de preroiers produits pour

le superphosphate simple et triple (graphiques 57 et 58).

La deaande locale telle qu:i elle se presente actuellement ne justifie pas une

installation moderne de production pour les superphosphates simple ou triple.

La demande locale et celle des pays avoisinants ne suffisent pas pour une

installation produisant le superphosphate triple. Lorsqu'on presume qu'une instal

lation au Togo fournirait le superphosphate triple a tous les pays de l'Afrique '

occidentale, excepte le Senegal et les pays avoisinants, une installation aioderne

serait justifiee pour autant que le volume de production est en cause (capaciteD).

Les frais de production seraient d1environ $ EU 5 par t en-dessous du prix CIF actuel.

Les frais de transport pour la distribution du produit doivent egalernent §tre,pris

en consideration- afin d'en arriver a une decision definitive (cf. chapitre 5).

Pour ce qui est du superphosphate simple (graphique 57), la demnde locale et

"^lle des pays avoisinants suffiraient a peine pour etablir: une installation dont le

procede de production est continu (capacite B). ;. ;

Au cas ou une installation de production au Togo fournirait du superphosphate

simple a tous,les pays de l'Afrique occidentale, excepto le Senegal, on arriverait

a un considerable Jiouveiaent degressif des frais (capacite D).

4.23 Frais d'uhites au Ghana

4<231 Production dl.gr^.^is et d'explosifs

Les frais d'unites pour les produits intermediaires et finis suivants ont ete

evalues et presenters par des graphiques dependant de la capacite : ■ -:

- produits intermediaires : acide sulfurique ■ ( graphique 59)

acide phosphorique '( " 60)

aiuaoniaque ( "
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- produits finis : superphosphate staple (graphique 62)

" triple ( n 63)

phosphate de dicalcium ( " 64) ■ ■;

explosifs a.la base de (

nitrate d'&xionium . ( " °5)

Engrais phosphatiques

Vu que la production d'engrais phosphatiques doit se basor sur des .aatieres

premieres importers, les conditions de production locale n'ont pas une influence

sensible sur les frals de production (cf. graphiques 59, 60, 62, 63). Ccuae 11 reasort

des graphiques 62 et 63, la consolation locale esti.ee au Ghana ne suffirait pas

pour une installation aoderne produisant du superphosphate simple ou triple.

Lorsqu'on y ajoute la de.:nnde des pays avoisinants, une installation produisant

du superphosphate sinple pourrait Stre justifiee. 11 faut cependant comparer les frais

de production dans les pays avoisinants et prendre en consideration les frais de transport
(<*. § 5.1). . ..„..;_.._

la situation des frais concernant la production de phosphate de dicalcium au Ghana

ressort du graphite 45 (cf. J 4.211) indiquant les frais de production pour le

phosphate de dicalciua en Nigeria, vu qu'on peut laisser de cSte les frais d'energie,

et les prix des oatiSres pra.deres utilisees etant les o&oes dans les deux pays a

I1exception de l'acide chlorhydrique,

Du point de vue econo.iique, la production de phosphate de dicalciua serait

possible pour autant qu'il s'agit des frais le prodactionj-sritacide' chlorhydrique '
etait disponible a des prix tres bas^

Mfeae a la base des frais.d'electricite, etant tres bas au Ghana, l'acide

chlorhydrique serait disponible en tant que produit seconcfcire, livre par une instal

lation electrolysant l'alcalin a un prix en-dessous de $ EU 16 par t pour des

quantites tres grandea (evalue en partant de la presonption que la totality de la

soude caustique produite ?ar 1'installation peut Stre vendue au prix du aarche mondial)

(cf, § 4.232). Ainsi la production de phosphate de dicalciua ne' peut-elle pas Stre
conaideree coi^e realisable du point de vue econo;nique, au Ghana.

1/ Conform&aent au graphique 45, le prix de 1'acide chlorhydrique ne doit pas ■
depasser $ ETJ 5 par t, >3tant dome une capaoite de 10.000 t de phosphate de dicalciu*
1 '^T an *
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Sulfate d'ammonium

La production de sulfate d'a.monxum au Ghana doit se baser sur le soufre

importe et Vammoniaque produit sur place. Afin de justifier une installation

de production (cf. graphique 64, capacite B et c), il faudrait y exister une

exportation vers les pays avoisinants ou vers tous les pays de 1'Afrxque

Gccidentale. . ^^

Les graphiques -61 et 64 indiquent que les frais de sulfate d—xum dependent

en premiere ligne'du prix de 1'energie electrize et de 1-utilisation de I'oxy-

gene en tant que produit secondaire.

A la base du prix d'energie extrfimement bas, envisage actuellen^nt par le

Gouverne^nent du Ghana, et en utilisant 1'oxygene lors de la production de PVC, les

prix d'unites de sulfate d'ammonium sont relativement avantageux.

Explosifs t t.

On a evalue les frais de production d«explosifs de nitrate d'ammonium en se

basant sur la preemption qu'une installation liee a 1'usine produis,nt le

sulfate d'ammoniaque fournira 1-ammoniaque a un prix de f ETJ 95 par t. Les frais

de' production sont sensiblement motas eleves' que le prix d'explosifs importes.

La demande locale estimee suffirait pour une installation simple, co»e il a ete

propose au par. 3.123.

4.232 Industries se basant sur le sel marin

Pour le Shana et les autres pays prews pour des industries se basant sur le

sel marin, il y a lieu d'etudier les memes industries que pour la Nigeria. Toutes les

explications donnees ci-dessus sont par consequent applicables a ce paragraphe ainsx

qu'aux suivants ayant a' faire aux industries se basant sur le sel marxn.

Pour,ce qui est du Ghana, il faut donner les explications supplementaires

suivantes : . . .

L'avantage du Ghana, toappant le plus, est le fait de disposer de 1 ^lect—

cite a ur prix extr^mement bas.

On y trouve comme matiere premiere du sel marin, destine a la production de

chlore et de soude caustique, et la chaux vive ainsx que le naphte leger y servent

de materiel de base pour:la production d> acetylene. ■ ■ . •■ ■.
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La pierrt a. chaux n'etant pas encore exploitee, il n'est pas possible de

donner des chiffres surs concernant les frais. C'est pourquoi l'oxydation partiel-

le d^ naphte legei'j en plus du procede de carbure de calcium (se "basant sur la

p\orro a chaux et le coke importe) est consideree comme procede servant a la

production d1 acetylene-. Voici les produits interraediaires destines a la production

de PVC de3qucls on a term compte au Ghana en vue de la production de PVC ;

- oarbure de calcium pour la production d1acetylene (produit moyennant le

procede electrique a, 1' arc pour le coke et la chaux vive),

- acetylene

1" (pro'd-att moyennant 'l'oxydation partielle de naphte leger),

- oxygene

(produit moyennant la distillation de 1'air pour le procede d'oxydation

partielle)9

- chlorure vinylique

(tire de 1'acetylene et du chlore)*

Electrolyse de chlorure de sodium (ffl?aphique 66)

Meme en ce qui concerne le Ghana, 1 'evalv.ation d'une production d'acide

ohlThj^drique revele des prix trop eleves pour une production avantageuse de

phoiphate de dicalcium, C'est pourquoi on n'a pas prix en consideration une pro

duction d;acide chlorhydrique.

P_roductionj^arbure_^de calcium^et oxydation partielle de naphte le^er (^raphiques

Lsevaluation de carbure de calcium se base sur un pria fictif de $ SU 10 par t

de chau:: vive»

Si 0.3 t d'acetylene purifie est degage par t de carbure technique, les frais

de la production d'acetylene, bases sur le. carbure de calcium, sont inferieurs

a ceux qui se -basent sur l'oxydation partielle de naphte leger, comme il ressort

des graphiques 69 et 11, surtout lorsqu'on part de petites unites de production.

Pour plus de surete, et a caune des donnees incertaines sur la chaux vive,

les precedes quo voici, e'est-a-dire la production de chlorure vinylique et de

?:7C, se baser.^ sur les frais d: acetylene resultant du procede d'oxydation partielle

de naphte leger=
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PrqductidK de^PV£_(<JTa'phi^uO3^ ...

Si l!on etablit une installation destinee a 1' electrolyse de 1'eau au Ghana

en rant que par Tie d:u*ie installation de production d1ammoniaque, l'oxygene a bon

;nar.:.]ie sera d;:spor_ib~;. e pcur le. procede d'oxycation partielle. Dans ce cas , lr ins

tallation ductillant llr\ir n:est, bien entencu; pas necessaire.

On part d'un prix fixe ^ it par t d:oxygene. La ligne en pointille du

graphique 73 indique les frais de chlorure vinylique et de PVC resultant de

ce prix- La reduction des frais n'est pas considerable.

4.24 .^"^^Is^d^orate^de l_a production d'engrais a la C6te-dTIvoire et en Guinee

Vu que la production d'engrais dans les deux pays devrait se baser sur les

irtaiiperes p-;emieres importees :, et les differences de prix pour l'electricite

ii'entrant pas en jeuj on nra pas lvalue s£parement les frais de production

d:engrais dans ces deux pays,

Les frais d!v.n:;.tes pour ies suivants produits intermedi'aires et finis res-

sortent des grs.phiques 74 a 78 :

- acide sulfurirue (graphique 74)

- acide phosphc^ique ( . " 75)

-■ superphosphate s^ijiple ( " 76)

- zuper.^hosphave trip-le ( . " 77)

■■ su2 £a"'.:e cl ■ armen ".urn ( " 78)

Quoique la structure des frais puisse §tre consideree cojrune etant la me'me

dans 1-es-deux pay.s^v.4.-e.s capacites de production doi-vent ^tre prises en consi

deration sepa^ement.. Dans les graphiques 2 les capacites se referant a la C8te

d'-.'.voire sent marques, par. Ay , B_ - C - et les capacites se referant a la Guinee sont

marquees par A^: B_. C,.

Co-rime 11 resso::-t du graphique 76: la demande locale ,a la C8te~d'Ivoire

-3u;:fdrait pojv exploiter une installation produisant le superphosphate qui

dispose d'une capacite .' /uitable. L' exportation vers Icis pays ayoisinants

0 jmav-dera'. ■.. lv.?c :-:~-i^ ?.( -'.'rnviron 35 % plus grande que A . Les frais de

production se monferaient a environ^ ETf 16 a .17 par. t en-dessous du prix
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3i la demande locale ni la demande des pays, avoisinants 'ne'suffiraient

:>our exploiter entierement une installation de superphosphate triple.

Une installaticn de sulfate d'ammonium doit avoir des chanoes pour arriver

:„ exporter dans les pays avoisinants. Les frais de production ne seraient cependant

pas inferieurs au prix CIF actuel (cf. graphique 78).

!■?. Guinee ■■ ■

En Guinee,la ■■demande locale n'est pas suffisante poiir uae installation

produisant de l'engrais et qui disposerait dlune capacite permettant d'appliquer

des techniques modernes de production, Des considerations concernant la demande

des pays avoisinants ne semblent pas etre discutablee, vu que le 'Senegal eet

l'un des voisins .de la Guinee, possedant ses p'ropres ressources d'e matieres

premieres et ayant des dejnandes plus grandes au sujet de.1'engrais.

4«25 grals d'unites des industries basees but le ael roarin' en Guine'e

La Guinee est le pays ou les prix d1 eleqtr'icite sont les plus eleves • C'est

pourquol on n'a pas pris en consideration le procede de carburo ;de calcium ■

demandant une grande consommation. d1 electricite (pour la prod-uotdon d-1 acetylene)

quoique la chaux vive soit disponible dans le pays. On recorcniande comme matiere

premiere de base pour la production d1acetylene

- le napthe legers

fourni par la raffineraie prevue. C'est pourquoi il y a lieu d'evaluer en plus

des produits finis DDT, BHC, PVC, les produits intermediaires.suivants pour, la

production de PVC s " .-^. .......

- acetylene

(tire de 1'oxydation partielle de naphte leger)

- oxygenej neoessaire pour le proced^ d'oxydation partielle

(produit moyennant la distillation de I1air)

- chlorure vinylique

(tire de 1'acetylene et le chlore). .

On a evalue'les produits intermediaires sans donner des graphiques speciaux.

On a seulement releve les rosultats de I1evaluation dos produits finis dans les

Sraphiques 79 a 82.
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4»26 Frais d'unites au Senegal ■

4.261 Production d ! engrais

' Pour le Senegal,on a corapris dans les evaluations des frais se trouvant

ci-dessous, la production d'engrais phos"phatiques, basee sur les propres

rossources de phosphate,,' et la production de sulfate d'ammonium basee sur l!ammo-

(

(

(

(

11

1!

tl

It

84)

85)

86)

87)-

niaqueimport©—i On a evalue les frais pour les procedes suivants

- production, d'acide sulfurique ■ (graphique 83)

d'acide phosphorique

de superphosphate simple

de superphosphate triple

■ - " de sulfate d'ammonium

Vu qu'il y a une considerable demande locale d'engrais? des installations

pour les engrais phosphatiques et le sulfate d'ammonium ne depen'draient pas.

obligatoirement des marches d1exportation. Les frais de productions partant des

capacites qui correspondent a la demande estimse en 197O? sont Inferieurs aux

prix CIP (cf. graphiques 85 a 87 j frais s'e referant a la capacite A). Les frais

do production, partant des capacites qui correspondent a la demande estimee au

Senegal et dans les pays avoisinants (capacite B)s ainsi que les frais de production

partant des oapacites qui correspondent a la demande estimee dans tous les pays

de 1'Afrique occidentale (capacite C)? ressortent egalement des graphiques.

4*262 Industries "basees sur le sel marin

Les prix d1 electx-icite sont relativement eleves au Senegal, mais plus bas

quf en Guinee•

Les matieres premieres disponibles au Senegal pour la production de DDT.,

3HC et PVC sont s

- sel marin et

- naphte leger.

Par consequent^ il faut etudief les memes produits intermediaires qu!en

Guinee. II ressort ies graphiques 88 a"91 les resultats de 1'evaluation des

produits- finis• . '

Jy Los installations existant deja. au Senegal- envisagent la production de

superphosphate triple ammoniaque. Toutefois? afin de permettre une compa-

raison avec les frais de production dans d'autres payss on a etudie separement

dana ce rapport la production d'engrais phosphatiques et d'engrais

azotes.
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Conclusions preliminaires au sujet des emplacements qui, du point de vue

oconomique$ conviennent la plus a la production de produits seleotionnes

'; »1 Production d'engrais

Les courbes representant les frais des produits finis

- superphosphate simple

-■superphosphate triple ■ .. . /

- sulfate d1 ammonium/ : :- " '

elaborees separement pour les differents emplacements au chap itre 4> out <3t6

oombinees dans les graphiques '92 a 94? 'faisant ainsi ressortir les differences

outre les frais de production dans les pays pris en consideration.

En^rais phosphatiques

Afin de permettre d'etablir une comparaison entre la situation des. frais

dans divers pays, on a altemativement evalue pour tous les pays les frais de

production pour le superphosphate simple et le superphosphate triples quoiquTil

If ait dans quelques-uns de ces pays certaines preferences soit pour le

superphosphate simple soit pour le superphosphate triple (cf. § 2.22).

A quels frais de production la production de superphosphate simple et celle

de superphosphate triple peut faire face a la demande d1anhydride phosphorique

(PpO^) des divers pays, ressort des courbes de frais altemativement relevees.

II ressort du graphique 92 que les frais de production de superphosphate

simple au Senegal et au Togo sont largement inferieurs a ceux dans les autres

pays dependant de phosphate de roche importc. La difference de prix entre le

Senegal et le Togo est surtout causee par un prix d'energie plus eleve au Togo.

II ressort egaleraent du graphique 92 que seulement a la Cote d!lvoire et au

Sthegal une installation moderne de superphosphate simple pourrait se baser sur

le maroha local estime, tandis que tous les autres pays dependraient de I1expor

tation vers les pays avoisinants. Lorsqu!on juge de la praticabilite des instal

lations dans ces pays, il faut egalement prendre en consideration les_frais.de

transport du produit a destination du consommat.e.ur. Le. -tableau. 8 indique les^

frais moyens auxquels les diverses installations pourraient. fournir le

superphosphate simple auz marches, looaux; e.t. ausi marches . des /pays .avoisinants.
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On a calcule ces frais moyens (en $ EU par t) en ajoutant I1ensemble des frais

do transport.des. quantites susceptibles d'etre expedites a 1'ensemble des frais

de production de I1installation en question3 et en divisant cette somme totale par ,

la quantite produito. Les frais ainsi calcules donneront quelques aporcus mi '%

oujot de la praticabilite des divers emplacements 3 vu q_u'on a pris en conside-

ration aussi bien les frais de production que les frais de transport--.

Ces chiffres amenent au resultat que? par exemple^ la Gote d'lvoire seraits

malgre ses frais de production eleves, un emplacement relativement avantageux,

grace a la grande consommation locale, II. s'est revele que 1g Togo? disposant

d'une propre mine de phosphate, a plutot le m6me niveau de frais que la Nigeria

et le Ghana, grace a la proportion considerable de 1'output qui devrait etre

envoye ver^ des centres etrangers de consommation.

En faisant les considerations exposeee ci-dessus s on est parti de la presomption

que le superphosphate simple fait face a la demande totale d!anhydride phosphorique.

Les chiffres. ne repreeentent pas les prix actuels pour les marches locaux et

avaisinantsj paroe ,qu*on ne peut pas obligatoirement s'attendre a ce qu!un

pays producteur subventionne les frais de transport et d1exportation en

faisant monter les prix locaux a un niveau moyen. On est parti de cette

reflexion en evaluant les chiffres mentionnes ci-dessus.
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Tableau 8

Praia de production et frais de distribution de superphosphate si
; a divers emplacements, eu 6r&t& a 1 Exportation

vers les pays avoisinants U .

mpl

Bays, producteur Production

exclusiveraent

pour le marche

local

Production pour le marche local,

et le marche dans les pays avoisinants

Pr&is de

production

* ' $ £U

par i

Frais

moyens^

de transport

i 2U par t'

Total moyen

des frais CIC

consommateur

& Upar t

Cetto preemption semble lire Suitable pour ce qui est des pays le long de la

c8te sud de 1'Afriquo occidentale. On pent constaier dans ces pays une pr^rence
pour le superphosphate simple. Au Senegal il doit y gtre cependant une deaande

considerable de superphosphate triple. '. .:■—....- -• - ■ ■

II ressort du araphique 93 les.frais de production de superphosphate^ triple
dans leS divers pays pris en consideration. D'ailleurs, les frais les P1U3 bas

on les rencontre au Senegal. Les frais au ToGo s.nt sensible.ent plus ^lev^s a

-.««. JU. frais d.^ectricit, constituent un faoteur i^rtant dans la production de
superphosphate triple.

Le 86*6,,*. est le seul pays ou une installation de superphosphate triple
peurx.it se baser sur la denlande locale estimee .d- engrais phosphatiques.
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Toutefois, en ne perdant pas de vue la balance du change exterieur de l*en-

semble de la sub-region priseen:consideration, on devrait donner la preference a

la production a1 engrais azote's a la base de matieres premieres indigenes. Sous cet

aspect,il est judicieux de ne pas etablir une installation au SendgaL, se basant:

sur l'ammoniaque importer itiais de concentrer plutSt la production d'engrais azotes

au Ghanat

5»2 Production d'explosifs industriels

Pour la production du genre drexplosifs dont il est question ici, il nren faut

que.l'ammoniaque comme matiere premiere de base. Crest pourquoi on devrait etablir

une installation tout pres d'une installation d1ammoniaque servant de base ala pro

duction de sulfate a*ammonium. Conformement au par. 5.1, le Ghana est probablement

1-templacement le meilleur pour cette Industrie; ainsi des explosifs industriels

deyraient egalement 6"tre produits au Ghana.

5.3 Produits a la base de sel marin

On peut trouver 1'emplacement le plus favorable en comparan-tr les courbes de

frais des produits finis dans les quatre pays.

Avant d'y proceder, il ya lieu do fairetrois observations :

- Vu que la production de soude caustique se vend a des prix fixes, la soude

caustique n*est pas consideree comme facteur qui joue dans le choix de

I1 emplacement*.

- Les i'rais de production de chlore ont une influence preponderante sur les

frais des produits finis DDT, BHC et'PVC. La courbe de frais de la produc

tion de chlore £tant sensiblement en baisse par rapport a la capacite

accroissante de l^installation Electrolytique, les trois installations pour

la production te DDT, BHC et PVC devraient e*tre alimeni>ees par la mfcme

installation electrolytique, autrement dit, elles devraient gtre etablies au

m^iiie emplacement^

- Les frais des trois produits DDT, BHC et PVC sont assez eleves pour ne pas

leur faire sentir les frais de transport. C'est ainsi qu»on peut recomraander

le pays qui a le niveau le plus bas de frais de production comme emplacement

ou se situerait une installation combinee de DDT, BHC et PVC.

1/ Le transport de chlore n'est possible qu'a des frais supplementales Sieves,
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Dans les graphiques 95 a 97 on compare les frais de production des trois pro-

duits DDT, BHC et PVC. Les courbes de ces graphiques correspondent aux courbes de

bas frais des graphiques pre*ce*dents, cTest-a-dire aux courbes "DDT I", "BHC I" et

"PVC I11.

II ressort des graphiques 95 a. 97 ce qui suit :

Le Ghana est le payc ayant le niveau de frais le plus bas, grace a des prix

dfElectricity extremement bas, comme il a e*te* explique en detail au chapitre pr^-

ce"dent-( Si llon achete l'oxygene aupres de l'installation d1 engrais (ce qui est

seulement possible au Ghana), le Ghana en tire un ava-ntage de frais supplementalre

pour la production de PVC (ligne en pointing dans le graphique 97).

Par consequents on recommande le R-hana comme enmlacement des installations

de -production pour I'ensemble des sels.

1/ La proportion des prix d^lectricite dans les quatre pays envisages dans cette
etude est la suivante : le Ghana, la Nigeria, le Senegal, la Guin^e,

1, 5. 10 et 15.
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Annexe A

RAPPORT AU SUJET DE L'ELABORATION DES DONNEBS DU PLANNING

CONCERNANT UNE CHAINE D1 INDUSTRIES CKIMIQUES INTERDEPENDANTES

V* EN AFRIQUE OCCIDENTALE

ANNEXE A

Installations de melangeuses d'engrais

Les installations de melangeuses d'engrais n1ont d'habitude qu'une importance

locale. M&ne lorsqu'il ne s'agit que de fcapacitds minimes, leur utilisation est

economique. C'est pourquoi on ne peut les conside'rer comme facteur predominant

dans 1'integration sub-re"gionale. Une melangeuse d'engrais comprend les unites

suivantes:

- unite de broyage

- dispositif de pesage

- unite de mise en sacs

- entreposage

L!energie realise de 1'installation est de

environ 36 kWh par t d'engrais

Le capital d'investissement requis pour les differentes capacity ressort du

graphique I, tandis que le graphique II indique les frais de melangeuse d!engrais,

dependant de la capacite. Les frais des Elements composant 1'engrais, susceptibles

melanges, n'ont pas ete compris.

On a etabli les courbes pour le Gnana (energie electrique la meilleure

^) et la Guin^e (energie e'lectrique la plus chere). Les courbes de frais

concernant d'autres pays, se trouveront entre ces deux courbes.




