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L'INDUSTRI8 DES REFRaCTAI~S DM,S L'AFRIQUE ~E L'OU2ST

I. INTRODUCTION

1. L'industrie et la production artisanale ont besoin des refractaires

dans tous les cas ou l'on utilise des temperatures au-dessus de 800-

1000° C. Comme r-ef'r ac t a.i r-e, on utilise surtout des ma't i er-es ceramiques

en forme de briques, de pierres, de refractaires graines et des mortiers

refractaires. Les consomr..ateurs principaux des refractaires sont sur

tout la metallurgie, l'industrie de materia~~ de construction et du

verre, et de l'energie. En principe, on peut diviser les refractaires

d'apres leur composition chimique ou d'apres les clatieres premieres

utilisees pour leur preparation. Les "Ius irrrportants et les plus r epandus

sont

la chamotte en argile refractaire

la magnesite en HgCO
3

la cnz-om-magneai.te en bgC0
3

avec de la chr-onu te

Ie dinas en quartz ou quartzite

la dolomite en (Cal.g)C0
3

Ie graphite

de mUllite,

2. i·LOins repandus, mais non moins

sillimanite (andalusite

importants sont les refractaires

et disthene), carbure de silicium

at quelques autres speciauxo Le besoin des diverses industries est

Le suivant :

hetallurgie

Industrie du cime~t et chaux

Industrie du verre

Industrie de l'alwninium

Energie

chamotte, magnesite, chrom-magnesite,
dolomite, dinas.

chamotte et magn~site.

chamotte, dinas.

chamotte.

chamotte.

Dans certains cas, il est possible de remplacer un genre de refractaire

par un autre, j uaqua une certaine li,uite.
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3. Les refractaires sont divises en BTU et SITC groupes I

BTN

60-01-00

69-02-00

69-03-00

SITC

662-3.(1)

663.7.

Heat insulating bricks
etc of infusional
earths of kieselgur and
cf siliceous earths.

Other refractory
bricks etc.

Hefractory ceme"ts
or mortars.

rlefractory pro~ucts

other than refractory
construction materials
(e.g. retorts, cruci
bles, muffles, nozzles,
plugs, supports, tubes,
pipes, sheaths, rods).

Briques, dalles et
autres pieces calo
rifuges en terre
d'infusories, kie
selgur et autres
terres.

Briques, dalles,
carreaux et autres
pieces analogues
de construction,
rcfractaires.

Autres pr-o dua ts
refractaires (cornues,
creusets, moufles,
burettes, tampons,
supports, etc.).

II. L.A SITUJinml ACTU;JLLE;

1. 11 n I y a pas de "ro~uct10n a.e r-sf'r cc t a i.r-es ac t ue Ll.erserrt en A:fric,ue

de l'ouest, at Ie besoin de la bous-region est entierement sature par l~s

produi ts Lmpor-t es seufeo.en t , sauf en partie les br i que s r-ef'r-ac tadr e s pour

l'industrie de la brique, lesquelles sont pro~uites dans les briqueteries

mllmes pour l'edification des fours circulaires a briques, du type Hoffmann.

2. Les

montrees

importations c1e s bro upe s 662.3 ( 1) ;

dans Ie tableau 1 ci-apres I

662.3(2) et 663.7 sont
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TABk:aU 1

Importations~.fes broupes 662.3(1), ,662.3(2) et 663..:.l

662.3( 1) 662•.1\.2) 663.7

1000$ , T 1000$ T 1000$ T
---~-

Dahomey 0,9 8, 1 2,5 19,0 0,2 0,2

Ghana 208,2 859,5 213,4 127,6
, C5te-d I lvoire 1,2 2,8 9,4 64,1 2,4 2,6
, Iwiali 0,2 0,4
, Niger 0,4- 1,7 1,2 3,5 0, 1 •••
, Nigeria 564,5 3.197,4 609,5 3.571,3 24,0 99,3
, Senegal 0,6 2,8 38,2 375,6 2,8 17,6
, Togo 0,2 1; 2 5,4 32,7 1,9 2,4

Haute-Volta ... 0,2 1,3 1,4 2,6

. 'Total 9 pays I 567,8 3.214,0 874,8 4.927,4 246,2 252,3

(est;i.mation de
la sous-re&iOnI621,2 3.516,4 956,5 5.390,0 269,4 276,2

II faut faire observer que dans oes ohiffres d'importations, les
. . -"

refraotaires pour l'edification des nouvelles usines ne sont pas compris

dans certains cas.

3. Concernant Ie sroupe 662.3(1) - les matieres calorifuges - celles-ei

ne sont pas refractaires et on doit en chercher la solution separement,
. . ,

_par exemple, en relation avec la metallurgie, on produira les fibres de

laitier, ou speoialement les fibres de basalte, qui peuvent substituer

les produits en terre d'infu~orie jusqu'a une certaine limite.

4. En ce qui concerne les refractaires eux-m~mes, les quantites im

portees pour la periode 1960-1965 sont montrees dans les tableaUx

2 et 3.

" ,
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TABLEAU 2

...LI.import~J.!'n des refraotairea de construction

(en tonneL__

.1.2.§i 12..§.5. .1.5_60-64

662.3(2)
Dahomey 19,o-1l 12,8 44,2 19,0 ..
Ghana 216,0 362,9 199,0 2.000,0 859,5
C5te-o' lvoire 33,1 50,3 116,3 56,0 59,5 64, 1,
l"iali 1,ali 0,4 ••• ... 3,1 0,4
Niger . 1,1 2,1 0,1 10, 1 3,5
Niger~a 3.154,4113.154,4113459,3 3.311,2 4.486,8. 3.511,3
Senegal 269,9 440,5 450,2 341,8 315,6
l]}ogo 19,9 8,2 55,9 46,6 124,8 32,1
Haute-Volta 0,3 2,4 0,5 1, 1 1,3

-~.-

Total 4.315,3 4.621,8 4894, 1 5.811,0 4.921,1
estimation de
la sous_region: 4.183 5.112 5415 6.441 . 5.390,0
.accr-o issement 10 6,9{0 5,97' 19,07' 1,1'10

'...--.....-----
. 11 estimation seuLemezrt ,

1E~prt~tion des autres refractaires

(en tonnesl

i-~

0, c1/Dahomey 0, 1 0,6
Ghana 129,0 148,4 121,°. 106,0
C5te-d I Iv'oire 1,3 1,9 2,3 5',°
liali ...
Niger ... ... 0,2
Nigeria 111 , 111 111, 111 58,0 105,0

...
•••

188,2 99,3
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TABLEAU 3 (sUi.te)

-----
J..9.§.l ill£. .12§l .1..2.24. .1lli .12.60- 64

Senegal 57,5 5,2 4,1 3,7 17,6
Togo 0,1 0, 1 4,7 4,8 0,7 2,4
Haute-Vo 1ta 1,2 7,7 0,6 0,9 2,6

-~--

Total 306,4 280,4 196,8 226,2 252,5
estimation de
la sous-region I 339 312 220 247 276,2

j} estimations.

La groupe 662,3(2) presente une tendance montante avec un taux

d' accroissement de 6-19 pour 100 avec une moyenne de 7,7 po.ur- 100 par an.

Pour le groupe 663.7, il n'y a pas de regularite dans l'acoroissement,

5. Jusqu'A present on n'a pas, en Afrique de l'ouest, d'usines proaui

sant des refractaires et aucune etude ou projet ne sont oonnus a oe sujet

pour etablir une industrie de refractaires.

III. LA PROJECTION

1. Pour evaluer Ie besoin en refractaires dans l'avenir, on peut uti

liser en principe deux methodes de projection, indiquees ci-dessous I

a) Evaluer l'accroissement des industries utilisant les refrao

taires et projeter cette eva.Iua't con pour cOlmattre Le besoin en

refractaires.

b) Faire Le calcul direct de la consoLlir.ation des industries utili

sant le plus de refractaires et faire l'estimation des besoins

pour les autres industries.

2. En ce qui concerne la methode a), le taux d'accroissement de l'indus

trie en Afrique de l'ouest pour la periode 1963-1980 doit €tre de

14,3 pour 100, Les importations des refractaires en 1964 etaient de I
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662.:>(2)

663.7

Total ,

6.440 T/an

247 T/an

6.6'37 T/an

Quand nous supposons que Ie taux d'accroissement du besoin des

r-ef'r-ao t e i r e e est Le mer"e que celui de l'industrie, no us obtenons pour

1980, un besoin de
•

To~.al

54.570 T/an

2.090 T/an •

56.660 T/an

IV. L'EVALUATIOjj DIR8CT1:

Les conaomma't eur-s pr i.nc t paux de refrac'taires'sont la metallurgio,

l' Lnduat'r Le des uateriaux de construction, surtout l'industrie du oi.ment ,

l'industr'ie du verre, l'industrie de l'aluminium eli alumine etl'energie.

Le besein en refraciaires de Ces industries est Ie suivant I

1.1'industrie du ciment I en meyenne, on peut comp t er- avec un besoin

unitaire d'environ 1,5 - 1,7 kg de'refractaires par tonne de ciment ou

clinker. Les refractaires utilises sont en chamotte pour une majorite

eorasante, ,seulement pour la zone de cui s aon on utilise dans quelques cas

,la magnesite ou des pi~rrcs du type de ohamotte mais aveo un

d'alumine eleve, c'est-a-dire la chamotte de qualite supreme.

pourcentage

En general,

on peut s'en tirer avec Les refractaires bases sur La chamotte, parce

quI en Afrique de l' ouest on ne connaf t pas de gisements de ma't i er-e s pre

mieres, a part la magnesite.

2. La production du ciment et Ie oesoin en chamotte sont indiques da~s

Le tableau 4 I
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La production c'~u c ir.en t do c Linkc r
~~~t~QQQ~!(]E.E~8 ~~ ,~ ~

La con som..a't i on des refractaires
en tonnes

-"--~._-,- =--

500

300

7.725

n,530

3.525

6.248

-12.70 .12.1.2 J.2§Q

375 900

150 300 450

300 450

90 150 240

Gil 68 135

630 1.530 3.030

2.813

330

1. 755

~ ~~ 200

200

5,450~) 1.425

9.320

19 64. .13.70, J3~U. 1'-'60
.i.c->: I

2 :-() 600.1.1
F

100 200 300

200..1./ 300 j )

60 100 1·60:

75 45 90
220 420 1,020 2.020

950
--_._~-

200 T slag··"ir"ent

600 T u II

1.170

Alumine 1. Le developTl81ilent de la pro duc t i cn c..1altUiline n'est pas

encore fixe ~ On pe ut c orupt ez..... avec c e s clri.-ffres : La production en

Ouane e a: prese:''lt est C~8 ':.)5~OUO ~l/QD.. 2:'1 1So0, La i}!'oduction d t a l unn.ne

en Afrique de L' ouc s t «o i t :J,ttcird..:r.'8 1,2 - 1$6 million de t onne e pal' an,

clont 113. Gui.ne e c.ve c 75 po r.r 100 cle 1", quarrt r t e pt 18 Ghana avec 25 pour 100.

• Ghana

Dahomey

Gui.nee

l'ali

Niger

Senegal

Haute-
Volta

Liberia

Nigeria

Tot'!:!.

11
y
;V

3.

Paroe que les traj.-::em8r~ts de fabrication ne GO!lt pes erico r-e fixes, on peut

compter un be so i.n unita i.r e alJprox:i.r,1atif de 1,0 .- :,3 k\~' de refractaires

par torme d9 c Iinke», La relation entre 18 01ir.!'_8:C (;t A1
20 3

est d'envirC'n

1:1; alors Le be co i.n de refl"'ac-taires pour un e t onne d:alurnlne est d1en·-

viron 2,0 - 2,6 kg psr T.

4. Dans 1e t abLeau 5, or; inr:1.iqne Le be ao i n c1e r e t r-ac t aj r-e s pour

l'alumine
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TABL:.:'iU 5

La producttoa..<l!~aJumine et le besoin_en refractaires

La productioa de A120
3

Le besoin de refractaires
en 1000 'L en tonne

--~-

J..2.§d 1280 .1.2.24. .l2.8O
Ghana 375 ;;00 •
Guinee 65 1.125 156 2.700

---- -----.~ ...--
!2 t a l 65 1.500 156 3.600

----------------_.,-

On peut compter le be so i n total des refractaires pour l' aLunrine en

ohamotte.

5. ,.etallurgie I le besoin des refractaires pour la inet a Ll ur-gi e eS'G

le suivant I

La b~i!S'in, en 1.000 T/an en l2.7.2
Les refractaires I Liberia La..ll Nigeria To.t.al

en do Lor.zi te 26,6 3,8 7,6 38,0

en magnesite 5,6 0,8 1,6 8,0

briques de do lO;~ji te 2,8 0,4 0,8 4,0
briques de chr-om-eiagne a i te 0,7 0, 1 0,2 1,°

.-' .~,-

Total I 35,7 5, 1 10,2 51,0

6. Le be so m de re:Ll'",ctaires pour l'eneroie, c'est-.1-dire pour les

centrales a vapeur n'est pas considerable en Afri~ue de l'ouest. Les

oentrales it vapeur existantes et leur developpewent I

Les centrales en row
existantes en pro,iet

Senegal Dakar - Bel Air 63,3

- Cap de Biches 100 en 1966

Guinee Fria 34,6
j'ligeria Ibadan A + B 2,4

Kano A + B 9,0

Oji River 30,5
Port-Harcourt 2,3

Lagos Ijora ii + B 107,0
Liberia Bone County 34,0
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7. Toutes les centrales ~ vapeur sont deja edifiees ou seront achevees

avant l'erection d'une usine pour ia fabrication de refractaires.

Pourtant, il faut tenir compte de l'entretien des chaudieres. La ~rm1deur

moyenne d'une 'chaudiere est d'environ 43 1M et pour l'entretien an~uel d'une

chaud.i er-e il faut prevoir un besoin de refractaires equivalent au be so an

pour uno superficie de 3 x 4 m., d'epaisseur 2i cm, ce qui fait environ

2,6 m3 pour une chaudiere et 23,4 m3 pour la 8ous-r6~ion.

8. Besoin total de ce s conaome.at eur-s en refractairss (chamotte) :

.Chamotte .121Q .121..2 .J.2§9..
Ghana 375 1.800

Dahomey 150 300 450

GUinee 5 305 3.155

i·ali 90 150 240

Ni[;er 70 70 135

Senegal 652 1.550 3.052

Haute-Volta 300

Liberia 5 5 305

Nigeria 1.896 2.546, 7.776

Total : 2.868 5.301 17.183

9. On peut compter que ces conaomma'teur-s r-e pr-eaerrt errt environ 70 pour

100 de tous les consomaat eur-s , La consommation totale de La sOUS-reb'ion

doit donc etre de : (en 1.000 T)

Besoin de chamotte 7,6

Au total dans le monde, la consommation de chamotte represente

environ 60 pour, lUG de tous les r-efr ac t af.r-es , Les autres refractaires

sont : dinas, magnesite, chrom-magnesite et dolomite. En Afri~ue, par

exemple en RAU, la relation entre les refractaires fabriques en 1964-65

et la situation pour le futur, est la auivante I
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Production 1.000 T/an - en pourcentage

1964/65
apres execution des
plans de developpem. 1964/65 ~~~

quartz 1,5 3,0 3,4 7C 4,8 7'
chrom-magnesite 2,0 4,0 4,5 )'0 6,4 /6

dolomite 10,0 14,0 22,7 )'0 22,2 ~" •
ciment alurraneux 2,5 5,0 5,7 70 7,9 )'0

chamotte 40/47 8,0 12,0 18,2 c 19,0 lO70

" 25/39 20,0 25,0 45,5 lo 39,7 o
I'

Total : 44,0 63,0 100 10 100 j'o

en chamotte 63,7 70 58,7 70

Le besoin en chamotte en 1980 etait estime dans ce paragraphe a
24.500 tonnes et Ie besoin en autres refractaires a 51.000 (para.5),

cela fait 32,5 pour 100 de chamotte et 67,5 pour 100 des autres, sans

tenir co mpt e des besoins en dinas. Cette disproportion est occas i.onnee

par l'absence d'utilisation de chamotte dans la metallurgie.

La metallurgie se charge elle-meme de satisfaire a ses besoins de

refractaires, et generalement importe des mat i er-es pz-en.i er-es ou des

produits semi-ouvres. C'est surtcut Ie cas pour Ie Liberia.

10. Resume de cette methode

Besoin de chamotte en 1980 25.000 T/a:n. 33 7\;

Besoin des autres pour metallurgie 51.000 T/an 67 70

11 Y a un manque evident de chamotte pour la ffietall ur-gi e , Le

resultat de ces deux E,ethodes est done Ie suivant I

ad i) Ie besoin total 57.000 T/an

en chamotte 34.000 - 40.000 T/an

en autres 23.000 - 17.000 T/an

ad ii) Ie besoin total 76.000 T/an

en chamotte 25.QOO T/an

en autres 51.000 T/an
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A present, on pe ut, ru.e ux accepter Le resultat de la metdode ad ii)

parce ~u'il est base sur l'estimation directe et on peut etablir Ie

beso~n de cnamotte en 1900 entre 25-35 milliers de tonnes, excepte Ie

be so i n pour la I"etallurgie. Pour le besoin d.e La n.et a Ll.urgd.e , on

peut l'etablir a 51.000 tonnes et le besoin des autres refractaires

non enumeres pour l'industrie entre 4 et 6 pour 100 du besoin de cuauo t t s ,

ce qui fait environ 1.000-1.400-2.100 T/an soit 2.000 T/an et le besoin

en 1980 serait

milliers de tonnesla chamotte

autres

Total c.es divers refractaires

25-35

53 " "

chamotte

ohroQ-~agnesite et
magnesite

do Lorm te

dinas

graphite

30.000 T

9.000 T

42.000 T

1.000 T

1.000 T

8;;.000 T/an

11 faut mentionner que ce besoin ne concerne que l'entretien courant,

les Lnve s t i.a se.men t s ne sont pas ccmpri.s ,

V. L.GS ... ..A'I'I~iii:;S ?1")~ __ 1.l.:J.d.bS

1. On peut constater actuellement qu'en Afri~ue de

ments de mat Ler-e s preni.er-e a ne sont pas connus -parce

l'ouest, les gise

que l'exploration

geclogique ne s'en est pas occupe. On ne peut trouver que des gisements

n~~ligeables de dolomite et de magnesite a CaUse de la configuration

geologique. j~is on peut supposer qu'il exi.s t e des gisements d' argile

refr",ctaire, de quartz, de quartzites ainsi que des gisements de graphite,

de kyanite (disth~ne), de sillimanite et de kaolin.

Les gisellJents de grapilite sont connus en Haute-Volta a Korsir;iOro,

au Sierra Leone d~ns le systeme de Kasila, en Nigeria dans la province

dlAdan~wa, pres d'ObuQU dans l'est, pres de hingi dans la province de

Banchi et a Birnin Cwari dans La province de Zaria.
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On connatt des €;isements de kaolln au Ghana a Saltpond, au '31i

dans la region de Yanfolilla et sur les bords de la riviere Sankarani,

en Nigeria dans que Lque s gisel':lents, au Niger sur un vaste territoire

longeant Le fleuve lhger et dans la region Gogare-Tiloa-Youri, en

GUlnee dans la localite Coyal et en C6te-d'Ivoire dans la localite

Gourri.o ube ,

Les argiles refractaires sont connus en Nigeria a Sokoto et a Enugu.

On peut trouver du kyanite et sillimanite dans les gisements en Nigeria

dans la province de Zaria et au Ghana a Ashanti pres de Bekwai.

Les connaiss~nces des gisements de matieres premieres ne sont pas

suffisantes et il faut les approfondir, mais dans tous les cas, on peut

supposer q~'il y a en Afrique ce l'ouest des matieres premieres pour

La charnotte et Les ar,,;iles refractaires, et avec une presque certitude

en 11igeria, au Ghana, en C6te-d' Ivoire, au Hiber et en Guinee.

2. D' apres l' evaluation c1.e La den.ande en refractaires pour 1980, il

faut faire des propositions pour etablir une industrie de refractaires

en Afrique de I' ouest. Prel:tierement, Le besoin pour la r"etallur§;ie do i, t

etre assure par La metallurgie meme, base sur les ma.t i.er-e s premieres

importees. Les·propositions pour ftablir cette usine sont une partie

inte€;ra.nte des proJets de metallurgie au Liberia.

3. Pour assurer Ie besoin des autres industries, l'industrie du cim8nt,

de l'al,lmine, du verre et autrespetits coneora.a'te ur s , il faut faire une

prcpo s i.tLon pOW' e-ca~Jlir des usines de r-e t'r-ac t a.i r-e s , La consomma'b i.cn

desrefractaires par pays est la suivante :

La consoffimation en 1980 Usines proposees
Total chamotte et autres

(en tonnes)

Ghana 2.510 260 2.830

Dahomey 640 60 100
. ,J'

4·510 450 4.960'Guinea

leli 340 40 5.100 5·480 6.000 + 6.000

Niger 200 20 220



__~.La consorr.n'ation...!E....12§~.
chamotte autres metallurgie

ii:./Cr;. 14/Il~H/ 132
Page 13

Usines pro po sees
'"'l'-o""',-a""l c hamo t t e et autres

(em tonnes)

Senegal 4.360 440 4.800

Haute-Vol t a 410 40 450

Liberia 420 40 35.700 36.160 u,3ine metallurgique
de 35.700 T.

Nigeria 11.050 1.100 10.200 22. ,50 18.000 + 12.000
-_._----~ -----

Total 24.500 2.450 51,000 77· gSO 24.000 + 54.000

4. Proposi tions pour satisLl.irG le besoin en r"f",'Oc·',·ai.res ,

a) i,Ja,li au uurnee ~ a partir des re(:l:.:!r:--;her:; C:-.,301ogiqu€..J pour trouver

des argiles refractaires, eta-ul~~l' 8. la b;:;;,sG c<-e 83 g~.38me~lt. une

usine a refractaires a..vee une c apcc i t e CL,0 G.,OOO t or.ne a paz- an

en cnamotte baaee sur les gisementL.> du payc 0-t 6,OO() -Cannes

par an en magne s i te, do Lomit e at. din::.;:] utiJ.;".ssj~-(; dec. ffic.::r.ieras

premieres importees.

b) Liberia: une us i.ne a. refrcJ,etaires aV3C ,1':'1;:; C:t;'-~(;i ~e sl:"':fis?nte

eat prevue pour etre etablie ::!.vec La m.s':'?,lJ. ill'{:).c. "yro po r~ee. La

production 0_5 c e t t e ',l;:,inc d-.;:\G."c ·.t g'G:;:"":; ~.'- J6.JJJ T/e;c.

c) Nigeria; pour aasur-er- Le oe co i.n '_''1 l7efl"2..ctaip3S, 1: faut etablir

une usine a r ef'r-ao t o i r-e c avec uno DJ.:... o.ll::;-t;j,un de 1?:OOO T/an, basee

sur les mat a ez-e s prclliiel'(:':' Lmporc e c c en b.j:fl.~~rc1i. ·~l se:r-ai t

avant age ux d'installer 6:galell;.:nt dai.s c e t te uc zne La f'abr-Lca't i.on

de la charoot t e , avec une cc:pacite (;,'; 18.000 'r:/an. II ne mb Le

interessant d I e t ab Lir cetta us i.ne en ::.""ap.i!(;J:'t avec IBs gisements

d ' argiles r ef r ao t afr-e s a Enugu, e t ,jn cc-mc.xion 9.',-"0 le gisement

de gaz de iJetrole et La IlletallurtJe entre Por'c;--IIarcourt et Enugu.

5.. Avant de fa-ire des c a.Lc u Ls , il 1aut r'aiJ'd que r.que s ccnc.L t i.ons prea

lables parce qu ' on ne connai't p:, 3 'bier" 18f; f:,i~~ 3fJ1·:nts de. mg+'ieres premieres.

On peut supposer qu ' il e s t po a s i b I,e d.e ,,"'ou"'".:.' Jes ~"'gj Les .'ef'ractaires,

mais il faut compter avec le besoin d'ir.,pGrt2t.'on d,' 1,) pour' 100 d'argile
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refractaire pour ameliorer l'argile du pays. La quantite totale ~e

dolomite et de magaesite ou chrom-magnesite doit etre importee.

6. Le prix de l'e18ctricite est I Uali

Guinee

Nigeria

97,2 $/1.000 kWh

38,1 $/1.000 kWh

48,6 $/1.000 kvm

Le prix du mazout, transport
compris I

Le prix du gaz de petro Ie :

hali

Guinee

Nigeria

58,5 $/tonne

22,0 $/tonne

6,25 $/1.000 m3

Le coUt du trans,cort de Dakar a Bamako est de (pour une distance

de 1. 200 km)

pour les l;,atieres pr e c.Lez-e s I 1,80 F/T klll = 2.160 F/T = 8,75 S/T
pour Ie mazout I 7,50 " = 9·000 " =36,46 "
pour les briques refractaires:2,20 " 2.640 " =10,7 "

Le cont du transport de ~nugu a Port-Harcourt est de (pour une

distance de 130 miles) I

29/- par tonnepour Le s rna't i.er-ea pr-en.iere s :

pour les briques refractaires " "
4,06 $/T

"
(n1apres les tarifs des chemins de fer, Tariff N° 6 of Nigerian

Railway) •

7. Prix unitaires

chrom-magnesite briques

dolomite calcinee

briques en ohaoo t t e

briques en dinas

main-d'oeuvre (y oompris avantages sociaux)

cadres superieurs 14.000 $/=
" subalternes 7.500 "

contremattrea/intendants 5.0CJO "
personnel quaLi.t'Le 2.500 "

170

80

70

90

"
"
"
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(D' apr-as UN£CA "Le developperuent de l'industrie de l' acier en Afrique

de l'est et en Afri~ue centrale")

2,0

0,22
•

personnel semi-qualifie

manoeuvres

electricite

calca~re (pour la cOffiparaison des prix)

mazout

650 $/an

350 11

0,006 $/kWh

$/T

$/litre

276.21

276.23
276.24
662.32

662.33

663.7

briques r~fractaires'

dolomite

magnesite

briques refractaires

mortiers refractaires

autres refractaires

15,7 - 22,5 lI/T
9,2 - 36,5 "

43,5 - .. 63, a "
80,0 -268,0 "
42,4 -225,0 "

132,0 -505,0 "

16 $/T

(Dlapres 1963 UN World Trade Annual).

argiles refractaires

dolomite brute

magnesite brute

12

40
"
"

8. D'apres ces ccnditions

suivant, In a pu etablir le

prealables, et avec les resultats du tableau 6

tableau 7 (en annexe I).

TABUAU 6

Ventilation des prix de fabrication des refractaires

Hali Guinee Nigeria

Amortissements 165.360 445.200
Entretien 56.940 153.300
Intbrets 23.400 63.000

Assurance 12.480 33.600

Salaires 80.290 162.640
Conge s , charges 17.660 32.530
Profits 218.400 588.000
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TABLLAU 6 (suite)

~ Guinee Nigeria

Electricite 110.810 43.430 142.884

Combustibles 105.300 39.600 26.250

Dolomite 119.700 68.400 182.400 ,
I'iagnesi te 204.820 167.200 367.840

Argile importee 16. seO 10.560 39.600
Argile 59.400 59.400 178.200

Quartz 15.750 15.750 31. soc
Total (prix dereviei1t) 1.214.810 986.870 2.446.944

Prix de chamotte 420.000 1. 260.000

Prix de dolomite 240.000 480.000

Prix de magnesite 340.000 680.000

Prix de dinas 90.000 180.000

Prix de vente I Conakry I 1.090.000 II

Port-Harcourt I 2.600.000 $

9. II Y a seulement deux usines a refractaires, excepte celIe du

Liberia pour la metallurgie, done a cause de ces propositions preced8ntes,

l'usine de la Nigeria doit app~ovisi6nner lea p~a suivants : Ghana,

Dahomey, Niger, Haute~Volta et une part du besoin du Senegal. La deuxieme

usine, d'apres ces estimations, serait plus favorable en Guinee qu1au "ali,

et c1.evra approvisionller. la Guinee, Le ;·iali et une part du besoin du Senegal.
,- ~'.~'..

10. Naturellement, ces estimations et propositions sont hasees sur la con

dition qU'il y ait des ar~iles refractaires en Guinee et en Nigeria. Au

cas ou l'on trouverait ce.s argiles dans d'autres p~s littoraux, il

faudra changer ces propositions.

,11. Les r-efLexions pr-ecederrte s demorrt.rerrt que la construction d I usines

en Afrique de l'ouest est avantageuse et desirable. Les index de ces

usines sont, en bref I



•

La production totale

dont I en chamotte

en magnesite

en dclomite

en dinas

Les investissements

dont I equipements

batiments

Nombre des employes

milliers Cie T
II

11

"
11

millions de $

"

Guinee

12,0
6,0

2,0

3,0

1, °
1,56
0,858
0,702

109

E/Cli • 14/INR/132
Page 17

Nigeria

30,0

18,0

4,0
6,0

1,0

4,2
2,31
1,89

214

------~-~-----------------
A. Salaires plus conges

B. Amcrtissements

C. Profit brut

D. Entretien

E. Fraia financiers

F. Assurance et divers

G. Combustibles

H. Electrici te

I. ~~tieres premieres

Chiffre d'affaires brut

Valeur aj out.ee

Prix de vente (a present)

1.000 8
n

II

11

II

"
II

11

11

"
11

1°5,95
165,36

218,40

56, 94
23,40

12,48
39,60

43,43
321,31
986,87

489,71
1.090,00

195,17

445,20
588,00

153,30

63,00

33,60

26,25

142,88

799,54
2.44 6,94

1.228,35
2.600,00

12. Recommandations pour realiser ce pr-o gr-acme de developpement de

l'industrie des refractaires :

a) 11 faut organiser une exploration geologique dans la sous-region,

surtouc en Nigeria et dans les pays littoraux pour les gisements

de s argiles retractaires.

b) Etablir un centre des refractaires avec un laboratoire pour

evaluer les echantillons d'exploration et pour la recherche des

refractaires.
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0) S'efforoer cleremplaoer les refraotaires en doloraite et rr.agne

site par oeux en ohamotte et en dinas, pour lesquels on peut

trouver des mat i er-es pr-ender-es , en Afrique de l'ouest.

13. Ce rapport traite seulement du besoin de la sous-region sans tenir

oompte des possibilites d'exportation.

14. Enf'in, il faut aussi s'ooouper du &TOUpe 662.3(1) - les ma'ter-Laux

oalorifuges. L'importation de oette marohandise etait en 1964 de

3.516 T aveo un ooUt de 621.000 dollars. Le taux d'aooroissement de

l'industrie dans la sous-region pour la periode 1963-1980 doit €tre de

14,3 pour 100. Quand nous appliquons oe taux aussi pour la oonsommation

de oette marohandise, nous obtenons un besoin de 29.820 T/an pour 1980.

II existe une proposition pour oonstruire dans la metal1urgie au

Liberia une usine pour fabriquer des fibres de laitier de haut fourneau,

avecune oapacite annuelle de 1.500 tonnes. Etant donne qu' on peut

remplacer les produits en terre d'infusories par ces fibres de laitier

ou basalte, jusqu'a une certaine limite, la production des fibres de

laitier est done entierement insuffisante et oe sujet doit, par oonsequent,

etretraite dans le rapport de me t a.Ll.urga,e au Liberia.

•

•
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•
•

•

La ventilation des j~x~Eses pour la fabrication des refractaires-J~~~

divere pa;(,s

Le prograr.",e de fa1Jrication 6.000 'J' c hamo t t e 18.000 '1' cbamo t t e

2.000 T m~l1esi·&e 4.000:T magnesite

3.000 T c~olomi te 6.000 T do Lomi.t e

1.000 T dinas .2.0UO T ci.nas

12.000 T refrc.ctaires 30.000 T refractaires

I'Jali Guinee ].'I.ip~

Investissements unit. $/T 130 140

Equiper.lcOlt d I invest. I" 55 55

Investissements (total) $ 1.560.000 4.200.000

Eq»iper.lent s s 858.000 2.310.000

Batiments $ 702.000 1.890• 000

Amortissements 16 I' s 137.280 369.600

+ 4 i" $ ·28.080 75.600

Total $ 165.360 445.200

Entretien + 5 'Ie $ 42.$'00 115.200

+ 2 )'V $ 14.0.+0 37.800

Total $ 56.940 153.300

Intcrets 1,5 jQ $ 23.400 63.000

Assuranoe et divers
0,8 'I' s 12.480 33.600

Productivi te T/employe, an 110 140

Employes 109 214

Salaire moyen $/capita,an 810 760

Salaires an~uels $ 88.290 162.640

Ganges, charges, 20 /" s 17.660 32.530

Total s 105.950 195.170

Profits 14 /0 $ 218.400 588.000

Electricite
(95~98 kWh/T) kdh/an 1.140.000 2.940.000

Eleotricite " 110.810 43.430 142.884..
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.mnexe

TABUAU 7 (suite)

Combustible total T/an

prix unit. $/T, s/1000 m3

Total s
DoloQite brute unit. $/T

}~gnesite brute unit.$/T

Argile brute unit. $/T
Prix total de

Guinee

22

39.600

12

40

16

Combustible unit. 150 kgfT

1" 800

58,5.

105.jOO,

21

49

25

lii..z.eria

140 m3/T
4.200.000 m3

6,25

26.250

16

44
20

I

t.'.'••

dolomite

magnesite

argile imp.

"pro pre (10$/T)

quartz (15$/T)

."-.

119.700

204.820

16.500

59.400

15.750

68.400

167,200

10.560

59.400

15.750

182.400

367.840

39.600

31. )00




