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INTRODUCTION

Le present rapport se compose de quatre chapitres. Le premier

etudie 1?. coneoirmation passee, presente et future de produits siderur-

giques en Afrique et la mecure dans l_-,quelle les becoins de cette consom-

mation ont ete coverts ji^qu'a present par l'industrie siderurgique

locale. Le. second chapitx"e porte sur les matieres premieres et les

com'busti'bles qui sont disponibles pcu.r I1 expansion de la production

siderurgique^ et le troisieme sur l'economie generale de l'industrie

sous ses divers aspects, y compris les economies de dimension} les

frais de transport et les prix. Le dernier chapitre traite au develop-

pement futur de 1[ industrie, tel q.ue permettent de le prevoir I1 analyse

des trois chapitreR pre5cedents et les vues echangees au cours des deux

dernieres anness sur la coordination industrielie en Afrique.
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CHAPITRE I

CONSOCIATION DE PRCDUITS S TTlTP3KURGIQOES

1. Le tableau ci-dessous indi-^ue la consommation do produits siderur-

giques des diverses sous-regions -J d1 Afrique au cours des onze demieree

annees.

2/Consommation de its siderurgiques

(en milliers de tonnes)

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

I960

1961

1962

1963

Afrique

du nord

450

560

670

680

620

820

920

1.130

1.100

1.050

1.070

Afrique

de l'ouest

220

230

250

250

320

310

370

360

450

500

330

Afrique

du.centre

180

190

230

230

240

150

130

:o

110

110

140

Afrique

de 1'est

170

240

350

350

370

320

290

380

420

4:0

430

.L:i'r?ique

du sud

1.300

.1,390

1.510

1.550

1.760

1.650

1.300

1.620

1.810

1.770

I.98O

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

du

de

du

de

nord ;

1'ouest

centre

I1est :

Algerie, Libye, Maroc, KAU, Soudan et Tunisie.

Cote-d'Ivoire, Dahomey, Garabie? Ghana, Guinee,

Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger,

Nigeria, Senegal, bierra Leone et Togo.

Angola, Cameroun, Congo (Brazzaville)3 Congo (Leo-
poldville), C:abon? Re^ublique centrafricaine et

Tchad.

Burundi^ i.les ComoreSj Cote fran9aise des Somalia,

Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique,

Ouganda, Reunion, Rhodesie, lies Seychelles,

Somalie, Tansanie et Zambie.

Produits finis en acier, coraprenant une petite quantite de produits en

fonte, notamment des tuyaux*
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De I96I a 1963? la consommation annuelle moyenne dans la sous-region

de l'Afrique du nord s'est elevee juste au-dessus d'un million de tonnes,

dont 420.000 tonnes pour la EAU. Durant oette periode, les foumitures

d'origine locale ont atteint en moyenne 300.000 tonnes, provenant des

usines de la KAU et de l'Algerie. Dans la sous-region de 1'Afrique de

l'ouest, la consommation annuelle moyenne, au cours de la meme periode,

a at\eint 500.000 tonnes, dont 10.000 tonnes seulement provenaient d'une

source locale, en I1occurrence une fondeiie de ferraille situe"e en Nigeria.

La consommaticn annuelle de la sous-region de 1'Afrique de 1'est s'est

elevee en moyenne a 440.000 tonnes, dont 170.000 pour la Rhodesie. Les

fournitures d'origine locale provenaient des usines intugrees de la

Ithodusie (50.000 tonnes) et des fonderies de ferraille de L'Ouganda et

de l'Etiiiopie (15.000 tcnnes). La consommation annuelle moyenne de la

sous-region de l'Afrique du centre a atteint 120.000 tonnes, dont la

moitie environ pour le Congo (Leo:<oldville). Les fournitures d'origine

locale, representant 10.000 tonnes environ, provenaient d'une fonderie

de ferrailie du Congo. La sous-region qui consomme le plus d'acier est

l'Afrique du sud, avec une moyenne d'environ 1,85 million de tonnes

durant la periode I96I a 1963* Les importations n^y representaient que

130.000 tonnes, tandis que la production des acieries sud-africaines

atteignait 1,99pillion cL© tonnes, dont 270.000 etaient exx>ortees.

2. Compte non tenu de l'Afrique du Sud, la consommation de produits

siderurgiques en Afrique a augments au taux de J- pour 100 par an en

moyenne de 1953 a 1963% en depit des perturbations causees par les

nements de caractere politique. Cette consommation a baisse dans la soua-

region de 1'Afrique du centre, a laquelle appartient le Congo, ou les

i-erturbations ont ete le plus sensibles, tandis qu'elle augraentait de

9 pour 100 par an en Afrique de l'ouest5 ou les perturbations se sont

fait le moins sentir.

Eh periode d1expansion reguliere -, on peut s'attendre, dans n'im—

porte quel pays peu developpe, quo la consommation de produits sideruSgiques

Voir a I1 annexe I les relations gene"rales entre la consommation

d'acier et le PIB
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augmente plus rapidement que le produit inte"rieur brut$ en effet, comme

le secteur de subsistance, dont la contribution a- l'economie d'un tel

pays est substantielle^ n'utilise que peu d'acier, une augmentation du

PIB resultant d'une expansion du secteur menetaire entrainera dans ce

pays un accroissement plus que proportionnel de la consommation d(acier.

De plus, durant les i^hases initiales de lfexpansion, la tendance est de

s'attaquer a des realisations impliquant 1'utilisation de quantites con

siderables d'acier, telles que la construction de chemins de fer. Une

ligne de regression ajustee aux chiffres de la con3ommation d'acier par

habitant et du PIB par habitant, dans tous les pays d'Afrique, durant

la periode I959-I96I, fait apparaitre en fait que, pour un accrcissement

de I pour 100 du PIB par habitant, la cunsoromation d'acier au stade

actuelde developpement augmente de 1,7 pour 100. Par consequent, pour

uno augmentation de 5 pour 100 du PIB, soit un accroissement de 2 pour

100 de la population et de 3 pour 100 du revenu par habitant, ce qui

correspond au taux minimum &1expansion suggere pour l'Afrique par L'Or-

ganisation des Hations Unies, 1'augmentation de la consommation d'acier

serait de 7?I pour 100. De meme, un accroissement de 6 pour 100 par an

du PIB se traduirait par une. au&irientation de 8,8 pour 100 de la consom

mation d'acier.

3. Des estimations detaillees lies futures demandea d'acier dans les

l^ays africains sont donnees dans le document E/CK.I4/IHR/27, "Developpe- .

ment de 1'Industrie siderur^ique en Afrique" - . Dans ce document, on

prevoit que la demande totale d'acier, tant directe qu'indirocte, aug

mentera d'environ 7 pour 100 par an et, lorsqu'on tient compte du

remplacement des importations de materiel mecanique par une production

locale, que la demande directe d'acier augmentera de <3 pour 100 par an

(et de 9 pour 100 si l'on exclut les rails pcur chemins de fer). Pour

l'Afrique de I1est, selon le document e/cn .I4/HJE/90, "L1expansion des

industries raecaniques et electriques en Afrique de 1'cst - Les industries

raecaniques", les estimations correspondantes, fondees sur lea projections

etablies pour 1'accroissement du PIB, laiasent prevoir une augmentation

-' Dans ce document, le secteur de subsistance a ete systematiquement

laisse de cdte dans les calculs et l'on a pris comme unite 1'elsati-

cite de la oemande d'aoicr dans le secteur mone"taire.
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:mnuolle de 6?7 pour ICO de la consommatiOB total© d'acier, c'est~a-dire

un taux l^^exenont inferieur au .reccdent. Cc moindre taux d'e^i-anaion

globale est oeiendant co;;penee, du point de vue ce la consommation directe

d'acier, par ur. taux ± lus elevi dc iem^lacement des importations par une

production locale, luisqu'om estime dans ce document que les industries

mecaniques ue la sous-refci^n ^cuvent realise! d'ici a I98O une expa-ision

qui leur peri.iettxa de satisfairo la moitie des bescint, locaux,- alore que,

da;is le document s/CH .I4/HTL/279 en estime qu'elle pourra faire face au

tieru environ des besoins de I'enaemble de la legion. Jelon lo document

e/(JN.I4/etR/87j "Le developpement de 1'industrie de l'acier en Afrip^ue

de I1 est et Afrique centrale", ce taux plus eleve de iu, lacor.ient des

importations , ar une production locale se traduit pj,r un taux annuel

d'accroissement de 8,9 pour 100 dc la consommation directe d'r.cier.

4. En pratique, il sembl&rait done qu'en peiiode d1expansion reguliere,

la consommation de prcduits sidcrur^i^ues dans i^s ^.a^s airica-inc aoive

croitre a un taux an uel qui ue situe entrc 3 et 9 pour ICO. A 1'interieur

de ce cadre oeneral? on ne ,.revolt qu'un faible accrcisaement de la consom

mation de certains produits, tcls que los rails de chemins de fer at la

tole galvaniaee, en i-aition do la concurrence d'autres mojena do transport

et d'autres materiaux, tanc.is :±u'cn c1 attend on revanche a voir la censom-

mation de tole laminee a froid auyacnter d'environ mcitie pluc que la

consommation ^lubale d'acier^ du fait que cette tole est utilisee par

les industries mecaiiiques on jlcine ci-oi^sance. Le tableau ci-desscus

indique la ^rojection cog chiffres as consommation pour ies diverses
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Projection de la cunsemination d'acier

(en milliers de tonnes)

Afrique Afrique- Afrique Afrique

du nord de lj-ouest du .centre do 1'est
a/ 0/ 0/

I97O-I98O 1970-80 1970-80 I98O

Rails 100 150 140 180 30 40

Barres marchandes

ot profiles 1000 22^0 390 990 130 310 820

Toles fortes et minces 600 1800 300 750 150 400 69O

Tubes 300 670 100 230 30 80 20 +

Total 2000 4520 930 2150 340 830 1530

y -compris leo tubes soudes

+ sans soudure seulement

-/ Document l/cH.I4/IS/3

- Rapport dc la mission de la CEA sur la cooperation econoLiique en

Afrique du centre

-/ Document E/CK.I4/BIK/87
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CHAPITRE II

MATIERES PREHIEKES ET COMBUSTIBLES

5. Les principales matieres premieressnecessaires pour la fabrication

de la fonte et de l'acier sent le minerai de fer, la fen-aille, le

combustible, le calcaire pur (y compris le calcaire dolomitique) et

l'eau. Le rainerai de manganese et les ferro-alliages sent xequis en

moindre quantite"; certains produits manufactures sent egaleinent indispen-

sables. a l'entretien des unites de production, notamment les blocs et

briques refractaires destines aux fours, les roatieres refractaires pour

fosses de coulee et les piec3S mecaniques de recharge. Ce^endant, en

r£le generale, il n'est ±Jas d'une importance primordiale qne ces matieres

premieres auxiliaires et les materiaux necessaires a I'entretien soient

disponibles localement, des lee tout premiers sta-des d'expansion d'une

Industrie siderur^ique, cai on yeut facilement les importer. L'abondance

d'eau douoe censtitue 1'un des besoins es^entiels des installations

siderurgitjues et il est difficile d'envisaber la construction de telles

installations dar.s les paj-s ou l'eau est actuellement rare. Cola ne signi-

fie pas :iuo ces ^aj-s ne sercnt jauais en uieoure d'explcter une aci^rie,

mais seulement qu'ils doivent en difierer la constructicn jusqu'a, ce que

leurs ressources en eau puissent etre mises en valeur.

6. Le fer requis comme matiere ;,remieie prcvi^nt de nunerai ou de fer-

raille, ou do ces deux materiaux a la fois. Bien qu'une usine sidurur-

gique puisse 6tre alimentee exclusivement en minerai ou exclusivement

en ferraille, les ueui ^.roduits sont d'ordinaire u"tilises conjointoment.

La ferraille est peu at,r,dante dar.s les pays qui en sont encore au debut

de leur expansion industrielle. Cela tient au ^etit nombre d'industries

consommatrices de metal aupres desquelles on ±.eut recueillir des dechets

et a la rarete des machines, structures et vehicules susoeptibles d'etre

mis a la ferraille. En Rhod^sie, x.ays axricain rolativeaent industrialise,

la quantite de ferraille rej.rosent^e par les chutes d'ouvrais-on provenant

des industries utilisatrioes de metaux, y compric 1'industrie du batiment,

s'eleve a 2 kg par habitant, pour une consommation actuelle d'acier de

10 kg .ar habitant, mais il est douteux que ia ^antite conespondante,
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dans les autres pays de l'Afrique de l'est et dans les pajs de 1 'Afrique

de 1'ouest, atieigne au maximum I kg par habitant. La quantite de

"vieilles ferrailles" a escompter de la raise au rebut des structures,

machines et vehicules hors d'usage se calcule d'apres leur duree

moyenne de service, soit respectivement 50 ans, 25 ans et 10 ans environ,

et il eat evident qu'a cette opoque reculee? bien peu etaient en

service; bien peu tombent done mamtenant au rebut et, de toute facon,

une partie seulerrent de cette ferraille est recuperee. En Khod6sie,

a I1exception des mines, les principales sources de ferraille sont

les vehicules, y compris le materiel roulant des chemins de fer, et

les industries de transformation 3 le total represente environ 3 kg

par habitant, mais, dans les pays moins industrialists, il est douteux

qu'on puisse recueillir plus de I kg de ferraille par habitant K

Ainsi, non seulement la.quantite susceptible u'etre recuperee est-elle

trSs faible par rapport a la demands actuelle d'aoier, mais, de plus,

une partie en sera vraisemblablement absorbee par les fonderies exis- ■

tantes. Parrai ces dernieres, les fonderies de fonte -'ont des chances

d'etre bien placees pour le ramassage de cette ferraille; par example,

oelles qui fabriquent dos machines a^ricoles recueilleront les vieilles

ferraille^ dans les fermes env.'ronnantes, d'autant pous facilement

qu'elles sont beaucoup moins exi^eautes sur la qualite que les aci6ries..

La quantite de ferraille disponible augmr.-.tera rapidement a mesure du

developpement ecor_cmique3 mais cette augmentation sera sujette au

decalage d'une vin^tains d'annees qui a deja ete mentionn^, de sorte

que, tout en se developpant, la production des petites acieries

tributairec de cette ferraille ne couvrira qu'une proportion regulie-

rement decrois^ante de la consomnation totale d'acier. Par ailleurs,

il est bien evident que ces acitries utilisent un materiau disponible

localement qui, sans cela, risquerait de n'etre jamais ramasse, sinon

-> Les estimations s'elevent a I k& par habitant pour le Caraeroun, et

l/2 k^- par habitanL pour 1" Uaute-Volta.
2/
-' En Ehodesie, les fonderies de fontc et d'acier ont, conjointement,

absorbs environ la moitie de la fer^aillp disponible.
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pour 1'exportation; elles contribuent aijisi a satisfaire les besoins

en acier et, ce qui est plus important encore, elles le font a des

:rix d'immobilisation reduite, puisqu'elles n'exigent aucune des lourdes

defenses en capital requises par la fabrication de la fcnte; de plus,

elles fournissent un precieux rao^ en de formation aux techniques siderur-

i_iques. II iraporte done d'encourager leurs activates.

7. Quant au miner^i de for, on dec^uvre frequemment de nouveaux gise-

mentSj a mesure que la pr,spectian se poursuit. L'Afrique dispose de

nombreux giaemeiits de mineral de fer, mais, puisqu'on envisage une

usine integree d'une capacite annuelle minimum d'un l/2 million de

tonnes de fonte et qui censomraerait done I million de tonnes de minerai

par an, il n'y a lieu de s'intereseer qu'aux gisements qui, soit seuls,

soit grace a la proximite de ^lusieurs d'entrc eux3 sont en ,,icsure

d'alimenter une telle usine. Si I1 on estime que la duree de sex-vice

d'une aoierie; compte tenu des investissements sociaux et induotriels

considerables qu'elle implique^ doit etre comprise entre 30 et 50 ans,

il lui faut un gisement de l'ordre de 30 a 50 millions de tonnes, ou

un volume equivalent en gisements adjacents, en supposant qu'il s'agit

d'un mineiai a haute teneur, e'est-a-dire, en pratique^ contenant plus

de 50 pour 100 de fer. On peut habituellement concentrer le minerai des

Gisements de moindre qualite, d'une teneur inferieure a 50 pour 100, de

maniere a elever sa teneur en fer, mais cette operation est codteuse

et ce sont les gisements au minerai naturellement riche qui, presque

invariablement, se trouvent a 1'ori^ine ae 1'implantation des industries

siderurgiques. Dans la plupart dec cas, ces gisements de qualite supe-

lieure se roncontrent sous forme d'amas de minerai riche enrobes dans

des masses beaucoup plus importantes de roqhes ferrugineuses a faible

teneur, qui ..euvent contenir 30 a 40 pour 100 de fer. Cependant, on ne

doit pas non ^.lus perdre de vue, non sculement qu'il est possible de

deccuvrir de nouvoaux gisements, puisqu'il ne vaut guere la peine de

prospecter les endroits eloignes des inoyens de transport, mais encore

que, dans de nombreux cas? des gisements deja decouverts n'ont pas

paru justifier qu'on engage les fraie considerables qu'auraient
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entra£nes les nombreux forages necessaires pour etablir les reserves

de mineral. Les reserves reelles peuvent done, dans de nombreux cas,

etre trcs superieures .u^ ,liiffres indiques, ^ exemplc dans le

document E/CN.I4/MB/27. En particular, les gisements de Soukoulou

en Ouganda sont maintenant estinee a 45 millions de tonnes environ,

tandis que de nouveaux gisementa ont ete evalues entre 20 et &0 millions

de tonnes dans la province d'Erythree de l'Ethiopie, et quo' les gise

ments du Mali ont fait l'objet d'une nouvelle estimation. Laplupart des

pays africains disposent en fait de ressources en mineral de fer suffi-

santes pour alimenter une Industrie siderurgique integree, bien que les

avantages relatifs qu'ils presentent a cet :gard dependent egalement de

la qualite .des reserves, e'est-a-dire de leur teneur en fer et des

impuietas qu'elles contiennent, aussi bien que de 1' accessibility des

gisements. Les principaux gisements de 1'Afrique ao l'ouest et de 1'Afrique

du nord sont relies a la mer par voie ferree pour les besoins des experta-

tions, mais d'autres, en Zambie, au Gabon, en Tanzanie et en Libye par

exemple, ne sont actuellement des^ervis par aucun r.oyen de transport.

8. Les combustibles, ot notamment le charbon, sont bcauooup woins gene

ral ement re^andus. Le charbon cokofiable, qui est nocessaire au fonction-

nement des hauts fournyaux de type classique, a'existe en grandeb quantites

qu'en Afrique du Sud et en Idiudesie et, en quantites moindres, dans la

p^ninsule du Sinai'. Le charbon non cokefiable est plus geVeralement

repandu s il existe en grandes quantites en Afrique meridionale, et le

I-Iaroc, l'Algerie, la Tanzanie, la L'igeria et le Katanga en possedent

d'importants gisements, depassant 100 millions de tonnes. En Afrique

de I1est par exemple, ou les resscurces charbonnieres sont a la fois

limite*es en quantite et d'acces difficile, des ressources forestieres

suffisantes ^ermettent d'envisager l'emploi du charbon de bois, qui peut,

dans certaines limites, romplacer le charben cokefiable dajis les hauts

fourneaux. Le petrole et le gas naturel, qui peuvent servir a reduire

les besoins en coke, soit par injection dans les hauts fourneaux, soit

par reduction directe du mineral de fer, existent en grande quantite

en Afrique du nord, en Afrique de l'ouest et en Afrique du centre.
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Le potentiel hydroelectrique africain, qui est prcbablement sans

equivalent, pourrait etre utilise pour la fusion electrize, notamment

dans les sous-regions de 1'Afrique du centre et de l'Afrique de l'est.
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chapitre iii

ecgtomie be l1Industrie

9. Deux questions economiques d'une importance determinant oc posent

lorsqu'on envisage la creation d'une .Lndustrie siderurgique dans les

pays peu doveloppes. La premiere pcrte sur la realisation d'economies

de dimension, qui sent d'un ordrc de grandeur considerable dans les

operations metallurgiques et qui exigent d'ordinaire un marche plus

vaste qu'aucun de ceux qui sont offerts par l'un quelconque de ces pa^s.

D'autre part, il ne faut pas que 1'etendue du marche a desservir soit

excessive, sinon les frais de transport deviendraient prohibitifs.

Le probleme c.nsiste done a trouver le point d'equilibre entre l'aug-

mentation des economies de dimension et 1'accroissement des frais de

transport. II n'est guere vraisemblable, par exemple, qu'une usine

siderurgique installee dans 1'une des sous-regions de l'Afrique soit

en mesure de ccncurrencer dans d'autres sous-regions les installations

locales, et e'est la une des principales raisons d'envisa^-er, au depart,

le develox^pernent industriel de l'Afrique sur une base sous-re^ionale.

II est cependant impossible, sans une analyse detaillee, de dire

si une sous-region donnee pcurrait etrc desservie le plus effioaoement

par une, deux ou meme trois usines.

La seconde question a resoudre est celle du choix? pour une usine,

de I1emplacement le plus economique quant au cout, d'une part, du rassem-

blement des matieres premiei-ea necessaires a la fabrication de l'acier

et, d'autre part, de la distribution du ^roduit fini. La encore, ce n'est

que par une etude detaillee de 1'implantation des marches que la question

peut etre tranchee.

Ces deux ^roblemes ont ete etudies de maniere as..,ez detaillee dans

les sous-regions de l'Afrique ae 1'est et de 1'Afrique de l'ouest, au

cours d'echances de vues sur le developpement de 1'Industrie siderur-

giquej les conclusions auxquelles or est parvenu sont exposees dans le

chapitre suivant. Celui-ci porte sur les aspects les plus genexaux dee

economies de dimension et du choix des emplacements.
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10. 5h matiere a'economies de dimension on peut s'attendre que les

operations metallur^iques se conforraent en gros a ce qu'on ap^elle

parfois la regie des six-dixiernes3 c'est-a-dire qu'une augmentation de

10 pour 100 de la capacite de production d'une installation n'oxifce

qu'un aocrcissement de 6 pour 100 des depenses d'investisseinent et reduit

done de 4 pour 100 le cout des immobilisations par unite de production

(document e/CN .I4/BrR/27). En doublant la capacite des installations,

tn reduirait done les couts unitaires d'un quart environ, tandis qu'on

les augmentera! t approxiaativement du tiers en diminuant de i.ioitie

cette capacite. L'etendue des economies de dimension, ainsi que le niveau

de prcducticn a partir duquel ceo economies devienuent interessentes,

varient cependant pour les difi'orertes operations que comporte la faLi-i-

cation de la fonte et de i'acier. De plus, commie les couts totaux cou>-

i-rennent sgalement ceu^L du comb-..oti'ble, de la main-d'oeuvre et des

mati^res premieres, dont certains sont constants, leo ec^noraicc de

dimension sont en realite? par rapport aux couts totaux, tree inferieuros

a oelles qu'indique la re&le mentionnee ci-dessus.

Dans le document E/OH.I4/ILTE/87 sont exposeea des recnorclies as^es

detaillyes, dont les reeultats i-euvent etre a^nsi resumes ;

L1extraction a ciel ouvert du mineral de fer ou du charbon peut etre

rentable a 1'echelle d1environ I million de tonnes par an sans qu'une

extension des operations permette de reduire encore sensifclement les

couts^ mais ceux-ci augmentent d'environ un quart, si I'echelle d'exploi-

tation est reduite de moitie.

Les couts o'.e production de la foi.-to en haut fourneau de type clas-

sique se conferment asL.ez fidelement a la re^le des six-dixiemes si 1' on

ne tient pas compte cu prix des maticxes premieres, mais le cout total

unitaire do fabrication de cc produit au^mente d'environ 17 pour I009 ■

lorsqu-; l'schelle des operations annuelle est reduite de 800.0G0 tonnes

a 4.000.000 tonnes par an, et baisserait de 6 pour 100 si cette echelle

etait portee de 800.000 a I.600.000 tonnes par an. Pour les autres proce-

des de fabrication de la fontey au four par exemple, les chaugements

correspondaiit des prix unitaires en fonction de 1'echelle dey operations

sont respectiveraent d'environ 12 et 2 pour 100, de sorte qu'a des faibl^s
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niveaux de production, ces procedes tendent a cor.currencer les hauts

fourneaux de type classique. II arrive toutefois qu'on ait recours

surtout pour d'autres raisons aux procedes en cause9 comme c'est le cas

pour l'emploi dec fours lorsqu'on ne dispose pas de charbon coicefiabie,

et pour l'eraploi des hauts fourneaux au charbon de bois, lorsqu'on ne

diopose que de bois.

De meme? les procedes par fusion electri_ue peuveut etre avanta-

;,eusement pratiques aux faibles niveaux de production, de sorte que s'il

f&ut, du point de vue thermique, ^uc 1'electricite soit ties bon narche

jour concuirencer le charbon - 1'electricite a 0,2 cents des Stats -Unis

pai* unite correspond au charbon a 15,60 dollars E.U. par tonne - le prix

du charbon, lorsqu'on tient e^aleme.-t compte des frais d1immobilisation^

n'est plus concurientiel qu'au-desrjous de 5?4 dollars des Etats-Unis

par tonne, aux eohelles de production reduites.

La fabrication de l'acier par les procedes L. D. se conforms assez

■fidelement elle aussi a la regie des six-aixiemes3 mais la fabrication

Sloctrique de l'acier ne permet que de faibles economies ue dimension

ct ne peut etro avantageuseine^t pratiquee a petite echelle.

Le laminate des profiles et des produits plats respecte egalement

lai%lc des six-dixiemes., a ccci pros .ai'il est possible, pour les barres

Kiai-cliano.es, de red-uire le nombre ces ca^es pour avoir un renaeuient sufri-

uant avec une prcauction annuelle inferieuro a 200.000 tonnes. II existe

naturellement en Afrique plusieura installations de fonderie de ferrailie

ct de iarainage en barres, ciont la ^reduction annuello represente environ

10.000 tonnes. : .ais ces installations ont des couts c.e fabrication eleves

et doivent surtout de pouvoir roster ccncurientielles a l'avanta^e que

lour olfre 1'utilisation de la ferrailie locale a bon marche.

11. Danb une usme inte^ree produisant des barres marckanueu, les couts

unitaires totaux ilechiraient d1environ 14 dollars par tonne, ct d'environ

17 dollars par tonne dans le cas cos produits jlats, si l'ochelle de

^■eduction passait ae 400.000 a 800.000 tonnes par an. En sui;posant que

les frais ae transport par voie icriec se couijosent de 4 dollars de frais
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de gare et de 2 cents E.U. par tonne et par mile (I mile = 1,6 km)

de frais de trajet, une telle augmentation de 1'echelle de production

ee trouverait justifiee si elle permettait d'alimenter un marche sup-

plementaire qui serait situe dans un rayon de 1.000 miles (1.600 km)

de lfinstallation dans le cas des barres marckan&es, ou de I.500 miles

(2,400 km) dans le cas des produits plats. &1 l'on ne uis^cse que de

transports par route, ces chifires doiverit etre respecxivement ramenes

a environ 800 miles (1.280 km) et I.100 miles (I.76O km); tandis que la

possibilite de rooourir au transport maritime peimettrait d'etendre

les limites au marche jusqu'a 1.600 miles (2.56O km) et 2.600 miles

(4»I6O km) environ. Par consequent, d'.ne maniere gen^rale, et a l'inte—

rieur des sous-regions de 1'Afrique, il est vraisemblable que les econo

mies de dimension l'emportent sur le montant des frais de transport et

qu'une vaste usine intu^ree constitue un moyen plus economique que deux

petites usines, ou davanta^e, d1a^.provisionner en acier une cous-region.

12. L1etude du choix de 1'emplacement des installations coaporte 1'esti—

nation, pour chacun des diveis sites possiblesj du cout total du rassem—

tlement des uatieres premieres; Ce la fabrication de 1'acier et de la

distribution du ^roduit fini. Le cout de fabrication vaiie avoc le pro—

cede utilise" 3 la qualite deu matierea i-romiuics disponiblesj le taux

des salaires, etc., ex doit e^aleinent etre evalue dans chaque cas.

Le coiit uu rassemblement des matieres x,remieies est essentieliement

lie au cout du traaisport du uiunerai do i'er, du combustible ot du calcaire.

Le minerai de fer est de loin le plus important de cos elementsj car,

mSme s'il est de haute ieneur3 il en faut 2 tonnes pour ch-^qu© tonne ue

produits finis en acier, alors q.ue sous ceitaines conditionsj lci-aque

par example en prepare soi^neu^ement le minerai et on recourt a une in

jection ae petrole et de gas natural, les besoins en coke ^euvent etre

reduits a une demi-tonne environ par tonne de proctuxts fxnis on acier.

La quantite de calcaire necessaire dopend de la qualite* au minerai de

fer, mais nc doit noxmalement pas aepasser une d£imi-tonne. En consequence,

une usine siderurgique implantee a 1'intcrieur des terres est normalement

situee a proximite dea gisements de mineral de fer, et une usine cotiere



E/CH.I4/AS/lIl/23
Page I6

a proximite d'un port,, qui soit relie par voie ferree aux ^iseraents

de mineiai de fer et qui offre en raeme temps 1'avanta^e d'un transport

maritime a bon marche,, pour 1'importation des autres inatsriaux tuls que

le coke et le calcaire et pour la distribution des Produits finis en acier.

Avec les moyens de manutention en vrac, le cout du transport des

matiores premieies 1ar tonne-kilo..ietre a ^te reuuit au tiers environ de

celui des ^r^duits finis en acioi^ ae sorte que le cout total par tonne-

kilometre du transport des uiatieres x.rv,Liieres necessaircs a 1' elabora

tion de 1'acier est raa-intenant a. i-eu pros le meme que celui du transport

du produit fini. Les usines siderurgi^ues sent neanmoins situ,,GS a

proximite des sources de matiei\.s ^rcmiures _j,lutot qu'a, ^roximite des

marcheSj pour la raison principale qu'un marche ne consiste pas'en un

endroit determine? mais se compose de plusieurs centres^ si bien que

dans la plux;art des cas, lorsq.u'on se rapproche d'un centre on s'^loi^ne

d'un autre.

Pour determiner avec precision 1'emplacement le plus favorable,

on doit estimer la consoramation des diveis centres du marche ainsi que

le cout du transport jusqu'a chacLai d'eux et, comme lrindique le chapitre

suivant, cus calculs ont ete efiectues pour les sous-regions de 1'Afrique

de 1' est et de 1' Afrique de 1' ouest. Qvi.elq.ues principos ^eneraux sont

oependant a^plicables a tous les calculs sur le choix d'un emplacement.

Tout d'abordj il est rationnel d'implanter dans les princiijauic centres

de consommation dos installations de relaminag-e aliwentues en billettes

par les usines -.nte^rees construitot; aux enuroits favcrables. Ea effet,

les couts de distribution se trcuvent leauits dans la meeuro ou les

frais de trariSyort des billettes aux centres ae consommation,, en vue

de leur relaramage, sont inferieurs a ceux c,es ^roduits finie en acierj

en outre, les risques d'avarie en cours do tra.isport eont moindres.

IIais3 le ^ain ainsi realise est d1ordinaire insuffisant pour compenser

entierement le sacrifice d'eoononies u.e dimension qu'im^lique le

fractionneraent de la proauction, meme au stade du laminate et pour

les Iroduits les Alus similes ooraoe los barres marchandes, et la

principale justification de cette deconcentration est de repartir sur
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-one plus ^rande eteiidue les oi'iTes d'eiuploi et les revenue distribues,

ainsi que d( augmenter la g onrae dl experience acquire dans les operations

ra^tallur^iques. En second lieu, on peut ovaluer la depensc sup^lementaire

resultant do la construction de deux usineb inte^rees au lieu d'une, la

perte faite sur les economies de dimension etant partieliemer-t com^nsee .

par le ^ain realise par cha^ue usine sur les frais de transport, du fait

que chacuno livre ses pi-oduits dans sa propre zone. Ce±>ei.a.ant, s' il ae

peut que I1augmentation ue cout unixaire resultant de la construction

de deux usines au lieu d'une soit minima, le montant total des investis-

oeiiients necescaires risque d'etre Tjeaucoup ^lus oleve 3 par ezemple, £ii

ces investissements se conferment a la regie de& six-dixiernes, ils seront

superieurs do pres d'un tiers.

13. Quant a la specialisation dans la fabrication de differen-fcs tj-pes

ae produits f.,nis en acier, les eccnomies de dimension, meme pour les

produits plats, n'attcionent qu1environ 6 dollars par tonne, losqu'en

au^raente la picduction de 400.000 a 800.000 tonnes par an, si tien

ciu'uiie telle specialisation n'est pa^ ante ^ue si ce ^ain n'est i-ats abeorbe

par I1 augmentation deb frais de transport3 e'est-a-dire si lee distai-.ccs

supi.lamentairea a parocurir ne d-.i-asaent pas 200 a 300 miles (320 a 4^0 kra)

Ltant donne le faiblc niveau de la c< ncom;::ation dan^ lee ^ ay;3 africaxns,

il est done dcuteux que la specialisation? au stado actuel, soit une

operation rentable, et, en reolc c^nerale, chaque usine ..nt6:jr.e aura,

tendance a fabriquer un aus,^i {.raud nombre de ^roduit^ uue ^uasiblej ai'in

de realiser des tcnomies de dimension aux stades de la fabrication de

la fonte ex de l'acier.

14. Dans tous les c-as e:;ar:iin6a jusqu'ici en aetail3 on a cmontre qu1 il

etait possible <-n Afrique de prcuuirc ae Is, unto et ue l'acier a des

prix bien inf^rieurs a. ceux qui ^.levaient en Europe. An Afrique de l*ouest3

le cout estino de la production Le ronds a betcn dans une usine inte^reo

d'une capacite annuelle de 45O.OOO tonnes situee a Buchanan serait^ apres

ueduction d'une provision represent ant 15 pcur 100 du montant des ixrvcz--

tisseuents, e/,ale a 98 dollars par tonne ct, pour une capacite de

800.000 tonnes, a 8l dollars. Le chiffre correspondant, pour une
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nouvelle usine montee au-HoyaumG-Uhi, est de 116 dollars.

En Afrique de l'est, on a estime q.ufune usine integree dont les j.rix de

vente serai out e^aux a ceux Co 1'acier importe ferait un "ben^iice "brut

de 40 pour 100 du capital investi, et ciu'avfac deux usines

ce benefice seiait de 33 pour 100.
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CHAPITRJ] IV

EHVLJLOPPilli^ITT FUTUR

15. Pour etud:!.or le devaloppciaer.t futu^ &e 1'industrie siderurgique

en Afrique, il convient de passe.v ciir.cerj^ivement en revue^ pour cha- '

cune des sou^-rericas? Igd in^tallatiGr.n siderur^iquas actuelles, les

extensions en ccur-s et enfin les possibilites a plus long terme. Sn

dernier lieu, ' on paw: exr.oinei" la relation entre le developpement des

differentes scus-re^icss et celui de 1:ensemble de 1'Afrique. .

Afrique du nord

L'Algerie poascde line petite aciorie en activite, ou sont lamines

des beirres a beton ot de petita profiles et qui utilise de la ferraille

fondue dans un four a cole. La capacite ai.nuelle de ce four a sole est

de 30.000 tonnes et oelle de IMisine de laniinage de 35 a 40.000 tonnes.

Un important proje'1: est en cours d1 execution s il s'agit d'une usine

sidgrurgique ir.tegree d'lmo capacite de 380.OOO tonnes, situee a B6ne,

qui produira 300.000 tonnea par en de produits plats| elle doit entrer

en production a la Tin de 1966, Elle utili3era du minerai local et du

coke imported L1usine ssra dotee d!installations d[agglomeration et

utilisera du petrols dans Ioj i^rec^ ce qui jiermittra 'lo reduiro^la

consommation de oclce= Le baut fourreau aura une capacite de 400*000

tonnes par an. Jv'acr.er sara fabrique vox procede LDe

La Tunisia a pratiquemer't termine .'La construction d'une petite usine

siderurgique intcore's dans la region do i^ezen-Bourguiba. Sa capacite,

est de 80,000 tonnes par an ot ol.ie doit entrer en production a la fin

de 1965 ou au debut do 1966.. IjlXa utilisera du mineral local et du

coke importe. La capacite anrmelle du naut fourneau esf"*de" 100.000

tonnes et colle du'oonvertiesexir LB de 60,000 tonnes. Ees billettes

seront mouleea par coulee continue et 1'usine de laminage (barres a

beton et profiles legers)- a une capa'cite 'annuelle de 70.000 tonnes.

Le iiaroc ne possede pas pcur I1instant d'installation siderurgiqua,

mais il envisage de creer a, Casatlar.jaj e:n 1967? 'wne usine de relaminage
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d*une capacite annuelle de 120.000 tonnes. Elle pourrait utiliser

les billettes de l'usine algerienne et, a partir de 1970, des billettes

produites par une usine integree d'une capacite annuelle de 300.000

tonnes, qui serait implantee a Nador et utiliserait du minerai et du

oharbon locaux. Une autre possibility consisterait a alimenter

lfusine de Gasablanca avec de la ferraille fondue. Aucune usine

siderurgique n'existe actuellement en Libye ni au Soudan.

Les installations siderurgiques de la RAU sont relativement avan-

cees. La principale est I1usine integree de Helouan, dont la capacite

annuelle est de 200.000 tonnes d'acier fini et qui fabrique des pro-

duits plats, ainsi que des profiles legers et moyens. On compte ega-

lement trois usines serai-integrees d'une capacite annuelle de 180.000

tonnes de fer en barres. La capacite annuelle de l'usine d'Helouan

doit etre portee a 1,5 million de tonnes de lingots d'acier et l!on

doit y ajouter un laminoir a feuillard, deja en construction, dont

la capacite annuelle atteindra 700.000 tonnes de produits finis,

L'usine utilisera le procede a l'oxygene et la coulee continue. La

creation d'une seconde usine integree est prevue a Assouan; sa capa

cite annuelle serait de 400.000 tonnes de ronds et elle utiliserait

la reduction electrique, l'oxygenation, la coulee continue et- un

laminoir continu a barres. Une usine de larges plats d'une capacite

annuelle de 200.000 tonnes, qui utiliserait des brames d'Helouan est

a 1'etude et pourrait ttre le point de depart d'une troisieme usine

integree. Les usines serai-integrees existantes ont I1intention de

doubler leur capacite et I1une d1elles se specialisera dans la fabri

cation d'aciers allies speciaux.

16, Afrique de 1'ouest

Les seules aci,eries existant actuellement en Afrique de l'ouest

sont les usines de la Nigeria (pres d'Enugu) et du Ghana (Tema) qui

utilisent la ferraille; leur production annuelle est d'environ 12.000

tonnes ec la capacite de l'usine de Tema d'environ 30.000 tonnes.
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Plusieurs conferences (voir E/CN. H/ls/3) ont etudie la possibi

lity d'un developpement coordonne de l'industrie siderurgique dans la

sous-region, partaivt du point de vue (ulterieurement modifie en faveur

d'une usine situee dans l'arriere-:..ays et d'une usine cStiere) que la

dimension du marohe ne justifie l'exis«ence que d'une usine integree

de dimension economique, qui devrait, en consequence? etre implantee

a un emplacement ou, les frais globaux, y compris les couts de fabri

cation et de distribution, seraient le moins eleves. La SETEC a cal-

cule cet emplacement, dans le cas d'une usine cStiere (s/CH.14/INR/72)

et a conclu que le choix de Lower Buchanan (Liberia) s'imposait de

preference aux emplacements proposes au Gabon, au Ghana et en Nigeria.

Une etude ulterieure a demontre que Buchanan etait egalement beaucoup

plus economique qu'un autre emplacement envisage en hauritanie. Ce

rapport, ainsi qu'un autre consacre a I1emplacement d'une usine dans

l'arriere-pays; a ete sounds a la Conference sur la coordination in-

dustrielle en Afrique de l'ouest, tenue a Bamako en octobre 1964, La

Conference, qui a egalement note que le Gouvernement nigerien avait

1!intention de poursuivre un projet d'industrie siderurgique auquel

il a deja consacre des credits importants, a reconnu la necessite de

oreer une usine siderurgique dans l'arriere-pays (a Gouina) et a

souscrit a la recommandation des consultants sur 1'emplacement d'une

usine cStiere (Lower EdoLanan). :

L1initiative est alors revenue au gouvernement du Liberia qui, en

aout 1965, a convoque a Monrovia une reunion consultative sur la side-a

rurgie (WAC/lRON/5), pour etiidier la possibility de collaborer a la

creation et au developpement d'une Industrie siderurgique dans la sous-

region, et notamment a I1implantation de 1!usine integree de Lower

Buchanan. Les documents indiquaient les usines siderurgiques qui pour-

raient Stre implantees dans la sous-region et les intentions du Gou—

vernement liberien au sujet du projet de Buchanan. Les debate ont

porte essentiellement sur la necessite de constituer un organisme

capable de coordonner le developpement industriel dans I1ensemble de

la sous-region et sur certains problemeB que poserait la creation d'une



E/CN.I4/AS/III/23
Page 22

usine integree chargee de desservir I1ensemble de la sous-region. II

a ete decide de designer un comite interimaire d'experts charge de

poursuivre I1etude de ces questions et de faire rapport des que possible

a l'organisme inter-gouvernemental competent. Aux termes de son man-

dat, le Comite etait prie de faire rapport en premier lieu sur la cons

titution, les fonctions et les prerogatives d'une Autorite de la side-

rur^ie qui devait §tre oreee pour assurer 1^ programniation et l'harmo-

nisation du develop>ement de I1Industrie siderurgique en Afrique de

l'ouest et, en second lieu, sur les divers problemes poses par la crea

tion et le fonctionnement d'une Industrie, c'est-a-dire sur le type, la

dimension et I1emplacement d!usines de relaminage qui pourraient etre

oree*es en liaison avec 1'usine integree, sur la politique des prii, sur

la possibility de supprimer les tarifs douaniersj sur les moyens de

financer les importations d'acier et sur la participation finale au

projet des divers gouvernements d'Afrique de l'ouest. A sa premiere

reunion, qui a eu lieu a Abidjan en octobre 19^5 (WAC/lROi\T/i0), le

Comite a examine les divers documents consacres aux sujets ci-dessus.

II a adopte une resolution, auz termes de laquelle les divers gouver

nements etaient pries de declarer leurs intentions imniediates sur le

developpement de la siderurgie dans leurs pays respective et sur le

financement d1industries d'assise sous-regionale. Les participants

ont decide d'ajourner la discussion du dooument relatif a la creation

d'une Autorite de la siderur^ie, pour permettre aux divers gouvernements

de l'etudier et d'exprimer leurs points de vue par ecrit, apres quoi ces

questions pourraient §tre soumises a un examen plus pousse a la prochaine

reunion du oomite, prevue pour le debut de mars 1966.

17. Afrique du centre

La seule acierie actuelle en Afrique centrale est l'usiae electrique

de Jadotville, qui utilise de la ferraille et dont la capacite annuelle

et la production courante sont respectivement de 8.000 et 7.000 tonnes,

Des etudes ont ete consacre"es a la possibility de fabriquer des barres.

a beton et des profiles legers pour les pays de 11UDEAC et pour la
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Republique democratiqus du Congo, iriais uucun des plans envisages n'a

ete" poursuivi. Sntre temps, la iiission de la CEA sur la cooperation

economique en Afrique du centre (juillet 1965) a recomtuande la crea

tion d'une industrie siderurgique sous-regionale, qui exigerait une

etude detaillee des avantages relatifs des divers emplacements possibles

pour I1implantation d'une usine inte^rees analogue a celles qui ont

deja ete effectuees en Afrique de l'est et en Afrique de l'ouest.

Du point de vue des matieres premieres et des coHts de fabrication,

un emplacement cStier au Gabon serait sans doute indique", tandis que du

point de vue du marche, le Congo, qui representerait sans doute les

deux tiers environ de la consommation totale d'acier de la sous—region,

presente un interest predominant. A plus longue echeance, le develop-

pement siderurgique le plus important serait vraisemblablement axe eur

les gisements de fer de kekambo (Gabon) ou de Sangha (Republique du

Congo), Les gisements de kekambo comptent parmi les plus importants

du monde et3 une fois construit le chemin de fer qui doit les relier

a la cSte, ils seront sans doute exploites a partir de 1973-1974- La

teneur en fer est de 64 pour 100 et le mineral contient peu de phosphore.

Quant aux autres elements necessaires a la fabrication de l'acier, on

trouve du minerai de m&i*ganese dans la region de Franceville et la

raffinerie de Port-Gentil produit du mazoutj on pourrait egalement

utiliser du gaz naturel. II existe de vastes reserves de ohaux dans les

environs mais, comme partout en Afrique de l'est et du centre, il fau-

dra importer le coke metallurgique. On a demontre (e/CLI. I4/IHR/72)

qu'Ovendo constituerait un emplacement favorable? en effet, compte tenu

des plans de developpements portuaires. il disposera d'un bon port et

de liaisons bien organisees avec le reste de la sous-region. On peut

envisager une usine siderurgique integree d'une capacite annuelle de

400.000 ±onnes d'acier brut, utilisant des hauts fourneaux classiquesj

le proo^de LD, la coulee continue et des installations de laminage

classiques. A noter que, selon I1etude de la CEA, on peut estimer que

les cofits de production ne seront guere plus eleves (de 6 a ] pour 100)

au Gabon qu'au Liberia, qui semble devoir etre choisi pour I1implantation
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de la premiere usine siderur-gique integrse de 1'Afrique de l'ouest,

Etant doime le temps que necessite la construction du chemin de

fer et l'amenagement de la mine, il ne sera guere possible d'envisager

une production a plein rendement a Ovendo avant 1975- Entre temps, il

est possible que 1'installation hydroeleetrique d'Inga ait demarrS,

ce qui permettrait la creation au Congo d'une usine siderurgique inte-

gree utilisant l1energie electrique. Cette usine pourrait, au depart,

etre alimentee en mineral de haute qua.lite qui proviendrait de hauri-

tanie et, plus tard, du Gabon. Dans une, perspective sous-regionale,

cette usine pourrait avoir une capacite annuelle de 100.000 tonnes de

barres pleinee et de profiles, qui aurait des debouches suffisants en

1970, tandis que 1'usine du Gabon fabriquerait des produits en acier

plats.

18. Afrique de l'est

Les installations siderurgiques de 1'Afrique de 1'est se limitent

a I'usine integree de Que-Que (Rhodesie) et aux fonderies de ferraille

de Jinja (Ouganda) et d'Akaki pres d[Addis-Abeba (Ethiopie).

L1usine de Que $ue possede des hauts fourneaui d'une capacite

annuelle de 2p0.000 tnrrcc et den fours a 30I*? d'-ane capacite annuelle

de 150.000 tonnes, L!usine de laudnage a une capaoite annuelle d'envi-

ron 160.000 tonnes, y ooapris 45-000 tonnes de profiles legers, ainsi

que de profiles moyens, de rails, billettes, etc. Les plans d1expan

sion immediate de I1Iron and Steel Company de Rhodesie prevoient un

accroissement de la capacite de production de fonte et d1acier. La

preparation du mineral sora amelioree pour obtenir ua n.eilleur rende

ment des hauts fourneaux existants; avec 1'adjonotion d'un nouveau

four de 7 m. de diametre, la production sera por^ee a 820.000 tonnes

par an; elle sera en ^rande partie exportee. Grace a I1amelioration

des operations de fabrication, la production annuelle des fours a sole

sera portee a 200.000 tonnes environ.
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L'usine siderurgique d'Akaki a une capacite annuelle de 12.000

tonnes d© lingots d'acier et de 18,000 tonnes de produits lamines. La

majeure partie de la production est vendue sous forme de barres a be"ton.

La production annuelle est d'environ 6.000 tonnes et 1'Ethiopia dispose

d'assez de ferraille pour une production annuelle de 9.000 tonnes.

L'usine de Jinja a une capacite totale (acier et produits lamines)

de 24.000 tonnes par an. Les barres a beton constituent la principale

fabrication, mttis on produit egalement des fers a corniere et des fers

meplats. La production uctuelle est d'environ 8.000 tonnes de produits finis

par an. La ferraille destinee a l'usine est ramassee en Ouganda, au

Kenya et en Tanzanie et suffit largement au volume de la production

actuelle, mais serait insuffisante si la production etait porte au

maximum. Les plans d'expansion prevoient la fabrication de feuillards

d'emballage et de tuyaux.

La sous-region produit egalement des tubes, des fils trefiles et

des tSles galvanisees. Des tubes en acier (production annuelle : environ

3.000 tonnes) et des conduites sont fabriquees en Zambie et des tubes

sans soudure (environ 9,000 tonnes par an) en Rhodesie. L'usine de

Que" Que (capacite annuelle d'environ 25«OOO tonnes) produit des fils

machine et des fils trefiles. Le fil trefile" est e*galement fabrique*

a Akaki. L'Afrique de l'est possede des fabriques de tSle galvanisee

et ondul^e et de nouvelles installations de galvanisation sont prevues

en Ethiopie et en Ouganda.

19« Un plan d1expansion coordonnee de 1'industrie siderurgique de la

sous-region a ete presente a la Conference sur l'harmonisation des

programmes de duveloppement industriel en Afrique de l'est, qui s'est

tenue a Lusaka du 26 octobre au 6 novembre 1965. De mgme que, pour

1'Afrique de 1'ouest, des calculs ont e*te effectues (e/CN. I4/INR/87 et

Add/2) pour determiner les avanta^es relatifs des divers emplacements

possibles d'une usine integree, mais, en l'occurrence, on n'avait pas

Buppose a priori qu'une seule usine desservant I1ensemble de la sous-

region serait necessairement la meilleure solution, du point de vue
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stricteraent econoraxque;: on est cependant arrive a la conclusion qu'il

en etait ainsi. Les calculs ont porte sur un certain nombre d'hypotheses,

notamment une seule usine integree, une usine integree et une usine de

relarainage, deuz usines integrees, puis trois usines integrees et une

usine de relaminage. L'excedent en sus du minimum necessaire a

l'obtention d'un benefice representant 25 pour 100 du capital (compte

tenu de 1'amortissement) sur lequel on pourrait compter dans chaque cas,

au prix actuel des produits importes, est indique ci-dessous t

Excedent annuel (en millions de

dollars E.U.)

Usine integree unique do Que Que 71,5

Usines semi-integrees a Que Que et a Mombasa 62,0

Usines integrees a. Que Que et a Tororo 50,8

Usines integrees a, Que Que et a Lusaka 5Oj3

Usines integrees a Que Que, Tororo, Lusaka

et usine de relaminage a Dar es-Salara 34,0

La solution des trois usines integrees, bien qu'etant la moins

profitable, a ete recomiaandee; surtout pour assurer une expansion equi-

libree de la sous-region. Cette solution suggerait la construction,

d'ici a 198O, de trois usines integrees d'une capacite annuelle d1en

viron un demi million de tonnes a Que Que (Rhodesie), Tororo (Ouganda)

et Lusaka ou les environs (Zarabie), ainsi que d'une grande usine de

relaminage (capacite d'un quart de million de tonnes) a Dar es-Salam

et d'une plus petite (50.000 tonnes environ de capacite annuelle) a Addis—

Abeba et a Liadagascar. Pour fonctionner dans des conditions economiques,

les usines de relaminage devraient §tre alimentees en billettes pax les

usines integrees, a des prix legerement inferieurs a ceux du marche.

Comme le marone ne pourra §tre que limite jusqu'en 1980 et qu'il

faudra construire <le chemin de fer Zambie-Tanzanie, on a propose que

la creation de 1'usine de Lusaka soit ajournee jusqu'en 1975l I1ex

pansion de 1'usine de Que Que et la construction de celle de Tororo

pourraient e"tre entreprices imm
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Ces propositions doivent £tre soumises au Conseil des ministres

qu'il a ete convenu de constituer pour assurer la coordination du de—

veloppement industrial de la sous-region.

20. Afrique

La politique de coordination de I1expansion siderurgique en

Afrique adoptee par les sous-regions de 1'est et de l'ouest consiste a

etablir une ou quelques usines integrees desservant I1ensemble de cha-

que sous—region, de facon a permettre des economies d'echelle, en y

adjoignantj le cas echeantj des usines de relaminage situees dans certains

pays et couvrant normalement les besoins nationaux. Comme les usines

integrees vendront a un certain nombre de pays; on a juge bon de propo

ser la creation d'une Autorite regulatrice ehargee de contrSler les

prix, de veiller a la suppression des droits, etc., analogue a celle de

de l'Afrique de l'ouest decrite ci-dessus; et qui surveillera les arran

gements adoptes sur le partage des marches ou la specialisation, etc,

en vue d'eviter des chevaucnements nuisibles. Du point de vue regional,

il est peu probable qu'il puisse y avoir une concurrence sensible

entre les diverses usines sous—regionales; en effet, bien qu'a certaines

phases de la fabrication de la fonte et de l'acier (hauts fourneaux

et laminoirs & feuillarda, par exemple), des economies d1echelle soient

r^alieables pour une production annuelle superieure a un million de

tonnes, celles-ci ne suTfisent pas en general a compenser les frais

de transport et a assiirer a ces grandes installations une position

ooncurrentielle sur le raarche regional. II peut y avoir exception

lorsque le transport de 1'acier peut s'effectuer par cabotage, mais,

me"me alors, il ne serait sans doute pas economique d'acheter des pro—

duits analogues a d'autres sous—regions, si ce n'est pour remedier

a une penurie permanente, causee par exemple par un defaut d'equilibre

dans la production. La situation est differente pour les profiles

lourds, les ~tSles lourdes, les rails et les aciers speoiaux : les

marches sous-regionaux ne sont pas suffisamment vastes pour permettre

des economies d'echelle dans la production? il serait alors raisonnable
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de laisser circuler librement .ces produits entre les diverges sous-

regions, oomcie certains autres produits sont autorises a circuler

librement entre les pays d'une mSnie sous-region, Une autorite regu-

latrice serait sans doute chargee, le moment venu, de designer ces-

produits et de veiller a la suppression des droits et au contrSle

des prix, comiue dans le cas des produits sous-regionaux. A l'heure

aotuolle, les seuls organismes competents pour discuter de ces pro-

■blemes au plan inter-sous-regional sont les groupes de travail; celui

de l'industrie se reunira probablement en 1966 pour examiner les pro-

blernes industriels a I1echelon continental.



E/CN.I4/AS/III/23
Annexe

ANNEXE

Relations gen^rales entre la consommation d'aoier et

le developpement economique

1. Ettnt donne que l'acier est utilise dans tous les secteurs du

developpement Economique (biens de consolidation durables, machines,

construction, materiel de transport), il convient de relier la con

sommation dfacier au produit inte>ieur brut.

0 etant la valeur a prix constant du produit interieur brut

1 celle de la formation brute de capital

an le poids d'acier utilise directement ou indirectement par

unite de depenses en biens de consommation

a? le poids d!aoier par unite* de depenses de formation de capital

S le poids d!aoier utilise dans l'economie directement et indi-

rectement, on aura I

S - a1 (0-1) + a2l

« a^ 0 + (a2-a^) I

et si la proportion du PIB oonsacree aux investissements est p, c'est-

a-dire I » p.O

2. Si a., a? et p sont constants

J-fi - U& - s (oroissanee)
Sdt Odt

c'est-a-dire que Ik Consommation augments au mSme rythme que le PIB.

Cependant, dans les pays en voie de developpement, a. et a£ sont en

general croissants* l^ raison en est surtout que le seoteur non

mondtaire «u seoteur $fi ^ubsistance apporte dans ces pays une contri

bution importante au PIB (un quart environ en moyenne) et n1utilise

pratiquement pas d!aoifjr, II s'ensuit que si, par exemple, la con

tribution du secteur monetaire au PIB augraente de 10 pour 100, le

produit interieur total augments^ra de 7,5 pour 100 et la oonsommation
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d'acier de 10 pour 100. Ces pays peuvent egalement se trouver a un

stade ou a. et ao augmentent parce que des depenses sont consacrees a

des secteurs d'activite qui consomment;de l'acier (chenains de fer par

example), mais t6t ou tard^ au fur et a mesure que 1'economie se deve-

loppera, a. et a? diminueront a cause de la disparition du secteur de

subsistanoe et de 1'augmentation des depenses relatives aux services,

etc qui ne consomment pas d'acier.

3. Si p est constant, le taux &'expansion de l'economie le sera egale

ment et dependra du rapport production/capital, si bien que si

g - taux de croiesance = 1 _d£

" o dt

r = rapport production/capital

s, - taux de mise au rebut des "biens d'equipement

g » p.r. - s-^ :

Pour les pays en voie de d^velopperaent, r est en general, d1environ

0,4 si bien que si nous prenons p e"gal a 0,14, c'est-a-dire si nous

supposons que les investissements representent 14 pour 100 du produit

interieur brut, le taux de croissance de l'economie sera de 0,056 moins

s, environ 5 pour 100 par ans at les investissements et la consommation

d'acier au^menteront a ce meme taux. . . : -

Cependant, si p n'est pas constant, Dais augmente par exemple de

0,7 par an a partir d'une valeur initiale de 0,14, 1© taux de crois

sance de l'economie augmentera regulierement, soit : - ...:,„... '■ -:"~ ■ - -

£ = r:. d£ , 0 28 pour .100 ,,. . . .. ,
dt * df ■ "-' ...... r #.

Le taux de croissanoe des investissements devra alors Stre de

deux fois superieur au chiffre initial.

\j R. Robson, Note on the o-utpuft/capital ratio, and the xeturn on
capital in developing countries, Oxford ^conomio Paper,
juillet 1965. ■■■"- ; ■■-<.■.<■:■:,*■'■■- :■:. .. : ■ ;■■:. :..: r: : ■
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1 dJ ^ 1' is + 1 32.
I dif p dt 0" dt

« o?o5 + oPO5 ;- 0,10

Efc la conaommation d'aoier a\igmentera a un taux situe a peu prec

a mi-chemir. oivtro le tam: de croissance du PIB et celui des investis-

seraentd. Si l;on suppose a? cgal a siz fois a., ce qui est en general

le cas dans les pr^jrs en voie de developpement? on a

1 13,1 i2,.^Llli ^_ x SE « oP 05 + 0,02 » 0,07
S dt 0 dt a1 + P/ag- a^ dt




