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/128/Add

L1 INDUSTRIE illNIERE EN AFRIQUE DS L'OUEST

1. L'etude sur l'industrie rainiere en Afrique de 1'ouest (e/CN. 14/IHR/128)

Be limitait aux principaux mineraux. Dans cet addendum on trouvera des

informations sur la partie de l'industrie des mineraux qui n'a pas ete

traitee et quelques modifications de certaines conclusions et recoraman-

dations de l'etude originale.

Pierres, sables et graviers (CTCI 273)

2. Bien que I1on manque de renseignements dans ce domains, on a sup

pose qu'il existait dans tous les pays des gisements exploitables pour

chacun de oes produits, a I1exception du gypse et de la pierre a chaux.

3. Le seul gisement de gypse connu en Afrique de 1'ouest se trouve en

loauritanie (dans la region de Nouakchott); il conviendrait de le mettre

en valeur pour approvisionner toute la sous-region (environ 200.000

tonnes, estimees a 1,1 million de dollars des Etats-Unis des 1975)-

Les cimenteries sont les plus gros consommateurs de gypse pour la fabri

cation du clinker : il faut de 2 a 4 pour 100 du poids du ciraent en

gypse.

4. A part quelques exceptions, il n'y a pas de riches gisements de

pierre a chaux dans la sous-region. Les gisements les plus importants

se trouvent en Nigeria et au Senegal. Le Ghana n'a que des reserves

tres limitees et les etudes geologiques effectuees en C&He-d'Ivoire,

au Liberia, au Sierra Leone et au Togo n'ont revele aucun gisement.

C'est l'industrie du ciment qui consomme le plus de pierre a chaux

(5,5 millions de tonnes), suivie par l'industrie siderurgique (600,000

tonnes),!1Industrie du batiment (300.000 tonnes), l'industrie chimique

(200.000 tonnes) et d'autres consommateurs de moindre importance.

(Chiffres prevus pour 1S8o). L'etude de l'extraction de la pierre a

chaux pour la fabrication du ciment n'est pas comprise dans cet addendum,

la question ayant ete traitee dans le document sur l'industrie du ciment-'.

2/ E/CN.14/IUR/117, Un programme de developpement pour l'industrie du

ciment en Afrique de 1'ouest.
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La demande de pierre a chaux de chaqus pays sera satisfaite soit par

la production interieure ooit par des importations en provenance du

Dahomey, de la Nigeria et du Senegal qui sont considered comme les

mieux dotes.

Les pays qui ne produisent pas leur propre pierre a chaux fabrique-

ront neanraoins de la chaux a partir de pierre a chaux importee; en

effet, mieux vaut transporter celle~ci que le produit fini. Lorsque

le transport ne pose pas de problems, la chaux sera fabriquee a la

carriere meme.

5. Pour estimer la demando en pierres, sables et graviers, on s'est

fonde sur les provisions dans le domaine de la construction et l'entre-

tien des routes (y compris les. voies ferrees), et des autres activit^s

de constructionj a savoir,. bStiments et travaux publics. Ces estimations

ont ete reliees aux projections appropriees de formation do capital.

Les projections de consommation (y compris le beton et le mortier)

laissent prevoir la dor.andc suivanto :

(en milliera de tonnes) 1975 1980

Pierras, pierros concassees

et gravies 1C0.000 185.000
1/

Ga'blofi-' 17.000 30.000

On a suppose que cette demande serait comblee dans chaque pays pax

la production interieu-ej on a laisse vne petite marge pour les echanges

a l'interieur de la souo-re.^ion nt les importations dos pierres de

taille et de construction (picrro d'echantillon) telleo que le granite,

le porphyre, le marbra et autres, en provenance de lretranger.

J/ Comprend la demando c.i sable pour l'industrie du verre.
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Autres mineraux bruts (CTCI 276)

6, On dispose de peu de renseignements sur 1'offre ou la demande

pour ces mineraux dont les plus importants sont :

- 1'argile (y compris la chamotte et autres matieres premieres

similaires pour la fabrication d1articles refractairee et

oeramiques);

- la dolomite et la magnesite pour les industries sxderurgiques

et metallurgiques;

- le sel pour la consommation domestique et 1'Industrie chimique.

Tous les autres mineraux, a savoir I1asphalte naturel, le graphite,

l'amiante, la craie, le quartz, le mica, le spath fluor, ont ete consi-

deres dans leur ensemble et la demande en a ete estimee tres approxima-

tivemei^t en termes de la valeur globale. On estime que 70 pour 100 de

la demande seront combles par des importations de 1'Stranger.

7, L'extraction de l'argile et autres matieres premieres similaires

pour la fabrication des briques, des tuiles, des produits refractaires,

des porcelaines et des faiences et articles similaires, n'a pas ete

classee dans les activites extractives, les argilieres ayant ete comp—

1/
t^es dans les unites de fabrication—.

8. On ne possede que peu de renseignements sur des gisements exploi-

tables de dolomite et de magnesite en Afrique de l'ouest. II faudra

done probablement satisfaire la totalite des besoins par les importations,

9. Plusieurs pays ont suffisamraent de sel pour repondre a leur

demande. On n'a pas encore decouvert de gisements exploitables de

Voir E/CN.14/INH/112, La ceramique, e/CH.14/lNH/i24, L1Industrie
de la brique et E/Cft.14/INH/132, L'industrie des refractaires dans

I1Afrique de l'ouest.
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sel en Gambie, en CSte-d'Ivoire, au Liberia, en Nigeria, au Sierra

Leone, au Togo et en Haute-Volta et ces pays devront en importer. Le

Ghana et le Senegal semblent etre les deux pays les plus favorises pour

la mise en valeur dee depots de sel. Us devraient en consequence

chercher a produire plus qu'ils n'ont besoin pour approvisionner les

pays susmentionnes de la sous-region. Des 1975, le Ghana pourra pro

duire 800.000 tonnes et le Senegal 600,000 tonnes de sel. Chacun d'entre

eux exportera plus de 80 pour 100 de sa production.

Engrais bruts (phosphates) (CTCI 271.3)

10. On n'a pas prevu en Afrique de l'ouest, sauf pour les besoins du

marohe sous-regional, de transformer les phosphates en superphosphates.

Des analyses plu3 approfondies indiqueraient peut-etre que la chose est

faisable. A 1'heure actuolle, les surplus d'extraction, a savoir 1,1 mil

lion de tonnes pour le Togo et 1,8 million de tonnes pour le Senegal,

seront exportes a l»etat brut. Eien qu'en 1963, les pays de la Comrau-

naute economique europeenne ont importe plus de deux millions de tonnes

de superphosphates et le marche est en pleine expansion.

Soufre (CTCI 274)

11. On n'a pas decouvort dans la sous-region de l'Afrique de l'ouest

de soufre elementaire, de pyrites ou autres sources bon raarche de soufre.

Tous lea be so:.::.-.; Aov.7o.it Ltio ^:.-e oorab1.3S par.les importations (10 mil

lions de dollar': ' - :'->':-"';•' v- _- a:: C'jh 'i975).

Abrasifs. diamant^indugtri^l^ (CTCI 275), autres diamants (CTCI 667.2) et or

12. L'extraction de l'or est en declin, specialement au Ghana. Dans

ce pays, I1expansion des industries extractives sera lente au debut

(1963-1972 : 2,1 pour 100 par an en termes de valeur ajoutee et 3,4

pour 100 par an en termes de production brute) puis plus rapide ulte-

rieurement (1976-1930 ! 6,3 pour 100 par an en termes de valeur ajoutee

et 6,6 pour 100 par an en termes de production brute). Cette expansion

s'accompagnera d'un changement important de la structure des activites

minieres* L1extraction do 1'or et des diamants qui representait
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46 pour 100 de la production miniere totale en 1963 tombera, en 1980,

a 28 pour 100. En raison des nouvelles methodes d'extraction (a ciel

ouvert) les besoins de main-dfoeuvre vont subir un changement conside

rable et certains mineurs de fond eeront en chomage ou devront se

reconvertir.

13. II se peut que le Sierra Leone ait a faire face aux mSraes problemes

pour ce qui est de 1'extraction traditionnelle des diamante. Les

gites alluvionnaires diamantiferes d'acces facile seront pratiquernent

epuise"s aux environs de 1975--198O et les methodes d1 extraction tradi-

tionnelles seront remplacees par des methodes d'extraction industrielles

modernes, ce qui posera deserieux problemes pour 1'emploi. La produc

tion des industries extractives aura augmente de 80 pour 100 vers 1980

par rapport a 1963, mais l'emploi dans ce secteur aura diminue de plus

de 25 pour 100-^

iiinerai de fer (CTCI 281)

14- Les trois principaux producteurs actuels (Liberia, ilauritanie et

Sierra Leone) devraient pouvoir presque quadrupler leur production

dont 1'export ,tion, pour les trois pays, atteindrait 250 millions de

dollars des Etats-Unis en 1980 (230 millions de dollars des Etats-Unis

en 1975). On s'attend a ce que la production de la Guinee passe a

un million de tonnes. Les renseignements dont on dispose a l'heure

actuelle tant sur l'ampleur et la qualite des reserves de la Guinee,

ne perraet";ent pas .dcs p::^visio:in plus optimistes*

15. En Nigeria et au hali, l'extraction du minerai de fer ne pourra

vraisemblablement que satisfaire les besoins de l'industrie siderur-

gique locale. Le Ghana (Shieni) deviendra producteur de minerai de

fer et il se peut qu'il soit a meme d1exporter pour 12 millions de

Les chiffres de l'emploi cites dans le document E/CN.I4/INH/14I
comprennent les estimations pour 1'extraction traditionnelle des

diamants.
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dollars des Etats-tfnis des 1975, et en tout oas avant 1980, La mise

en exploitation du gisement de Shieni prendra un certain temps en rai-

son de son eloignenient de la mer (300 km). S'il faut construire des

voies de communication uniquement pour le minerai de fer, il se peut

que le coftt du transport greve trop le prix et que le minerai cesse

d'etre concurrentiel.

Minerais de metaux oommms non ferreux (CTCI £83)

i) Bauxite

16. Trois pays - le Ghana, la Guinee et le Sierra Leone - devraient

produire au total,des 1980, 10 millions de tonnes dont la valeur a la

mine serait de 30 millions de dollars des Etats-Unis :(Guinee, 6,4 mil

lions de tonnes; Ghana, 3j1 millions de tonnes et Sierra Leone, 0,5 rail-

lion de tonnes). E'importantes quantites de bauxite seront transformers

localeuient en alumine (Guinee, 1,6 million de tonnesj Ghana, 0,5 million

de tonnes) ou sulfate d'aluminium (Sierra Leone). La plus grande partie

de la production sera cependant exportee a l'etat brut parce qu'il y a

dans la sous—region une forte penurie de soude caustique. Bes etudes

plus detaillees pourraient demontrer la possibility de fabriquer une

plus grande quantite d'alumine a partir de soude importee d'outre-mer.

ii) I^iinerais de cuivre

17. Les gisements qui se trouvent en ilauritanie devraient permettre

de produire, des 1975» entre 20 et 25-000 tonnes de cuivre, la totalite

de minerais etant transformee par la fonderie integree. Plus de 70 pour

100 de la production des installations de fonderie seront consommes

dans la sous-region (voir E/CN.H/lKR/138/Add.1). II serait bon que

le taux annuel d1extraction soit limite a 20.000 tonnes (de cuivre pur)

afin d'eviter un epuisement premature des reserves.

iii) Cassiterite et columbite

18. La production nigerienne de cassiterite se poursuivra au mSrae

rythme (75 a 100 tonnes par an) et sera exportee vers les fonderies de

la Nigeria.
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On s1attend que la Nigeria accroisee sensiblement sa production

de cassiterite - qui atteindrait 20.000 tonnes par an des 198Q -

(voir les recommandations du document e/CN.14/INR/128) et de columbite

(mineral associe) - jusqu'a 5.000 tonnes.

iv) Minerals da manganese

19. Les gisements du Ghana et de la CSte-d'Ivoire seront probablement

completement epuises ou presque avant 1975* La Haute-Volta devrait

e*tre en mesure d'exploiter ses gisements avant 1975- L'ouverture de

cette mine et la construction de la voie ferree necessaire auront

une incidence directe et indirecte benefique sur le developpement

de la Haute-Volta- On pourrait envisager d^'ajouter a 1'industrie

extractive, la production de ferro-manganese a faible teneur en carbone

(fourneaux electriques), I1exportation du produit fini etant beaucoup

plus rentable que celle deB minerals (l1incidence defavorable du coftt

du transport eat bien moindre dans le cas du ferro-manganese que dans

celui du mineral). On attend de la mine une production de un million

de tonnes en 1980 (0,5 million de tonnes en 1975)•

v) friinerais de chrome

20. Le Sierra Leone demeurera le seul producteur; l«i valeur du mineral

extrait (a la mine) devrait etre approximativement de 3 millions de

dollars des Etats-Unis en 1975. On propose d'associer la fabrication

du ferro-chrome et du calcium-silicium a cette activite au Sierra

Leone (voir E/CN. 14/lim/i38/Add. 1).

vi) Minerais de titane

21• L'extractioTi de rutile devrait progresser tres rapidement au

Sierra Leone, En 1975, la production serait de 300.000 tonnes et

en 1980 de 400.00Q.tonnes (en valeur, 18,6 et 25 millions de dollars

des Etats-Qnis- respectivement). Cette production est entierement des—

tinee a I1exportation.
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22. La C&'te-d'Ivoire devrait §tre bientSt en mesure de commencer

1'extraction de l'ilmenite et de la convertir localement en bioxyde

de titane (procede au soufre), le pigment le plus important pour la

fabrication dee peintures (voir £/CN.14/lI^/i39/Add.1), La moitie de

l'ilmenite extraite (a savoir 10.000 tonnes) sera utilisee pour la

fabrication du TiO et l'autre moitie exportee.

vii) Plomb et zinc

23. La mine de plomb et de zinc d'Abakalili (Nigeria) recemment mise

en exploitation devrait, en 1975* produire pour une valeur de 8,2

millions de dollars (a la mine). On ne peut pas encore prevoir les

progres qui pourront e*tre faits apres 1975*

On pourrait envisager la fonte et le raffinage du zinc et du

plomb sur place (voir E/CN. 14/lNli/i38/*idd. 1).

24. On ne saurait trop souligner lfimportance des industries extrac

tives en Afrique de l'ouest. En effet, les recettes en devises conti-

nueront de provenir en grande partie de ces industries et si, en pour—

centage, les exportation^ minieres dirainueront (76 pour 100 en 1963

oontre 64 pour 100 en 198O)? elles augmenteront en valeur absolue

(270 millions environ en 1963 contre 1,36 milliard de dollars des Etats-

Unis en 1980). La quantite de matieres premieres consommee par oes

industries dans la sous-region s'accroltra de plus de huj.t fois entre

1563 et 1980.

On trouvera au tableau ci—apres un resume des activites de toutes

les industries extractives :

L'offre et la demande des produits des industries extractives

Demande interieure

Importations prove-

nant de 1'exterieur

de la sous-region

Exportations a l'ex™

terieur de la sous-

region

1963
Hi11ions

de $ EU

367

12

280

Consommation interieure 99

Indice

100

100

100

100

1975
I-iillions

de $ EU

1.258

32

735

555

Indice

342

266

262

560

1980

Millions

de $ EU

2.175

47

1.405

817

Indioe

592

391

501

825
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25* La valeur ajoutee engendre*e par cette industrie passera de 223

millions en 1963 a 752 millions en 1975 et a 1,30 milliard en 1980,

o'eet dire que le tame d1accroissement sera de 10,6 pour 100 par an

f pour la pe"riode allant de 1963 a 1975 et de 11,6 pour 100 par an entre

{ 1975 et 1980.

26. Le total des employee dans oe secteur passera de 127.000 & 215.000

persoonee en 1^60. La productivity devra $tre notablement accrue si

1'on veut que ces industries demeurent viables. On a suppose* tine pro

ductivity annuelle d!une valeur de 1.750 dollars des Etats-Unie par

personne en 1963 et de 4.78O dollars en 1980.


