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PERSPECTIVES PLAUSIlJUS DE DEVEIJJPPEMENT nffiUSTRIEL SOUS-REGIONAL

nrrRODUCTION

1. Les possibilites industrielles esqu~ssees d~ns Ie present documbnt

se fondent sur les 8t\1des effectueespar la CEA au cours des trois der

nieres annees prealablement aux etudes portant sur les poss~bilites de

realisation. Pour entreprendre ces etudes, 10. CEA, en raison de l'etendue

du co n t i nent c'cfricfvin et de l'ins1.1ffisance des TeS85.UX de communications,

& estime n~cessaire de divis8r Ie continent en ~uatre sous-regions,

nord, est, ouest et centre - a l'interieur desquelles on peut considerer

que Ie d3veloppement economique se doroule entre des pays geographiquement

bien relies, m~is a l'beure actuelle il n'y ~ gu~re de liaisons entre

les sQus-r2gions.

2. Les etudes sont terminees pour les so us-reb ions de l'est et de l'ouest,

mais celles sur Ie ~ord et le centre sont en cours et ne seront pas ache

vee s avan t 1 f GDl1eS pro chaine • En consequence J nous disposons de moins de

donnees sur ces deux sGus-rebions, et pour oette raison nous avons presente

les possibilites incustrielles en deux parties, l'une se rapportant a
l'Afri'lue de l'est et a l'Afrique du centre (avec mains de details sur

cette derniere) et l'autre a l'Afrique de l'ouest e, ~ l'Afrique du nord

(avec mains de d~;t&ils sur cetts derni~re) G

3. 1'un des av~ntaGes et objoctifs princip~ux de la division en sous

regions est de f a c i La ter Le recours aux usines souswregionales et rllulti

nationales, dent l'i~portance est essentielle en raison de l'~troitesse

des marches offsrts par la plupart des pays. Les usines multi-nationales

peuvent en outre etre envisagees en fonction des zones de marche fondees

sur les communicaticns et les conoentrations qui existent dans toutes les

suus-r?-L ions e t qui J!2Tj'ois sont a cheval sur les f'r-orrt i e r-e s sous-rel~ionule2

Par exemple, Ie COlgO oriental pourrait faire partie de la r~gion des lacs

de la sous-r2cion de l'est et 1" Province du Katanga de la zone sud de

cette sous-region, Dans d'autres sous-regions, d'ailleurs, des groupements
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se sont deja il1stal~'res~ par exemple en Afrique de l'ouest celui des pays

du bassin du flcuve Senegal, en Afrique du centre oelui des pays de l'UDEAC

et en Afrique du nord celui des pays du Eaghreb,

4. II Y a lieu d'admettre que l'exploitation dtune usine sous-regionale

au multi-nutiOl1ale exigera des accords commerciaux entre les pays parti

oipants, mai.s dans ce do mai ne des progr~s co nc i de.r-ab.le s ont deJ~ ete faits

brace il l' Ln st itv.t Lon p&r La CEA de conseils des illlnistres pour chacune

des sous-regio~-;,s.

5. Les etudes Cc8 la CEA pr'icedccnt les etudes sur les rossi 'oili tes de rea

lisation donnent l'estioation de lQ demande dont les differents produits

feront l'objet Jusqu'en 1920, des mati~res premieres disponibles et des

usines ~ui devraient etre cr£ees 8U~ une base nationals, multi-nationale

ou sous-regioD21e o D~ns cert&inz c~s, principalement l~ siderurgie et les

produi ts chimiques, des c "leuls assez precis ont eta effectues pour deter

miner des meilleurs empl&cements pour les entreprises importantes, alors

que dans d'uutres oe ne sont que des indic~tions generales qui ont ete
donnees. Les i:ldustriels pourraient ~tre invi te's ~ co ns i de r-er une per i.o de

de que Lque c i nq anris ee , j usqu I er; 1970 ou Iss premieres anne e s de 10,

d~cenDie. Sur cette base, les atUQ8S pre~lables font apparaftre les possi

bili tes de yrod'..lction suiV211tes pour c haque s0us-region : siderurgie, pro

duits des industries mec~Diqu8s et electriques, engrais azotes, produits

chimiques de b&se, verTe ~ vitres; i1 y a e~ outre en Afrique de l'est des

possibilites pour la rayonD8, les pneus, la ~ate a papier et Ie p&pier, et

en Afri({ue de l' cues t pour .Ie:;; j.rodu; ts [Jetrochimiques, les 't ex t i Les , Le

ciment, If&luminium et 18S industries forcstieres. D~ns taus lea caB Ie

doclillJent indique les estim~tionE relatives &ux marches, les ind0stries

locales exist~_nt dfj~, la. situstion en ce qui concerne les mati!res pre

mi~res &insi ~ue lss inv8stissements et les emplacements possibles.

•
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PREIHERE PARTIE

LES SOUS-REGIONS DE L'lcFRLtlJE DE L'DST ET DU CEnRE

A. La sous-revion de l'Afrijue de l'est

• 6. La sous-region de l'Africiue de l'est cornprend les pays suivants

lle Laurice

lIe de la Reunicn

Cote fran9aise des Scmalis

Ccm(}res

Zamtri e

Rho de s i,e

redaction de ce docwuent DOUS ne disposicns pas de ren

seignements sur l '11e ~e la Reunion, la Cote fran9~ise des Somalis et lee

Comores. En ccnseQuence, ces ~erritoires De scnt pas compris dans l'etude.

Ethiopie

Somalie

Kenya.

Ouganda

Tanzanie

Rwanda

Burundi

Malawi

Au moment de la

•

7. Larous-region est divisee en Quatre ZODes de marche. LIEthiopie,

Djibouti et la rSLion s ep t e n't r Lona Le de La Scr,w.lie forment Le mar-ohe du

nord; le Kenya, l'Ouganda, Ie Rwanda, Ie Burundi, la Tanzanie et la partie

meridicnale de la SOffialie forment Ie marcne du centre; Ie Malawi, la

Zambie et la Rhcdesie forme Ie m"rche du sud, eilfin, les 1:1es, Madagascar,

lle Maurice et lle de la Reunion. Pour certaines industries la region des

lacs et la cote sont les deux p r Lnc Lpo.Le s zones de ms.r-che-, la·,premiere

comprenant l'O~anda, Ie Rwand~, Ie Burundi, la zone du Mwanza de la

Tanzanie et le Kenya, a l'exception de ~ombassa, et 1~ deuxieme comprenant

la Somalie du sud, ~ombassa, le. zone du Tanga-Mosni en Tanzanie, Dar-es

Salam et son arriere-pays, ainsi que les tIes.

8. Comme il existe des routes commerci&les deja bien etablies en direction

de la sous-region de l'Afrique de l'est, les reBions au nord-est et a
l'est du Congo (Kinshasa) pourraient faire ~artie du marohe du oentre au de

la region des lacs, tandis que la Province du Katanba pourrait participer

a certains projets industriels du ma.rche du sud de 12. sous-region de

l' Afrique de I' est. Il y a ,i"alement d.e s ;:ossibili tes cie oollabora t i.on ave c

Ie Soudan du sud.
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9. Les proJets iJ:ldustriels~ qui Bant d~ja rc&lisbbles au Ie deviendraient

au cours de s procl.r.Lne S 0.nnee S s i 1 f on I>ouvai t G.bau t ir ?~ de r:.~ e r-r-er.g eme r;ts

de rnarch~ entre que Lque s-iuns ou tcus =-es J-1a;ys de 12. sous-region, sorrt les

suivants •

a) Sidsrurgie

b) Industries m6caniqu8s et ~lectriques

0) Enerais azotes

d) Pr-odua ts ciu",i'lues de base

e) Rayonne

f) Pnewnatiques

8) Verre a vltres

h) ?ate a pa~ier et papie~.

Les 60uvernements auroni a intervenir pour la conClusion d'accords de

marCh8s interess&nt les ~rojets ci-dessus, maie pour ce qui est des accords

de mar-cl.e a concernant IES eu t r-es industries d2j~ etablies, ils pourraient

etre canclus en t r-e les f'a br i can t e eux-m~mes. A titre 0. 1 exernple, on peut

ci tel' dans' ce derrder GaB les industries de La cnaus sur-e et doB textiles.

Un accord a d8j'2, 6te r.o ncLu a u K8n~yc~, on Ougc.nde. et en Tanzanie }JOLT

llindustrie de la o~aussure, mais dans le dom~ine de llindustrie textile,

en pleine expansion dans ces paye , des :.;esures tendant a une p.Lus e t r-o i t e

collabor~tion en,re les faoriCccDts de textiles ~ont encore a crcndre.

I. Siderurgie

Marche

10. La demcnde ac tue l l e de produa t s s i.de rur-g i que s est de 450.000 tonnes,

d.ont 33 pour 100 CO!lC~T'1·1cint Le s bc.rres, lCD :'ils-mac1:ine et les profiles

legers et 25 pour 100 lei tCles et ebauchee en roule~ux lamines a froid.

Les p rLnc i.ps.ux corisomuat.eur-s sont ceux du marc1:e du sud de la sous-re\~:ionj

avec 50 pour 100, t,mdis que les marches de la cote et des lacs comptent

respectivement )'our 20 et 25 pour 100 de la consommation (voir EcllDexe I,

tableau 1).

•
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11. La production Lo c c.Le pc ur-vc L t a 15 ~;01...:r 100 environ .Ie e be s c i ne ,

12. Depuis 1960 5 I' ac c ro i.s s emen t C::, .•Tnuel do 1<.:< c orrso rmnr. t i on a 2te d ' enviYon

3 j ou r 100. CD evc.:,lue l'Ci.ccroisGC11ont :\ vS'!}ir ?. (-·,,9 pour 100 p2T an, ce

'lui signifie une demande as 1.635 "Jillions 0." tonnes en 1/80, dant 40 pour

100 serant d e s k,rres st des profil8s lscers, c t 20 pour 100 1es toles et

ebauches en z-ou.l e aux l-:'.n:ines U f'ro i d , LG pri.nc i pr.L consomrnatsur ·demevre

Le aarche au sud avec L~S pour 100, suivi :!Jc;.T 108 mar-chee c.e la cote et :188 ..,

lacs avec ~5 po ur: 100 c l.a cur. (voir C,X'jl'18Z(: I, t2"'Jl€&u 2).

Mstieres Vremi2res

13. L8 min'~I'r",i de f3r.. Huit gis8illents de nine r c.i. de fer 80I1t pa r t i cu l i.e r-a

ment .inpo rt ant s

a) Que-Que, 8 130 ~m au sud-ouest de S&lisbury en R~odesie, de 56 a
64 pour 100 &e fer, 11 millions do ton~es assurees.

h) Buhwa , a 200 Lm c.u "ud <is Salisbury en Rhode"ie, 60 pour 100 <i8

fer, 134 ~111ions de tonnes au total.

c) _~,Tambala~ a 110 Kill 8, 1'oucst de Lu s aka en ZE;.mbie, 57 pour 100 de fer,

211 nuLl i cns de tonnes au t ocr.L,

d) LiganUcl, 120 km c.u sud de NJombc, en 'I'a nz.an i.e , 40 pour 100 de fer,

45 rri Ll.Lo r.s do to:r1I1C";S 2..U t o t oL, lZ,c ];:,our 100 de b.i oxy de de t i t ane ,

e) i'~ 4C ~;::m a l'est d!jLSff.c_Ta eY! Ethioy;i&~ 60 pour 100 de fer; 20 millions

de tonnes au tot~l.

f) Sukulu, au nord de Tcroro en Ougun1a, 62 pour 100 de fer, 200

millions de tonn83.

g) Ki&azi, au sud-ouEst de l'Ougar,da, 63 ~ 68 pour 100 de fer, 30

millions ~e tonnes ~u total,

t) Ear B.cabu, a 150 km au nord-ouest cie Eogadlscio, SomuLi e , 35 pour

100 et plus dE fer, 200 mi.Ll i.o r:e de tonnes pz-obab.Les ,
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14_ Combustibles. Ccrur.e seule la RhodesiE: po s s ede du charoo n coke.fiable

a HankiE', se u.l s les uine ra i s de fer de La Rhodesie et de La Zambie peuvent

etTe fondus selon Ie pro cede 11 0-2 [1i t.uo l • En 'I't.n zan i,e les gisements de

houille sont Lmpor t arrt a e t vo i a.i ns des gisements de Einerais de f'e r , ma i s

0 1est un charbon no n coLefi&ble et les ninera i.e de fer ant une forte teneur

en ti t.ane • En Ethiopic ~ Le s clsements de L'1inerais de fer e t arrt proches du

port de 1"1[,SS""a il ssrCli t pos iDle d ' ir..~)Ort8r du coke. Le charbon de bois

du l'~eny2 co ns t i tue r-a.i t 18 mci L'lcur- comous t i ul e pour- una us i ne s i de rur g.i que

si t.uce a 'I'o r'o ro j rOUT Le tT<.:...i t erne n t d.es ru i ne r-a i.s de fer de Ki.g e z i 9 Le g a z

methane extrai t du fond du 1&0 ~'_ivu pour-ra i t etre utilise.

15. Pierre a ChdUX.. Les d~pots d.e pierre 8, chaux sont suffisants t an t

en quan t i t.a qucn quaL'i t e, c t Lt ori en t r ouv« :?arto"L<t dEd1S la sous-re~:.iol1,

quelques-uns sont d~.,j" exploi t e s pour 1& production de ciment, e t sont

quelquefois tr~s prcctos d1emplaoements possibles pour des usines side

r-ur-g i que a ,

16. Miner~ux ref~actQireso Des [isements d 1argi1e r~fractaire1 de s~bles'

silioeux, de magnesite et de dolomite €xister:t en quantite suffisi:Cl1te

d&DS divers p~ys de lE~ sous-regioD 1 ceux de 1a Rhodesie et de la Zambia sont

deja e xp.Lo r-e e ,

17. Eau , II reste 8Y1C01'e a faire La p r-cuve qu ' il existe des r-e s ac urce s

en eau suffis~ntGs pour les op~rations de refroidissement ~es usines de

TanzBnie et d'Ethiopie. Les usi~es siderurgiqu8s de la Rhodesie, de la

Zambia et de l'Ouganda, sur la b~SE Qe~ matieres premi8res qui existent,

disposeraient tie r-easou.ro es en ,2,ClU ampLernen t suffisantes.

Dziuea 8xistantes

18. La seule uoiYlc sid,rv.rtique integree qui existe, se trouve a Que-Que

en Rhodesie. En outre, la Compagnie siderurgi~ue rhodesienne (Rhodesian

Iron and Steel Comp81W) d.iapo s o d r une ookerie; La production arinue Lle de

fonte en saumons s'elove a ehviron 300.000 tonnes. La produotion des deux

hauts fourneawc Sicr.,ens-]<:artuns de 75 tonnes c'e ca.pac i te est d ' environ

130.000 tonnes par an (linbots de 4 tonnes). Les laminoirs, de 965 mm,

.J
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533 nun, 305 mIn et 254 elD, ont une capLcit~ c.nnuellEc estimee a 45.000

t.orine s j ils pro dui ae nt des barres et des pI·ofiles 1ee;ers de 76 em au

maximum.

19. Plus de 50 pour 100 de la production de fonte brise sont exportes.

20. Les projets d ' expansion im"'2dic.ts comprennent un nouveau haut fourneau

destine a accrottre la production de fonte en s~umons, principalcment pour

l'export~tion, pour arriver a 800.000 tonnes par an, ainsi que l'agrandis

sement des hauts fourne<lux Siemens-Martin dont la cupaeite sera portee a
100 tonnes et la prod~ction annu811e a 170.000 tonnes.

21. De petites acieries ~~uipees de fourneaux a arc electrique ct de petits

laminoirs fonctionnent a JinJa en OuBanda - Compabnie siderurtique de

I' Afrique de l' est {Ec,st hfrica Iron and Steel Comparw) - at a Akaki pres

d'Addis-ADeba - Compagnie sid"rurgique ethiopienne (Ethiopian Iron and

Steel Company) - Comme elles utilisent de La ferraille, leur pr-oduc tion

est limitee , environ 9.000 tonnes par an a Akaki, soit 50 pour 100 de la

capacite et environ 20.000 tonnes par an 2 Jinja, soit 80 pour 100 de ls

o&pacite. Le gros do la production se conpose de fers a beton.

22. Trois usinos d'artioles e;alvanises at de tales ondu~ees fonctionnent

a Mombassu, rar es-S~loam et Akaki.

23. On f'a or-ique du f i,L r;'dtalli'::,.ue a Que-Que, et dans une moindre mesure

a i'.kaki.

24. On fabrlque des tUbes - "vec ou sans soudure - a ~ue-Que et a Luanshya

en Zambie.

25. Toutes les usines de finisscge de It~cier tr&vsillent a environ 50

pour 100 de ieur cGpuCit8 a

26. Les fonderies de fer et d'acier tr8vaillant en grandes series n'exis

tent qu'en Rhodesie et en Z&ffiDie. Dans tous les &utres puys les fonderies

se borncnt a des t r-avc.ux a La piece et a des reparstions.•
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Frojets

27. Emplacemer-t ~e~~~~. 1'etude des proJets f~ite par la CZA se fonde

sur les uat i ere s dispcni.b l e s , les centres. de distribution, Le 'reseau de

transport et Ie seuil de rentabilite des ronQ8ries et des laminoirs.

Comma des usines produisant 500.000 t onne a par an sewblent rentables, pour

le jJremier stade du plan cce cevelopper"ent d' une industrie siderur,,'ique en

ArriL,ue de llest, on envisage de consacre.r la production de l'usine de

Que-Que au n.ar-che du suo. o.e la sous-region pLus i,adagascar et l'Ile naur-Lc e ,

Une nouvelle usine, en Ouganda , approvisionnera le ":arche du c errcr-e de la

sOlis-region plus 1e i.:c.rche de la cote, I' ...Jthiopie et vr-aa semb LabLe...ent Le

Congo occidental et le Soudan meridional. Bn ~thiopie et a tladagascar de

petits laminoirs produiront des barres et des profiles legers avec des bil

lettes fournies )a.l.' ces usines de ';,)ue--Que et de Tororo (voir Ull1e'oe I,

tableau .3) ...

28. 1 1 accr-o i s s e ue n't de la der.iande per;;.ettra 1 1 instalL,ti~n de nouvelles

usines avant 1980. An deuxiime stade du plan C'.e developpement, llusine

de Que-Que perdra le l••arche zambien qui sera reserve a une nouvelle usine

etablie a Lusaka, ~ui reprendra eg~lement ~ l'Ouganda Ie marche Le la cote.

1!Jlle appr-ovi s Lonnez-ai t un nouveau larninoir ii. tole oS. Dar e s -SaLacm e't I' usine

de barres ei de pr-o f'd Le a dl~thiopie" n Lo r-e \.~ue les laminoirs a profiles

d'l!:thiopie at de Ladagascar ne seront or Lerrt e s c.ue vera la deranc;e locale,

11usine de Dar e s -Ba.Laa-n f'curn i.r-a (l8S toles a. la ~al;lbie, a la cote e t a

11 iEthiopie (voir annexo I, tableau 4).

29. Le preti,ier e t cc.e c'u plan r'e developper.lent LmpLi.que r-a.i.t environ ·335

millions de do Ll ar-s des ....,tats-Unis. Pour leo o.eux i eme stac~e, il fa-lit

prevo i r- encore 160 "illions cle dollars des ~tats-Unis, so i t au tota.l pour

l' ensemble du projet 495 millions de dollars de s ~tats-Unis. Lcs c1.epenses

01 eC,UiperHent sont e s t i i •.ee s r-e apec t i vemerrt a 166, 153 et 97·rClillions cle

(,ollars des ~tats-Unis pour les us i.ne s siderurl,i.,ues de Que-:;ue, d.e Tororo

et de Lusaka, et I' on pr evo Lt des mve et i ascuent s de 63,8 et 8 r.,illions

•
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de dollars dss Etats-Unis pour les Lanu.no i rs "' tole de Dar Gs-S"la"m,

at les usines de barr0s et de Vrofiles do Tananarive et d'Addis-Abeba.

II. Les produits des industries mec8niques et electriques

MarcM

30. La demande actuelle de for et 0cier ot de m~taux non-ferreux emanant

des industries mecaniques et electriqu8s est d'environ 370.000 tonnes par

an (voir annexe I, tablea" 1). Lee plupart des 2.rticles produits sont in

clus dans les groupes "articles manufactures en metal" et "materiel de

transport" de La Classification type pour Le c ommer-ce international (CTCI),

mais dans la zone du marche du sud l'industrie mecanique produit des

IImachines ll et des Ilma ch i :ne s et appareils -.:lcctriques" ..

31. Pour les "articles manufactures en metal" la corU;OOllliation est Ii

l'heure actuellE d'8nvlron 70.000 tormes. Le principal ccnsommateur est Ie

mar cne de la "one du sud (voir annexe II, t2,bleau 2). Si une grande partie

de ces articles sont deja produits par les entreprises mecani~ues locales,

pour Le s machines l' il'idustrio locale De pourvoi t qui a une proportion

n8g1ige&ble de la Qomande, s~uf en Rho1esie. Er. ce qui concerne le mate

riel de transport, c'est l'industrie du montage et de la fabrication du

materiel de transport routier qui est la plus 8voluee.

32. Les deboucics offsrts a un certain nombre de machines et appareils

~lectriques sont prasent~s Al'annexe II, tableau 3•

33. La dem&nde future d'un cert&in nombre de produits manufactures metal

ligues et d'articles de J'induetrio eleotromecanique est estimee aux

tableaux 4 at 5 de l'Annexo II.

Matieres premieres

34. Si a la longue il sora possible d'obtenir loca1ement les produits

sidcrurgiques de base, i1 n'en ser~ pas de merne pour 1es articles des in

dustries mecan i ques et dectriques pour 1esquels il faudra importer des

pieces detachees et des accessoires.



- 10 -

Industries de fatrication existantes

35. Les produits fatriques par les usines des industries mecaniCJ.ues et

elaotriqu8s sont les suivants s

Aciers de construction legers et moyens

Petite quinoaillerie

Articles de menage et de ouisine en aluminium et en acier emaille

Boites en etain et en fer bl&nc.

Ces articles s.o n t produi ts dans La p.l upa.r t des pays. Les fils me ta.lLLquee ,

les oapsules de bouteille et les lames de rasoir ne sont fabriques que dans

deux pays. La tOle d'aluminium - pl~te et ondulee - n'est fabriCJ.uee qulen

Tanzanie.

36. En ce qui concerne les machines, des moteurs ~ combustion interne sont

rnorrte s a Nairobi, des instrUlJ>"'llts ~;ri,,~ et das =chines a. moudre le

grain sont produits au Kenya et des machines a coudre sont montees en

.Bho.de.sie.

37. Dans le ee c t e.ur- du matel'iel de transport, l'industrie se consacre

~u montage de cRmioDs au KeY~c, en T~nz~nie et en Rhodesie, et a la fabri

cation de xemoXCJ.ues au KEi.ct:lya et ill! Rhodesae ; La plupa..rt des pays fabxi

quent des carrosser~es pour autobus ct camions. Dne chaine de m04tage~des

bicyclettes commence a fonctionner en Ouganda. Les installations de tre

filage et 0.1 .i ao Lc merrt lies fils metalliques existent en Ethiopie, au Kenya

et en Rhodp,sie. La Rhodesie monte depuls tres longtemps des postes de

radio et la Tanzanie vient de commencex. La Rhodesie monte egalement des

postes de television et~es combines radio-phono. Le taontag6 des accumu

lateurs ne se fait quren Rhodesie et au Ke~ca. La Rhodesie fabrique des

transform~teurs et des acc6ssoires electriques de distribution, ainsi que

des ampoules ~lectriques.

•

•
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Projets

38. Pour ce qui est de la fabrication des cuvrages en metaux, la plupart

des pays s'oricntent vcrs un elargissement de leurs activites. Ils se

proposent de creer un cert,.in nombre de nouvelles usines ; montage de trac

teurs en Ouganda, montage de moteurs a combustion interne en Zambie;

fabrication de chaudier;s a vapeur et de bouteilies a gaz en Ouganda, au

Kenya et en Rhodesie, montage de machines a coudre a usage domestique au

Kenya et de machines pour le broyate du grain en Rhodesie. On envisage

des usines de pompas et de vannas en Ethiopia, an Tanzania, au Kenya, an

Rhodssie et en Zambie et la fabrication de bascules de pesage en Ethiopia,

Ouganda, Rhodesie et Zambia.

39. Dans le domaine du materiel de transport, on recommande la fabrication

de carrosseriGs pour remorques, autobus et camions en Ethiopia, en Tanzanie

et en Ouganda, et de wagons de marchandises au Kenya et en Rhodesie.

40. En ce qui ooncerne les articles des industries electriques, on recom

mande la fabrication et Ie montage, sur une base multi-nationale ou sous

regionale, des articles suivants ; radios, refrigerateurs, ampoules elec

triques, piles seches, motcurs electriques de 0,5 a 10 CV, et aocessoires

electriques de distribution.

III. Engrais et produits chimigues de base

Engrais

Marche

41. A l'heure ·actuelle, la demande d'engrais, exprimee en equivalent

d'elemcnts fartilisonts ~urs, est d'euviron 60.000 tonnes dtazote (N) et

50.000 tonnes d'anhydride phospho rique (P205).
La consommation de potasse

(K20) est evaluee a 25.000 tonnes env.i r-o n , Les princip,.ux pays consomma

taurs sent La Rhodes i e , 48 pour 100, I' Ue I,aurice, 19 pour 100 et le Kenya,

plus de 15 pour 100 (voir annexe III, tableau 1). Les sulfates d'alLmoniaque

et les superphosphates simples sont les plus demandes, mais la demande

d'engrais composes est en train dtaugmenter.
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42. La produc t i on loc'"le pcur-vo i t "75 pour 100 environ des besoins en

P2°5' .A l' heure r.c t uc Lf.e , l' erup.Lo i, des enl:,r~;is vc:rie cons i derablement

d'un p~ys ~ l'~utro. Tous les gouvernements s'efforcent d/en intensifier

l' oup.lo i. par La vul gc.r i aa t i.cn et Le s subventions c.ux fermiers. Pour la

8ous-r~gion les estiLlstions d6 l~ demands ~ venir 80nt les suivantes

120.000 tonnes d t e.zo t e , 95.000 tonnes de P
2
0

5
et 5:;>.000 tonnes de K.j),

en 1970; et 250.000 tonnes d'Fzote, J.90.000 tonnes de P205 et 110.000
t.onne e de K

20
en 1980. Les p r i.nc i.pr.ux pays ccncommateurs seront alors la

Rhode s i.e , IE:. ZE..mbie, IfOugc-,ndc. at La Tf.,nzc,nic (voir annexe III~ tE..bleau 1).

M:e.tieres prGf:liEn'es

43. 1e8 ma t i ar-e s prcLieros de be.se sur lesquolles on pourrait fonder

l'industrie des engr~is pour la sous-region do l'Afrique de l'est sont

les sels de pot~ssium (Dallol d30S la depression dc:nakil en Ethiopie),

l'aputite (Sukulu pres de Tororo e:1 OU/Sl.nda), le phosphate brut (Dorowa en

Rhode s Le et 8. Ihnjin[u Hill pres d'.Arusha en TfCnz2.nie), les pyrites

(~ile~ber, pres de ~~S8S0 en Oug~nd2, pres do Geita dGns la region du lac

Victorir. en f[XZ3nie e t 2. E::czoe pres dB S~:lisbury en Rhodec.ie), et

l' anh,ydri te (pros d.o Kill;': sur Lr. co te t.r.nzan i c nne de 1 f Oce en indien).

Les rna-te r-Lr.ux CE; 'ccee 1,OUT La f a.bra crvt i.on dE: 1l2_mmoni2Que sont Le coke,

Le &-'c~z DC- turel au c e r t r.... ins G.6ri yeS du petrole. COC1ffiO on ne sai t pas en-

core s i t e chrri quemen't il sera po s s i ble de proceder it I" extraction "'brande

e che TLe des gaz nc.t.ur-c.Ls du Lr.c ,~ivu ::.U B.w:...nde., la production d ' ammona.aque

pcur-r-ai t etre i'onrl88 sur du COKE; c n pr-ovenance de Wo.nkie en Rhodesie et

des naphtes vierges ~2£ers en provsnance dGS rGffineries ~'Assab (Ethiopie)

de Mor;'lbessa (Keny2), de Dar 8l3-SE.l::oE,rn Cr;:;~nzc.'_nie), de Tc~mat£:.ve (Madae;asca.r)

et d'Umt",li (RilOdesie).
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Deines 8xistantes

44. L2 Cor;rpagnie d.oa ~~'l'od"ui ts chili-liQ.1;.0S Lndu s Lri c Ls et des e ng r-a i.s de

Tororo ('"ororo IndustnLl CLemicc.l "nd Fertilizers Compan,y) en Oug"nda

exp10ite Ie gisement dl2p~tite de Sukulu dant les reserves sont e2tinees

a 200 millions de tonne") 12 teneur est oomprise entre 12 et 15 pour 100

de P205" A l' heure ac t.ue LLe , La eo c i e t e produi t 25.000 tonnes de super

phosphRte et se propose QC ~ort8r sa c2p~cite ~nnu811e ~ 100.000 tonn8s.

L~ produotion d'aoide sulfurique ~tt6int 10.000 tonnes; on utilise du

soufre ili1l-Orte ~ L-=~ Cl'8c,tion d.' une usine d' ac i d.e sul f'ur-Lque est prevue

;1 l' er!lp12celTlsnt des mi nc s de cuivre de Kilecl.be 5 pres de Kasese en OugL.nda

orientc~l;; oLle utilisers.i t Le bisGr:,ent de pyrite qui sly t.r-ouve •

45. L' uc i r.e de 1" Sooiete r-ho dr.e i enno des Lnd.iet r i e s explosives e t

chimiques afriCaine8 (Afric~n Explosives and Cbemic~l Industries, Rhodesia)

de S(:~,lisbury trc:tlsforme los phosphates de Dorova , Po ur: :1-88 pho apha t.e s

simple ot triple I" capac i t.e est d ' environ 50.000 tonnes ~<.r an , Des

t r-ava.u» d' agr"ndiss8Ecent sont en oours pour La production de 10.000 tonnes

de P205. La o01p2ooi"tede L' us i.ne d'acide sulfurique est d t anv i r-on 122.000

t.onne s , Ce t t c us j no produi t ",[alement des e ngr u i s co mpos e s en plus de La

]rind hill Fertilizer Company "nd Fisons qui exploi tent des us i nc s de

mel2.nge des E:l1br c:.:. i s CODl:poses. Les elements potassiques et azotes sont

inportes.

46. Des uc Lne s de nl61ar.6e des engre,is composes co n t en c our-e de construc

tion ' Fort Louis (ne l.aur-i ce ) et Q EiCkuru (i.enya).

47. 'U11E:; usine d' engr:.- is rotassiques d ' une ct.puc i t.e de 1,5 million de

tonnes p01r O1n, qui utilisera les eels de pot01ssium de D~llol d~ns 1& depres

sion Dr.nak i I d ' Etbio>"is:; est Q un stc"de de p Lan i rLca t i on avance ,

Pro,lets

46. Ernpl&cement des u s i ne s , fllenL.nt compte de lferllr:l&cement des mCctieres

preJ;lieres, du resec,u 6s transport, de 12. d8m"nde et de 12 struoture du

maz-che , l' etude ie 18. c.:E.:;~ r-e coraracnde La construction de deux usines d ' 2n.

mon i cque , una pcu:r Le rsar che du sud et L' au t.re pour Le mar-che du centre ..
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49. Pour J.8 illbTCil(; du Bud i1 sera possible de c r e e r- une usine d' ammon.i.aque

de 100.000 t.onr.os de; c2~-p&cit6, mc.i s pour I.e lJ':'.rche du centre une us i ne

de 50.000 tOD1E.n:. de c;:~r,E~ci t e auuue H e sera s\i~·'fis~,-nte. Du po i n t de vue

e co no mi.que , Le s l:1Gilll2\u's ~jTJ:plc."cemer:.ts sont Umto.li et I'1'1ombass:.l. 8i Le

Laz du 1::1.0 Kivu 88 r,;:;vele exj.Lo i tc,ble .:l.!Kl.u.striellem'211t i1 faudra ~:~lors er~

vi eagc z- la c:r·..;i_:.tion d ' U?1'~ uc i ne (on OUECna2.. La 'production snnuoLLe pro

posee s r:lit IJour lusine drUmte.li de 190.000 tonneG de sulfate d'ammc-

n i aquo at 80.000 t.o nne s de n i t r-a t.o d tarnmoru cque , et rOUT c e LLe de Mom"b~~_ssa

de 190.000 tonnos 6.8 sulfate dr~mmoJ:li2.que.

50. Dien que les csines qui produisent des superphosphates luissent etre

~grLndies rour r~~'ondTe ~ l~ de.~~.nde de toute Ii: S0US-r€bion, on 2 envis~b~

l~ 0011stTllction d'line troisi~me caine a DE.r 8s-SE.lcsm pour l'approvisionne

ment de l~" T~,.nZ[~,l1~~."_..S?~ d.~ ..._~E?s il~s. Elle u t i.Li s e r-c i t 1e pnc s pha t c brut de

Einjineu Eill et flu 80ufre i .t ,po r t e , t cn t q\J.8 les gise ments d.e IJJri te et

d ' anhyuri t c ne S8TCl.llt }:r.s exploi t e s ,

Investissements

51.. L! ac i dc sulfuJ:ic.!.ue c s t ne ce s s a i r e Z'.:. L::, fC:coricE.tion d.u sulfate d' c:m

Gonia-Clue e t des si.'::CTric'q~:"cvrJ~~C:F~~_"._~)..,~gt._ diffioile de s2voir ex&,ct8ment

que Ls E~ont les il,ve;·,tli::ls('!{;ents ne ce s er.Lr-e s c::.u:: u s Lne s d ' acide s u Lf'ur Lque

pour qu t e Ll e a puisso:.::nt l'cpondrE: ~ 12. del:1c~nde des us i ne s d' e ngru i s , p2-TCe

que les .i ndue t r-i e c d,e l' a c i dc f';-cJ.lfuTique sont e n pleine expc.ne i cn et que

de plus en plus I! ins"c;.fi'i,scA.i-:ce '; :i:'1 py r i. tes est cotabl ee par les iIll1)Ortations

de s oufr e , Les ii.:'V8E:tisselTlerrtz rC~J.uis po u.r Lz, production d ! amliloniE'.yue 8,

~artir des n&phtes viert8S le~ers 68t dlsilviron 8 millions de dollars des

EtE~ts-UniE pour urie ccr-acite rnnue Lle cis 100.COO t onne s e t 5 millions lie

dollars des Eta tS-UlliE: l,our 50.000 tonnea. U;.-lO usine de suLf'a.t.o d t Ct.r.lmoniC'.,-

•

que d ' une ce.pac i, te anrrue Ll e de 190 .000 tonnes r-ec Lr.me un Lnvo s t i naamen t d ' en

viron 1~9 million Q8 dollsrs des Et8ts-Unis, et une usine de nitr~te d'&m

rnoniaque d r uns cape.c i t e do 80.00e t cnne s , un Lnve s t i s s eme.irt d'environ ),6

millions de do11~rs des Et~ts-Unis. Une p~rtio de 1a production d'ammoni~

que d I Um t.a.Li, serc:i t ex}:orteE:: vers 1 1 us i ne d t oHi:,rLis composes de Port Louis ~



- 15 -

Une ps.r t a e de La l~l'oduction de ni trC;,te d' C1mnonic_que s e r-a i t de s t i.nee E:.. 12

f~brieation dtexplosifs.

Produits chimiques de base

M"rche

52. l' "eide s·"lfuric,ue, l' un des plus importLnts produi ts chimiques de

base a deja ate etudie e.ve c les engrais. En oe qui conoerne La sowle cc.us

tique, un aut r-e pro du i t cu i.m i.que Lmpo r t arrt , le facteur de rentabili te

determinant est La po as ib i Li t e d'ecouhr le produit derive qut e s t Le

chlore. Dans la sous-region de 1 tAfrio,ue de l' est, le mar-che du chlore

est lie a la produotion de ohlorure po~yvinylique (CPV), d'insecticides

(DDT, HCR), de pCte ~ papier et de textiles.

53. A Itheure aotuelle la soude o&ustique n'est utili see qua par les

indus~ries QU savon et des textiles. L~ creation d'une industrie de la

TL-.:fonnc e t de La p8.te ?i })Gpier aboutir::::. a Un8 c-.ut.,mentr.tion i~lJportc:~nt8 de

La demande de so ude cr.ue t t quo , La, demande ceo t.ue Lle est d' environ 14.000

tonnes. On table sur une oonsomm~tion forme de 20.000 tonnes de soude

cuus t i que en 1970.

54. L~ consommation ~e DDT et de HCR n'est pas exaotement Connue parce

que lee statistiC1ues u'import2tion ont un seul paste pour les produits

c.rrtLper-eed t:'oir8('; ~lui comrrennent 188 Lris e c t i c i de c , Nsunmo i ns , on e s t i me

que 1" demc.nclo 0.8 DDT c. 75 pour 100 de conccn t r-a t.Lon est de 1.900 tonnes

G.otucllemen1;, de 5.400 tannes en 1970 et de 17.500 tonnes en 1980. PoeT

Le RCE a 25 pour 100 de conoentration, les oLiffres ser"ient 1.800, 3.500

et 12.000 tonnes 'r-copc c t Lvon.e n-t (voir e.nnexe lIT, tableau 2) ..

55. Les chiffres relc:tifs 3, l~: CODSOIT.D.<).tiol1 des ma.tieres p.l a s t i.que s resul

tent d ' une e"qu&te STC' Le s c..pac i tes de t.r-a i ternent et Le s plans d' expansion

t~nt pour Ie e~olorure de polyvinyle que pour Ie polyethylene •. Ls demande

de po Lye thylene r. foci ble pression a t ar.t peu impo r t an t e , seul Le :ool.ye1;h:i

leDe' a forte pression a c te ccne i.d e r-e , La domande de ch'Io ruro de po Iyv.iny Le

est estimee ~ 3.300 tonnes aetuellemect, 6.900 tonnes en 1970 et 22.100

t o nnes en 1980. Lee ohiffres eorrespondants pour 1e polY8thylcme sont les
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aui.vant.s 3.500, 10.700 at 45.900 tonccss, reSjeectiver,lent (voir annexe

III, tcb1ea~ 3).

56. A l'he~re E1ctuelle 1e ch10rure de po1Jvini1e est surtout utilise pour

In fabrication db siindales o L' J..i";11)ort2nte c.oul"';mente.tion de 12. demande de

~)ol;yeth,)lene est due au fait ClUe lessn6rai.s f'c.br-Lquo s Lo cc.Lemcn t , a i ne i

que les procluits agricoles c.e s t i ne s 2. 1 t e:.;::~,ortationj 8xiberont une grc::.nde

'llAE.ntite de sacs.

Mati~res premi~res

57. Le chlore est un derive de 1a production de soude caustique par

electro1yse du ch1ururL de sodium extreit dans de sauneries c;ui existent

en Ethiopie, en Sonl1l1i8, au Ken;ya, 8D 'I\.":-lcz.::nie 2 ~ r!~adagasca.r et d.ans

l'11e !"Ecurice. On extrait egE.lement du sel du lac Magadi ECU Kenya.

D' a.ut r-e s sources sc r-a i errt Le lacl·=at1ve ~n Oug.inda et les E<LUX salses

d'Uvinza En r2nz2nie.

58. Les naphtss vierges lagers et autres derives QU petrole pourrGient

etre f our-n i s IJc.T Le s r~ffincries qui fonctionnent ch:ja ou fonctionneront

[., Ass .:.b en Ethiopie ~ ~. l''iombassa ~',U Kenya, a D[-r es-Sc:.laam en 'I'an zan i e , a
T0,rna t,-,~ve ~ I'~ads.g-~sc;"Lr et Um tr.Li. e n Rho d s s i.e , Le benzene o s t pr-o cu.i t pcr

les cokeries de mlodosie. II se ~eut qulon ~it o8soin de rec0urir 2~(

importdtions pour c:ombler les Lacunes de 12, production Loc a l e jusqu' ~ ce

que lea Taffinerios fonctionnont. Pour s~tisf~ire &ux besoins abondcnts

d ' enerei8:::-1ectrique 3, bon rIlC',rcbe, on .. c~-Loi[ji les er.iplc.cements sLlivc~nts

Koka , 41U Bud-est d'il.d.dis-.hb6bL en EtLiorie~ Jinjze 8n OUt.'anda; =T::~irobi au

~(fjYlJfa:; Dar es-sal~,-~m en Tc.~nz2nie:) Unrt.e.L'i. er! Rho do e i e ~ et Li v i ng s tone

(chutes de Vi c t ori a ) en Zcdl,bie/Rhod2sie.

Projets

59- Emplacement des usines. La CEA SugLere trois possibilites selon Iss

condi tions des marches. Les usines a.e so c i.e r-c.Lc-n t l' e Le c t r oLy s e a la pro

duction d'un ou de plusieurs des produits 8uivants , CPV, DDT et lICH et

leur c apac i te co r-r-espondz-e i t appr-oxi me, tive meirt Et La clemande de soude c&.us

tique. La premiere pos3ibi1itci serait une uci'k pour 1 tensemb1e de 1a
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sous-regioD 9 12 0.8uxieme, deux usines:; et 1a troisieme impliquerait la

creation d'une usinG pour ch~cune des zones cie marcLa, a ~ 'exception des

iles. Les emplaoements possibles, les m~rchas l Dpprovisionner et les

produits l f~briquer sont indiques l l'annexe III, tableau 4. Les empla

oements les plus 2.vLntu.beux sont respeotivement, pour les trois possibi

lite's Umtali; Umtali et Nei r-o ba , e t Umta.Li , Nairobi et Koka , La der

ni~re possibilite aemblant If plus probable en raison ~es plens actuels

des €ouv£rnements interesses.

Investissements

60. Les iuV8stissements necessaires d la cr8ation dfusines d'~lectrolyse

de la sOude oaustique est de 2,5 millions de dollars des Etats-Unis pour

une produotion annuelle de 4.500 tonnes et de 5 millions de dollars des

Etats-Unis pour une production annuelle de 4.500 tonnes et de 5 millions

de dollars des Etats-Unis pour 18.000 tOru18S, les oalouls ayant ete faits

pour differents emplaoements et oap~oite de produotion. La produotion de

CPV, DDT et HCR Bur'd,es emplacernents divers, p r evue pour faire face a la

demand" de 1970 impliquerait un investissement d'environ 6 millions de

dollars des Etats-Unis.

IV. Ra,yonne
Marches

61. La oonsomQation des produits textiles a augmente, et la rayonne s'est

adjuge une bonne part du me.r-che , Les p:ro}Jortions r-eve norrt 2. La ray-anne

varient de prQtiquement zero en Somalie pour ~tteindre 45 pour 100 en

Rhode s Le , la rnoyenne pour La sous-region "trent d ' environ 22 pour 100'. La

co naomraation sou8-region"le aotuelle est e a t i rnee a environ 190 millions de

metres orrres representant environ 24.000 tonnes de files. En 1975, la

consommation sera passee l 39.000 tonnes. 3i 77 pour 100 des files et des

tissus de coton peuvent etre fabriques locslement, en 1975, sur la ~emande

totule, 31.000 tonnes seront produites p~r les usines looales.
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Ivl0.tiercs )remieres

62. Au debut, 18 Cellulose a l pha 3.vec 1~1:-:LlJ.::.118 on f'a b.r i que In T.::ty0Y1::16

de viscose devra (; t ro .i.mpcr-t e e 0 1e8 au t re s produi ts de base se rvarrt a La

fabricetion de 12 viscose sont Ie sou~rc st 18 charbon de bois, ~insi que

Ie soude ccust Lq ue c t 1 t ac i de suLt'ur i.quc , Le c nar-bo n de bois existe a
prcxi.mi te (ie la p.Lupar t des emplacements possiblos at le soufre peut etx'e

imllorte ou produi t LocaLemon t , comme andi que dr.ns la section sur 18s

engr2is. La question de l'acide 6ulfurique a 0te consideree dans la rneme

section et c e Li e de Ie: souds cc.us t i.que d.~~_ns Lt. section rrec-6der!te 0

63. On ne proclui t pas de r ayonne a l' ,we,re actuelle.

Projets

64. Empl~cements. 11 est possible de creer des usines pour les m~rches

du ccn t r e e t du sud, puree que La pr-o duc t Lon de la r-cyo nne est r-en t a.b.Le

meille ave c de iy"tites c e.pa c i t e a , Cornpt.e t enu 0..8S p.l e.ns na t i o naux , on a

rec:)mm'.,nde les chutes de Victoriu/Liv i n-s t.o ne c. t 1 t Ethiopie pour 12- cons

truction de deux us i no s de r-ay orme de v i aco se , Lt us i ne de Kcka (Ett:iopie) ~

dont La c e.pac i, te aez-a d6 20 .000 to~nes pc-"r ,-",11, a:njyoviGionner8.i t les

ruar-cb e s du nord <::it dt, centre, e t, l'U8itc\:; ·::18 Livir\;stone/Victoria produira

11.000 t onne e pour ::Leos Iij[~I'ch'2,6 du sud 9'':; des 1.1880 Les deux usines doivent

se cornpLe tcr l'ecil=,rOCiuElj,len t ,

Investissem8uts

65. LeG investissements prevus sont de 110 ffiillion8 de dollars des Etats-

Un i e pour l' u2L,G cls Kok a e t 70 CQi11i0l1S pour l' us i ne de Livingstone/Vict:J:ric,_.

Ces deux chiffrcs cO!j,prenna1tt Le a d&pens8s l~elCttives aux installu:tiorls de

bisulfuro de c ar-bone , ITic..is nor: celles des instc.llc. tions d f e l e c t r-oIyse ,
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V. Pneus

66. Deux pays produisant dej~ des pneus de biooclettes et deux nouvelles

usines devant etre implantees sous ~eu, nous ne traiterons dans le

present rapport que des pneus de voitures et de camions.

liarche

67. La demande de 1963 representait environ dans la sous-region 570.000

pneus pour 250.000 voitures particuli~res et 100.000 vehicules commerciaux

(voir annexe IV, tableau 1). 11 existe sur le marohe quelque 150 tailles

differentes de pneu s , On prevooai t en 1965 une oonsommation de 70,..•000

pneus, tandis que la demande de 1970 est estlmee ~ 900.000 unites.

68. Les plantations d'Hevea Braziliensis d'Afrique de l'est etant anciennes,

de petite taille et de faible rendement, elles sont neglig~ables en tant

que source locale de mati~re premiere pour la fabrication des pneus. La

caoutchouc brut pourrait alors etre fourni par les pays d'Afrique de

l' ouest (Liberia, Nage r La, Cete-d' Ivoire), par la Repub Li.que democra tique

du Congo et par l'Asie du sud-est. Les toiles et les fils d'acier des

carcasses alnsi que des produits chimiques devront ~tre importes.

Usines exisJag~

69. 11 existe une usine Dunlop it Bula>raJo, dont la production annuelle

est de 225.000 pneus de voitures partieulieres et de camions.

Projet.§l.

70. Emplacement des usines. Suivant l'etude de la CEA, quatre usines

seraient realisables. La demande etant repartie sur un grand nombre de

tailles differentes, chaque usine devra se s?ecialiser dans certaines

tailles, ce qui assurera una production rentable pour chacune des cate

gories les plus demandees. Des usines locales pourraient de la sorte

alimenter a 90 pour 100 le marche des pneus. La Tanzanie pourrait

commencer a produire des pneus de voitures particulieres et de camions

vel'S 1967, avec une capacite de 200.000 pneus par an. On envisage
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l'implantation l'annee suivante a Iladagasoar d'une f'a.br-Lque ':e pneu s pour

camions et materiel agricole d'une capacite de 150.000 unites par an et

la creation en 1969 au Ken~a d'une fabri'lue de pneus de motoc~clettes

d'une capacite annuelle de 250.000 unites. On prevoit 'lUren 1970, une

usine entrera en SOl'Jice en Zambie, dont la production annuelle sera

de 200.000 pneus pour voitures particulieres et camions.

Investisser,jents

71. La CEA estime 'lu'un invostissement en capital de 8 millions de dollars

par usine serait necessaire.

VI. Verre

72. L'industrie du verre creux etant extremement developpee dans la region

et l'industrie locale pouvant repondre a la demande de verre d'emballage

et assurant le remplacement d'une importante proportion des importations

d'autres articles de verrerie, nous ne traiterons dans le present rapport

que du verre a vitre.

La ffidrche du verre a vitre

73. Si la consommation de verre a glace est negligeable, les importations

de verre a vitre dans la sous-region se sont elevees en 1963 a 1,06

million de metres carres. Le marche du sud represente 40 pour 100 de la

demande, Ie !Cen~a, l'Ouganda et la Tanzanie 30 pour 100. Les importations

'lui avaient baisse depuis 1957 se sont legerement relevees dans les deux

dernieres annees (voir aDnexe V, tableau 1).

74. La demande future est estimee a 1,95 million de metres carres en

1970 et 3,4 millions en 1975, soit, respectivement, 14.300et 24.500

tonnes (voir annexe V, tableau 1).

75. Les principaux elements necessaires a la fabrication du verre sont

le sable, le carbonatede soude, la chaux, La dolomite et le feldspa tho

La plupart des pa~s produisant deja du verre, on n'a a etudier les matieres

premieres disponibles pour la fabrication du verre a vitre que du point de

vue de la purete. Les resultats de cet examen sont satisfaisants dans la

plupart des emplaoements.
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16. On ne fabrique pas encore de verre a vitre.

Pro.jets

77. Emplacement des usines. 11 semble que deux fabriques de verre

pourraient ~tre implantees vers 1970. L'unite No.1 devra ~tre etablie

au centre du marche et l'unite No.2 au sud. 8i l'unite No.1 doit

alimenter l'ensemble du marche du nord, du centre et des 11es, l'unite

No.2 devra exporter une part importante de sa production, le seuil de

rentabilite d'une fabrique de verre correspondant a une capacite de

l'ordre de 6.000 a 7.000 tonnes. En 1975, une trosi~me unite pourrait

3tre implantee dans le nord a condition qu'on soit assure de la possibilite

d'exporter une partie de la production (voir annexe V, tableau 1).

InvestisseOlents

78. D'apr~s l'etude de la CEA, l'investissement necessaire au develop

pement de l'industrie du verre serait de l'ordre de 6 millions de dollars.

VII. P~te a papier et papier

IlIarche

79. Peu apr~s 1960, la consommation d'articles en papier dans la sous

region etait de l'ordre de 90.000 tonnes. Le principal consommateur

etait le sud (50 pour 100 environ) suivi par le KenJa (25 pour 100). Le

papier journal represente 12 pour 100 du marche, tandis que le papier

d1impression et le papier a ecrire atteignent 22 pour 100 (voir annexe VI,

tableau 1).

80. Les besoins sont estimes comme suit pour 1975 : 44.000 tonnes de

papier journal, 64.000 tonnes de pa~ier d1impression et de papier a ecrire,

186.000 tonnes de papier industriel, de carton et d'articles en papier,

soit un total papier-carton de 294.000 tonnes. Par ra~port a la consom

mation de 1960, cette estimation represente une augmentation de 230 pour

100.
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81. Le KenJa et la Rhodesie possedent deja d'importantes industries

produisant des articles en papier et du materiel d'emballage; les deux

pays alimentent d'autres marches de la sous-region.

I t " ,
.~ J.81'33 ~"'~;iltleres
--~- - ---~ -~--

82. En AfriQue de l'est, la production de p~te a papier sera fondee

essentiellement sur du pin et du cJpres de plantation, Llais on envisage

serieusement l'utilisation de la bagasse. Les dechets de papier ne

seront a l'avenir Que tres peu utilises dans les usines. On trouvera

sur place des produi ts chimiques tels que I' acide suIf'ur-Lque', la soude

caustique et Ie chlore; les autres devront ~tre importes.

83. Dans la sous-region, peu nombreuses sont les plantations d~impor

tance suffisante pour repondre a la consommation d'une us i ne apap.:ber.

Les gouvernements devront s'attacher serieusement a creer, des plantations

dans des regions qui se pr~tent, du point de vue industriel, a la creation

d'une usine a papier. Si la pitte a. papier doit ~tre ex",prtee, ces

plantations devront ~tre a proximite de la eilte. Il'semble que'les

matieres premieres requises soient disponibles pour un eertain·"l'lombre

de projets.

84. Six usines de papier sont en service dans la sous-region, mais une

seule fabrique de la pitte. L'Gthicpie possedea Asmara deux usines qui,

utilisent des dechets de yapier et des fibres de coum pour la fabrication

de carton et de papier d'emballage; leur capacite est de 2.100 tonnes

par an. Le KenJa Paper Mill_ de Thiks, au nord de Nairobi, fabrique du'

carton et du papier d'emballage a partir de dechets de· )apier et de pltte

importee, a raison de 2.400 tonnes par an. En Rhodesie, les usines .,

d'Umtali produisent de la pate a papier, du carton et du papier journal

a partir de sciure de bois, de dechets Qe papier et de pitte importee. La

capacite est d'environ 4.000 tonnes de pitte et de 9.000 tonnes de papier.

L'usine de Norton (Rhodesie) des ~ and Paper Industries produit du

papier et du carton en utilisant de la bagasse, ainsi que des dechets de

papier et de la pitte importee; sa capacite est de 7.000 tonnes par an.
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Une fabrique de papier vient d'etre mise en service pre.l> de Tal1i'knar;Ve;

sa capaci te maximale .est de 12.000 tonnes par an. Avec de la sc iure de

bois et de la pltte importee elle fabrique du papier d'impression et du

papier a ecrire.

Projets

85. Emplacements et capacites. Les gouvernements de divers pays en

viea.gent aotuellement l'implantation d'un certain nombre d'usines de p~te

a papier et de papier. Les proJets a l'etude sont les suivants ,

a) Une usine de p~te a papier et de papier a Broderick Falls (KenJa),

d'une capacite de 100.000 tonnes par an (papier kraft non blanchi

pour l'exportation).

b) Une usine de p~te a papier a Madagascar (papier kraft bIanchi,

120.000 tonnes par an pour l'exportation).

c) Une usine de pate a papier en Tanzanie (papier kraft non bIanchi,

136.000 tonnes par an pour l'exportation).

d) Une usine de pate a papier au llalawi (pa,jier kraft b Larich i ,

100.000 tonnes par an pour l'ex;ortation).

e) Une usine de pate chimique en ~hodesie, des~inee a accroit~e la

production de p~te a papier.

•

86. II convient d'etablir pour l'Afrique de l'est un plan de developpement

coordonne des industries forestieres, fonde sur des etudes des possibilites

de realisation portant sur les diverses branches et notamment sur la p~te

a papier et Ie papier •

87. En 1963, la sous-region a importe 17.700 tonnes d'articles en papier

et en carton tels que sacs en papier, bOltes et caisses en carton, cahiers,

registres, enveloppes, etc., representant une valeur de 6 millions de

dollars. La valeur des importations de p~te a papier et de papier a

atteint la m@me annee 16,7 millions de dollars.
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Investissements

88. On estime ~u'une usine d'une capacite de 100.000 tcnnes de p~te de

conifere blanohio au sulfate exige un investissement en capital de

44 millions de dollars environ, J compris l'usiue electrolJtique pro

duisant la soucle cau s t i que , Pour une usine de 35. 000 tonnes f'abr-Lquarrt

du papisr Journal, du papier pour impression et du papier a ecrire, on

estime l'investissement a 15 millions de dollars.

•
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acier en 1975 (stade I)
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acier en 1975 (stade II)

Produits des indu~ries wecc,niL ues et electriC'ues
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3 Importations de cert&ins produits des industries elec
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electl'i'iue s en 1970 at 1975 (en n.i.Ll.Lers (1..e dollars)

Ene;.'r __ is et proclui ts c..hiraic;ues de base

Annexe III, tableau 1 I Der.rand.e actuelle et future 0.' azote, 0.' anhydride phos

phori~ue et d'oxyde anhydre de potasse

2 Dsraande actuelle et future de DDT et HCH (en tonnes)

Demande actuelle et future de chlorure de polyvinyle

et de polyethylene (en tonnes)

4 lteparti tion des usane s , des produi ts et de s n.ar-che a

Pneus

Annexe IV, tableau 1 Itnpor t at.Lone de pneus pour voi tures :carticulieres et

Verre
annexa V, tableau 1

oamions en 1963

Importations de v~rre a vitre et estimation de la de

i.ande future (en tonnes)

pate a papier et papier
annexe VI, tableau 1 : Consonacat Lcn annuelle moyenne de pap i er et .de car-

ton en 1960·-1962 (en tonnes)
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SOUS-HmlGN DE: L'AFRH:UE: DE VEST

Fer at acier

Annexe I, tableau 1

larres Profiles Tubes sans Toles Toles Acier Toles Total
t soudure fortes et eten

Legers Moyens Lourds ebauches bande ebauches
en rouleaux en

1ami.nee a chaud rouleaux
lamines
a froid

.125 75 150 - - 300 27.141 5.645 8.951 21.379

.375 25 50 - - 100 9.045 1.885 2·984 7.126

.500 100 200 - - 400 36.186 7.530 11.935 28. )05

400 100 - - - - - 398 3.500 4.538
.425 615 345 150 - 450 1.237 8C6 4.212 10.680
.800 1. 280 1.040 400 - 2.400 6.307 5.160 10.279 34.386
.600 3.100 3.000 1.000 - 200 3.705 2.150 10.774 33.829
.000 3.000 1.000 1.000 - 200 745 1.506 6.763 19·714

.225 8.095 5.385 2·550 - 3.250 11.994 10.160 35.528 103.147

.650 2.870 1.610 700 - 2.100 5.774 3.763 19.655 49.842

.425 615 345 150 - 450 1. 237 806 4.212 10.680

.240 880 960 30 - 160 746 2.581 11.974 20.321
5'50 220 240 20 - 40 186 645 2.993 5.204

.700 320 260 100 - 600 1.577 1. 290 2·570 8.597
100 - - - - - - - 400 500
100 - - - - - - - 400 500

775 4·905 3.415 1.050 - 3.350 9.520 9.085 42.204 96.144
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SOUS-REGIGN DE L'A}'RIQUE DE L'E:;T

Fer et a.cier

•

llnnexe I, t.abLeau I (suite)

·j:~tres de
3tributioll Fonte FH

mach'ino
Barres

Legers

PrGfiles

Moyens Lourds

Tubes sans
souG..ure

Toles
fortes

~oles

et
ebauche3

sn rouleaux
Larn.i.noo a ohaud

Acier
en

bande

TcJes

e"
eb, uc hes

n
r:'---i.leaux

.aii.i.nes
t froid

Total
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SOUS-REGI0J DE L'AFRlc:.UE DB L'EST'

Annexe I, tableau 2

Fer ~i; acier

Demande estimee de fer et d'acier en 1980 (en tonnes)

Centres de
distribution Fonte Fil

machine
Barres Profiles

Leg~r~ Moyens Lourds

Toles Toles
fortes et

ebauches
en rouleaux

1amines a chaud

Acier
en

band~

Toles
et

ebauohes
en rouleaux

Lam.i.nes a froid

Total

60232
20100
80332

20691 198 352 - 13 371 3634 1866 18444
6896 73 132 - 4 124 1212 622 6149'

27587 271 484 - 17 495 4846 24G8 24593

12256
vue 40[;6

16342

Addis-Abeba 2407
Asmara OnD

3209

844 213 - - - - - 1334 6090 8481
7879 8594 2651 1228 479 187 3650 3439 2503 10561 44522

13092 59499 13505 4642 1393 546 13686 19571 21308 73544 242551
14443 22309 6843 6630 1405 18 258 4891 5859 255lEl ' 88171

c o o ,'c '" ",,'" ""ror> "'r> _ 217 950 4160 12777 4081~

.):))'00 J.U<:IIU ')uu:;:1 J.,+I:1U ,+IUI /:JJ. 17811 28851 35164 12848£" 42514

LcgadisclO
hombasa 3351
Dar-es-Salaam 21771
Tananarlve 605
iort Louis 40 -! ('- .L...L.,).JL. U l"t I '"-'-7\..1 .I...,...) V

25767 ,c~M ,~~--~ ',,~c~ ,._-- ._-- _c,

Nairobi
Kisumu
Kampala
hbale
Mllanza
Kigali
I11Jumbura

15637
3351
2682
671

5443
40
40

27864

36762 40103 12332 5758 2194 813 17036 16045 11683 49283 201706
7879 8594 26:;1 12?8 479 187 3650 3439 2503 10561 44522,

1561 12063 5309 4/16 3913 1185 1140 2861 9801 31360---- 82591
390 3015 1329 1171 981 296 1785 715 2450 7839 20642

3273 14875 3374 1153 346 137 3421 4891 5326 18386 60625
29 333 - - - - - 13 79 1020 1514
29 317 - - - - - 13 79 801 1279

49923 79300 24905 14026 7913 2678 33032 27977 31921 119250 418819
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SOUS-RFOI0N Dh L'AFRICUE DE VE'ST
Fer et acier

•

Annexe I, t aol eau 2 (""i ce )

Centres de
distribution Fonte Fil Barres Profiles Tubes Total

machine sans Toles Toles Jl.cier Toles
Legers Moyens Lourda soudure fortes et en et

ebauches bande ebauches
en rouleaux en rouleaux

1amines a chaud lamines a froid

:Blantyre 40 244 2259 645 - - - 215 1051 79 2292 6825
Lusaka 8783 26352 28619 7500 10110 3953 135 8753 6452 11523 14617 132797
Kitwe 7186 21562 23415 6412 8284 3235 100 7161 5281 14335 11961 108932
Salisbury 15250 36707 49763 24106 46579 3318 ].2296 16659 33562 11004 27398 276642
fulawayo 10166 24471 33175 16071 31043 2211 8198 11106 22374 7334 18266 184415

41425 109336 137231 54735 96016 12717 20729 43894 68720 50275 74534 709611

Sous-rcgicjfi 98265 211587 346896"109789 125316 25337 24185 95232 130394 n9848 3468)9 1633968
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SOUS-REXJIGN DE L'AFRIQUE DE L'EST

Fer et acier

~ .cduc t a on et distribution d 'ouvrages en fer et en aciEir en 1975 (stade I)

•

,
Annexe I, tableau 3

, , J. ~- t,
Rhodesie Zambie Malawi Ouganda Burundi Rwanda Kenya Tanzanie Somalia Ethiopie Mada- lIe Tot!

gascar Maurice

-: .'ofi16s legers
lbes

, :les minces
i11ettes

,.,ofires legers
~ ~les minces
,illettes

rofiles Hgers

r-cf'Ll es Hgers

~~onsommaticn

l"lportations
2xportations

rr-oduc t Lon
.am.i.nage

I Que-Quel
194
15

110

319

319

233
552

77

60

137

137
137

2

2

4

4
4

ITororo!

19
43

62

62

398
460

15 28t
1;

28 14 21l
35 - 3;
63 29 55,

84 62 -1 - - - 16c
95 96 5 25 - _.- - 26~

30 - - 3C
150 . --

~179 6 55
I Addis-A':,!lliY

30 - - 3C
ZTananarive!

35 - 3;

179 158 6 55 63 29 1.01,
179 158 6 55 63 29 63]

63]
1. 01,

30 35 - 6;
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SlUS-Rl'GICN DE L'AFRI(,:UE DE L'ES1'
Annexe I, tableau 4

TTl,_" (,t ::icr

?rcluction et distribution d'ouvrages en fer et en acier en 1980 (stade II)

----- .-------
Rhodesia Zambie Mal~wi Ouganda Iurundi Rw~nda Kenya Tanzanie Somalic Ethiopie Madagas

c=

430

131

(Lusaka(

131

(01e-<4>.e}'
261

20
149

285
20

206
51

562

222
-

255
45

522

187
231

418

255

45

51
-

1.502
975
975

1.502
351

!
I

I
r

39
39

87
87

51

(ifunanarive!
51

77
77

45

32

( AddJ:S-Ab€ba(
45

8
8

273
399
126

255

90

255

269
269

269 54

zp~~:-~-arn~
129 7

345

135 22
134 32

3

3
3

1
2

92

92

326
418

l'fOrorOl
29
63

6
6

3

3

b

87

218
97

391
522

430

132
562

Toles minces

Consommation
Importatiuns
Exportations
Production
Laminage

Profiles 18gers

Prcfiles legers
,['DIes minces

Profi18s legers

I'rofiles legers
Toles minces
Brames
Billettes

Profiles legers
I.rubes
'[ales minces
Dillettes
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S C.US-I\J~G I (I'! D:; L I A1TI' DE DE L' :C;ST

w

.lI..~}11C::8 .~ -- tabloau 1

J"lrucJui t~.:> des inl1lc.: t,rie~ r,~ec,,'.ni'_-UI28 et e10ct~~_cr'J.es_____.", • ..J--- _

~onsommation annuG_1e moyenne 1961-1963 (en tonnes)

---------------
Metaux Barros

non Fonte et
ferreux profi-

les

Larges F'auz L>- . :_,~,.t~):::::::,

plats lardc Fils tuyaux
et et

tales 2.cces--

Construc
tions
en

acie:-

Total

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

16.800 18.'700 300 250 6.600

2.100 2.700 - - 400
17.000 15.600 200 600 10.500
14.900 49.'700 1.2002.000 14.500

---
34.000 68.000 1.400 2.600 25·400

17.600 9.800 100 200 1·500

1.200 1.600 - - 200
31. 700 44·900 1.900 .. 7.800

2.300 ~,. 000 '700 .- 1.400
2.'700 3.500 - .. 500
2.400 3.200 .. 500
'7.300 8.900 2.700 .. 2.000

Madat;'as c ar
He Maurice

MaLav i.
Zambie
Rhodesie

600 20

120
7.800 500
1.400 250

500
500

2.000 1.000
---" --- ------

12.320 1. 750

5·000 30
1. 500 10

----,-----
6.500 40

400
n.ooo 400
15.000 2.000
-

26.400 2.400

4'7.600

10.200
6.600

66.100

12.800
5.900

5.300

300 250

12.40J

5·10:)
1. 50'J

1. '700

300
5·500

).000

6.300
4.000

10.300

30.020

3.120
95.400
10.150

'7.200
6.600

24. '700

14'7.170

33.980
21. 010

54·990

5.600
61.600

103.300

170·500

Saus-region 45.820 4.210 116.000 162.600 '7.100 3.050 45.900 18.000 402.680
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SOUS-RHJION DE L'AFRIQUE DE L'EST

Produits des industries mecanigues et e1ectriques

Conso~nation annue11e moyenne d'ouvrages en metal en 1961-1963 (en tonnes)

Annexe II, tableau 2

Produits de Claus, Outils Coutel- Articles Containers Autres Total
cables en fil vis amain lerie de en metal produits

boulcns, menage
ecrous,
rivets

Ethiopie 900 700 JOO 90 300 400 1.000 4.290

Somalie 160 100 200 - 80 160 160 860
Kenya 3.000 1. 300 3dOO 270 1.800 1.100 2.000 12·770
v.1£;anda 1.200 300 900 Sci 400 30 500 3.380
l1lranda 350 300 400 - 160 350 350 1.910
Burundi 300 200 300 - 160 300 350 1.610
Tanzanie 900 600 2.500 60 750 200 950 5.960

5.910 2.800 7.600 380 3.350 2.140 4.310 26.490

l'.Iiadagascar 650 1.300 800 160 1.100 350 1.500 5.860
11e Naurice 230 900 100 30 300 100 800 2.460

880 2.200 900 190 1.400 450 2.300 8.320

lVlalawi 280 200 300 - 140 300 300 1.520
Zambie 4.000 2.100 1.000 120 1.000 900 2.700 11.820
Rhodesie 4.000 3.300 3.600 300 1.400 2.300 3.000 17·900

8.280 5.600 4.900 420 2·540 3.500 6.000 31. 240

SOlis-region 15.970 11. 300 14.300 1.080 7 ·590 6.490 13.610 70.430
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SOUS-RIDHN Dh L'AFRICUE DE L'Em'

Produits des industries mecaniaues et electrigues

Importations Qe certains ~rcduits des industries 81ectri~ues (en milliers de Qollars)

Annexe I I, tableau 3

Ltlliopie

Somalie
Kenya
Ouc;anda
Tanzanie
Rwanda

Madagascar
11e Maurice

Malrywi
Zambie
Rhuc).e", ie

Suus-region

Annee

1963

1960/62

1961/63

1961/63
1964

1964
1964

Recepteurs Piles et ~ AmpouJes Rafrigerateurs Cables
de radio accumulateurs et lampee domestiques Ls oLes

551 363 123 166 294

215 18 23 12
1.483 1.269 218 351 592
1.188 553 74 141 25EJ

890 267 82 401
25 29 28 37 58

3.801 2~136 425 529 1.321

1.410 700 204 282
1.160 196 86 195 465

2.570 ·896 290 477 465

1.444 881 239 291 767
2.874 1.142 414 76 1.186

4.318 2.023 653 367 1.953

11. 240 5.418 1.491 1.539 6.733
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SmS-REGION DE L'AFRIQUE DE VEST

Froduits des industrios mec~nigues et electriguGs

~eman~e estimee d'articles manufactures en metal en 1980 (en tonnes)

I

Annexe II ,tableau 4

Oone ta-uc t i.cns
en acier

Produits de
cables en fil

Clous, vis, Coutellerie Cutils
ecrous, boulons, a main

rivets

Ethiopie

Somalie
Kenya
Cuganda
Tanzanie
Rwanda
Pur-und i

l'.'.iadaGasc ar
lIe Mau r i.c e

lVlalawi
Zambie
Rhodesie

Sous-re0;i on

500 2.700 1. 700 250 3.800

60 300 210 20 400
2.600 15.300 7.700 1.100 8.800

800 3.100 1.600 300 1. 700
4.500 5.400. 3.800 400 5.500

130 700 500 50 1.000
120 600 400 50 900

8.210 25.400 14.210 1.920 18.300

1.000 5.500 3.200 500 2.300
17.900 3.500 2.800 70 700

-
18.900 9.000 6.000 570 3.000

310 700 400 50 1.100
35.500 17·400 13·700 700 3.700
13.600 23.400 13.200 1.• 000 5.200
-

49·230 41.500 32.300 1. 750 10.000

76.840 78.600 54.210 4.490 35.100
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SOUS-Rilll eN DE 1'.clHI'cUB DE l' ES~'

Produits des induGtries mecani~Jes et ~l~ctriaues

Annexe II , tableau 5

Demande cstimee de certains produits des industries electriques en 1970 et 1975 (en milliers de dollars)

Cables LsoLes Recepteurs de Ri,.:,frigera teurs Piles et .'. Lampes
radio de menage accumulateurs ej lmpoud.es

1970 1975 1970 ·1975 1970 In5 1970 1975 1970 1975

Eth!opie 500 800 1.100 2.000 350 500 600 800 170 300

Somalie 100 120 400 600 50 65 90 120 35 45
Zenya 700 . 1. 000 2.200 . 3.300 400 650 1.500 2.000 280 400
Ouganda 500 800 1.500 2.400 250 420 700 1.100 160 270
Tanzanie 500 900 1.600 2·500 300 500 800 1.100 220 350
Hwe..nda )
Burundi) 200 250 300 . 500 110 160 150 250 60 90

--
2.000 . 3.070 6.000 9·300 1.110 1. 795 3.240 4.570 755 1.155

I'iladagasca.r 850 1.400 3.000 4.500 450 650 1.200 1.500 300 420
lIe Uaurice 700 1.000 1.200 1.500 300 500 450 700 120 160

-
1.550 2.400 4.200 6.000 750 1.150 1.650 2.200 420 580

Halawi 70 no 200 300 50 65 70 100 30 35
Zambie 2.300 4.100 2.500 . 4.500 900 1.650 1.450 1.900 430 650
Rhodesie 2.900 4.000 3.800 5·500 1.100 1.600 3.000 4.000 900 1.150

-- --
5.270 8.210 6.500 10.300 2.050 3.315 4·520 6.000 1. 360 1.835

Salls-region 9.320 14.480 17·800 27.600 4.260 6.760 10.010 13·570 2.705 3.870
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SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

Enp;rais et produits chimiques de br.s e

Demande actuelle et future d'azote. d'anhydride phosphorique et d'oxyde anhydre de potasse

-_._-
N P205 K

20
-----

19 63/64 1>70 1980 19 63/64 1970 1980 1963/64 1970 1975_.._--- - - -------
Ethiopie 200 2.100 15·700 180 600 4·500 - 600 2·500

Somalie 3.800 5.600 16.000 - '1-00 1. 100 - 1·500 2,600
Kenya 8.600 13.600 12.800 6 .. ;)00 6.000 'i9·000 3,600 5·400 7.800
Ouga'lda 2.?00 6.500 27.000 1.200 10.000 ' 6.400 800 4.100 6.500
Rwand:l, -, 2. 100 5.600 - 900 2.500 - 800 1. 300
J)" rundi - 2.400 6.700 - 1. 100 3.300 - SOO .1. !,OO
~,' P.'" '~.rd.e 4.000 8.100 21.000 600 10.600 25·000 1. 100 4.700 7. :\00

-- --, _. ,---_...-
18.600 38.300 89·100 7.800 29·000 ';7.300 5,500 17.300 26.900

i'ib,dagascar 1. 500 3.700 11. 500 1.400 5·200 :9·000 700 ?200 4.100
:rIc :;~aurice 10.000 12.000 14.000 5,.5 00 10.000 14.000 3.900 5·5c;0 6.200

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

11·500 15.700 25·500 6.9 0 0 15·200 33.000 4.600 7.700 10.300

Malaui 2.000 3.800 9.800 500 2.500 6.500 600 '1.600 2.600
Zambie 6.500 17.700 46.000 3.000 8.100 21.000 2·400 6.400 10.400
Rh odes Le 21.000 43.000 66.000 30.000 39·000 60.000 12.700 20.000 25·300

-
29·500 64.500 121. 800 33·500 49.600 87·500 15·700 28.000 38.300

3ous-regi on 59.800 120.600 252.100 48.380 94.400 192.300 25.800 53.600 78.000
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~nnexe III, tableau 2

SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

~ngrais et produits chimiques de baJ8

TIemande actuelle et future de DDT et de HCH (en tonnes)

DDT HCH

1964/65 1970 1580 1964/65 1970 1980

Ethiopie 50 200 650 260 400 900

Scrralie - - - 200 320 850
Kenya 300 750 2.800 600 1.5 00 5·500
Ouganda 200 800 3.000
Rwanda 80 220 500
Burundi 80 180 400
Tanzanie 210 1.000 4.000 300

870 2·950 10.700 1.100 1.820 6.350

Madagascar 150 750 2.500 400 1.200 4.500
Tl e Maurice 50

-
200

Malawi 100 300
Zambie 360 650 2.300 30 60 300
Rhodesie 300 500 1.300

760 1.45° 3.600 30 60 300

Sous-regi on 1.880 5·350 17.450 1.790 3.480 12.050
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SOUS-IlEGION DE L'AFRIQUB DE L'ES~'

Engrais et produits. ch~.miT:!':.~.i...~b::2~

.\ '

c-

III J t,~"01:-~::ll1 3

ID~3;]lan,le actuelle e·~ f'u tu r-e ue chLoru r e de p oLyv i nyLe e t ds pol:r~thylene (en tonneG)

------'.._...~._--_.----._-._.._--- --------_.
ChLcru r-; de -iJ0J.~{'15..;:},fl.r:' Polyethylene

_._------_.,*--- --._-~ _._--~._---- ._'-, .----- ----_.-.""--~._-----_._--- ---..~'__.
Prcduc:tion Capaci·~ _' jJ:"::~:LC:::;'I'.~ .::~u (,'1.::'0 - . c', .L.

C2,.:Dac~;;0 Deman.lc fu rurc.t'~.:0._:'c. t i. on
ac cu e LLc <J,otL',ell_~ -/ c·~r ,S~;J J, ,.' ·~i.l e J. J.e 0.(; 'C'J.2 J.18 "jS:7° 1:;80.,;;.' i "-

• ____ , ....___ • ___ ._••__••_______~.____________'_._.~.• '~____, '''"_''__ '0-. __, _______'.__ .,__ rt____,,_._____

g~~liopie 300 300 5'UO ~~. 600 20 20 1.200 10.000

Somalia - .- 200 SOO - - 400 1.200
Kenya 300 550 2.100 800 2.000 5·000
Ouganda 100 150 200 1.400 50 15 0 400 3.000
Rwanda - - 5° 600 - - 200 1. 500
Burundi 200 - 400 1. 500 - -. 300 1.600
Tanzanie 280 500 1.800 430 1.000 4.000

Madagascar - - 250 1.500 - - 500 3.200
Ile Maurioe - - 200 1.000 - - 200 5 00

J.lalawi 100 300 800 - - 400 1-300
Zambia 400 400 650 1. 700 200 200 600 4.000
Rhodesie 1.600 1.600 2.600 6.500 2.000 2. 000 3.500 10. 000

--
Sous-region 3.280 6.900 22.100 3.500 10.700 45.900
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SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

Engrais et produits chimigues de ba~e

Repartition des usines, des produits et des marches

~ •

Annexe III, tablGu~ 4

Zone

Nord

Centre

Sud

Iles

Emplacement

Koka

Jinja
Nairobi
Dar es-Salaam
~,ombasa

Umtali
Livingstone

Produi ts 1·IARCHES (au choix)
I II III

NaOH Nord Nord Nord
CPV - Totali te
Dill' Nord/centre
HCH - - Totali te

NaOH Centre/iles Centre/iles Centre/ileB
PVC Totali te
DUl' - Totali te Totali te
HCH Totalite

NaOH Sud Sud Sud
PVC
Dill' Iles/sud
HCH - Totalite
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SODS-REGION DE L'AFRIQUE D£, L'EST

PnC:U3

Importations de pneus pour voitures particulieres et oamions en 1963

Ethiopia

Somalia
Kenya
Ouganda
Rwanda )
Burundi)
Tanzanie

Madagasoar.
He ;;aurio"

Malawi
Zambi~

Rhodesi ...

SOlls-region moins la Rhode~i.

Nornbra
d'unites

60.000

20. 000
113. 000
74.000

20. 000
64. 000

291. 000

7:0. 000
30. 000

100. 000

20. 000
74. 000

94. 000

545. 000

Valeur en millions
de dollars E-U.

3,]

0,6
2,1
1,8

0,7
. ,1,9

7, 1

2,2
0,9
3,1

0,8
2,0

2,8
16,]
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SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

Vt.:':rre

Importations de verre a vitre et estinlation de La den.an de future (an tonnas)
•

1954 1951 1960 1962 1963 1970 1975

Etb,iopie 931 1.206 1. WI 732 1.200
2·5°0 4.700

Somalia
Kenya 2.297 2.613 2·592 10351 1.409
Ouganda 793 755 884 484 966 5.400 9.400

Rwanda
Burundi
Tanzania 781 962 797 872 1.023

. 3. 871 40330 4.273 2.713 3.398

Madagascar 807 817 934 1.242 1. 010 1.600 2.700He Maurice 926 1. 550 2.476 1. 292 1.292
1.733 20367 3.410 2.534 2.302

Malawi
Zambie 3.917 7. 137 5. 191 4.416 4.466 4.800 7.700
Rhodssie

Sous-region '10.452 15.040 140381 10.395 11. 366 14.300 24.5°0

•
•
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SOUS-REGION DE L' AFRIQUE DE VEST

p"te a papier ot papier

Consommation annuell ... moyenn e de papier et de oarton en 1960-1962 (en tonnes)

Etlpiet Papier d'im- Autres papiers Artioles
journal p r es s Lon et et carton en papier Total

papier a
ecrirll

Et'hiopil' 400 800 900 2.000 4.100

Somalie 200 600 1.500 2.300
Kenya 3.200 4.900 10.400 3.900 22.400
Ouganda 500 800 700 700 2.700
Rwanda
Burundi 100 300 200 600 1.200
Tanzani"! ~OO 1.000 1. 400 1.100 4.000

4.3°0 1.200 13-300 7.800 32.600

Madagasca:r 200 1.100 1..700 2.200 5.800
Il e lfJauric. 400 300 1.000 800 2.5°0

60'0 2.000 2.700 3.000 8.300

Malawi ~ 400~ 9.200 24. 900 4.200 44.300Z&mbi",
Rhodesi...

Sous-regio. n.M. -1'9.206 41.800 17.000 89.300

•
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B,

Note liminaire

"-.' ~·~:'~~~.r."~\_~ du C,)::':~T'-:::-. "-- ~"...~--""---_.. .._-_.---

89. La soua-r egaon de l'AfriClue du oentre oomprend six pay-s ·et couvre

plus de cinCl millions de kilometres oarres, soit environ un cinCluieme

de la superficie totale du continent, mais aveo un dixieme seulement

de sa population•. Sur ces six pays, la RepubliClue centrafrica1ne et

Ie Tchad n'ont pas de littoral. La RepubliClue democratiClue du Congo

touche la RepubliClue du Congo et la RepubliClue centrafricaine sur plus

d'un tiers de ses frontieres; elle comprend environ la moitie du

ter~itoire de la sous-region et plus de 60 pour 100 de sa population.

90. La deris i t e generale de peuplement de la sous-region est de od.nq

habitants au kilometre carre, soit environ la moitie du chiffre moyen.. ....--~. .
pour I' AfriClue •. Mais cette d.6nsi te varie -au s.e:l.n de la sous::region, •

d'environ deUX habitants au kilometre carre au Gabon a environ neuf

au Cameroun. II existe egal~ment des variations .sensibles a.l'~iterieur

d'un m~me ~ays. C'est ainsi Clue dans Ie departement de Wouri, au

Cameroun occi.dental, la dans i t e depasse 100Jli>1JH.auj;s au ki.F)Dt~:re •

carre tandis Clu'elle est de 0,6 dans Ie departement de Boumba Ngoro, aU

Cameroun oriental.

91. Parmi les pays de l'UDEAC (Cameroun, Republique du Congo, Gabon,

Republique centrafricaine et Tchad), Ie plus etendu est Ie Tchad qui

represente environ 43 pour 100 de la superfioie totale, mais ne compte

que 29 pour 100 de la population, alors Clue Ie Cameroun, avec 16 pour

100 de la superficie, compte 44 pour 100 de la population. Ainsi les

cinq pays de l'UDEAC ne representent-ils pas plus de 3 pour 100 de la

population du continent et environ 10 pour 100 de sa superficie. La

densite moyenne est d'environ cinq habitants au kilometre carre pour

les six pays de la sous-region et de trois pour les pays de l'UDEAC,

contre dix ?cur l'ensemble du continent.

•

•



•

•

92. A l' exception 0.\1 Cameroun occ a ds nua.i , le s six pays sont franoo

phones et du point de ,~e linguistiQue - Qui est important - la sous

region de l' Af'r i.quo du c8ntre est donc plus homo gene Que les trois

autres.

93. La Republiquo ct8:'cor-ati'l.ue du Congo, bien que gs'Ographiquement

oontigue et de ~Qme langue, a naturollement une histoire differente.

En outre, 8i elle partage avec les pays de l'UDEAC de nombreuses

caraoteristi'l.ues occnoma quor-, son d6veloppement indastriel est plus

diversifie et plus avanc6. C'est la evidemment un obstacle au deve

loppement de la cooperation eoonomiQue ~u sein de la sous-region.

94. l' un des ca:'c,oter8S ...'o.I'Quants do La SOUG-reeiOn est la faible

densi te demographiq"",. L' om:o:oble de La so us-region couvr-s une

superficie dix fois supez-Lo ur-o i1 oelJ.e d') La Prance at, meoe en 1980,

sa. population n ' attoindra qU'3 les tz-o i s quar t a de celle de la France

en 1960.

95. Un seul pays do La co us ..region, la Republiqw3 deLlOcrati'l.ue du

Congo a uno pcpulation de plu~ de 10 millions Gt clGUX pays ont moins

d'un million d'habitantc. 1e taux de crojssanoe de~ographiQue n'a pas

depasse 2,1 Tour 1::JJ au CO'lT'C C." '_=- :;:c' ~';C.j 1960-15"'5 at dam) un T'.ys,

Ie Gabon, il n ' a lJ:;'s ~l.,t~a~.l1t 1 pcur- 100.. LI8..Gor:.:'is3elJGnt de La popu

lation de la so us-cr cgi cn 0;]'~ p l u.s 10nt Q.u~ dans 18S 2-utres so us-regions ,

et que dans 11 en::;;;:;':Jole d8 11.:~f:cio.u..Q e II rCS8Grt des projections que

La Repub1ique dC,-ocl';).~j_Qu3 du Ccneo, Qui a deja la pcpu.La t i.cn la plus

nombreuse d'Afriquv oJn-srels, pour~:a::.t c.:t.t3indre un t.aux d'environ

3 pour 100 entre 197) c t ·1980'~?_':l:')j:...~~_~'?::':'-Lde.j":....:;!!!£<:,rtant ,?ntre la

Republique ile~?0~~tiq,l~_t?_.~~~~?E£:~~le_E_3s·~e de l.?-_.oous-region s' ac.Ce~

tuera-t-il.

96. Le -teb Le au cua.vant indiQue Le a agr'agats do base du produit inte

rieur brut, de la concommation privee et publique, de 16 formation de

capi tal fixe e t d.e.: ;.mportations et exportatinns en AfriQue du centre.
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97. Dans les pays de l'UDEAC Ie produit interieur brut, la forma,ion

de oapital et les exportations et importations representent entre

3,3 at 4,1 pour 100 du total pour 1 'Afrique. A noter ~ue la Republi~ue

demoerati~ue du Congo a elle seule, contribue pour pres de 60 pour 100

au produit national brut de la sous-region.

98. Dans les notes qui suivent , neus examinons les pcssibilites

d'industrialisation dans les domaines de l'industrie forestiere, dans

la production d'acier et d'aluminium, dans les industries meeani~ue

et electrique, dans Ie textile et dans l'industrie chimique.

99. Toutefois, des etudes beaucoup plus poussees sont en cOurs actuel

lement et les renseignements que nous donnons plus loin ne doivent

pas etre consideres comme susceptihles de donner lieu a des decisions

d'investissement.

•
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TABLEAU B1

Agregats de base auot envanon e de 1960

(en millions de dollars EU)

Congo Congo Total (.l) Total (B)
(Rep. Gabon RCA Tchad. Came- Total (Rep. Total Afri- par rap- par rap-

Agregats dU) ( 1960) (1956) ( 1958) roun UDEA-C dem.) 1 - 6 port a port a.
( 1958) ( 1959) (A) (1959) (B) que

1 'Afrique 1 'Afrique

1 2 3 4 5 6 (%) (%)

Produit interieur
brut 95 127 89 161 397 869 1.300 2.169 121.000 4,1 10,3

Consommation privee 72 57 68 128 291 616 770 1.386

Consommation pu-
blique 7 6 3 6 20 42 226 268

Formation brute de
capital fiXE! 24 49 14 17 42 46 220 366

Importaticns 45 46 17 38 106 252 472 124 7.600 3,3 9,5
Exportations 17 49 13 27 118 224 560 784 6.100 3,7 12,8

PIB par habitant 105 280 80 63 99 95 93 87



." 1,.3 -

100. La sous-·regj.on d8 ~. 1.f..f::."i9_U8 du c2nt::"'3 po a s e de des richesses fores

tieres cona i d er-abLe c , env i r-or; 160 i~j Ll Lons d' he(,"c"res, soi t pres de

la moitie de sa .:::;urface tot-::.1.a, eDt couverto de foret dense. La
•

tableau oi-dessou8 donne une estiwation de la superficie de la for6t

equatoriale rar pays.

'rABLEAU B2

1, 100

2,700

0,250

1,600

0,085

Forllt
conc edes

7, 1

2,5

23,4

45,5

9,0

h a forst
par hab ,

:,:;0 d,9

20,(' 58,5
20) 0 76,9

1:~9, c 5'5,0

6 "I , '7

..

sup. fo:;."H foret
Etat totale equat. sup. totale

___. __. . 112£'!S9§.ntag'?J:... _

Cameroun (1953) 42,7 22,9 53,6

Rep. centrafri ra i "0

( 1960)

Congo (Rep. dU) (1960)

Gabon (1958)

Congo (Rep. clCo. du )

Total 48,8 8,0 5 735
(moyenne)

----_.--_.- ----- .._--.._--_._..-----~----._-------

101. Plantations _Sc.,,_b'J~~ : Los :;o"..anta"cion" de bois ne sont guer-e impor

tantes dans l'encemblo d.c ], ;,--"-::;---,'egi,,n, En outre, la plupart n'ont

pas encore atteint une taille sufficantu pour etre exploitee. Les

zones de plantations los ~luc StenduGc Se trouvent dans la Republique

democratique du L.0ngo (58.0CO ha s }, 3uivio par le Gabon (".000 ha.),

la Republique du Congo (8.('00 h:c,), le Cameroun (3.000 ha.), la

Republique c c rrt r-af'r Lca i.nc ~2.CO(1 ha.) at le Tchad (1.000 ha , },
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TABLEW B3

Exportations dA produits forestiers de l'Afrigue du ~e

en pourcentage des exporGati,?~.§..to.tal_~~l'Afrig.ueet du morids, 1962

Grumes (bois feuillus)

Sciages (bois feuillus)

Contre-plaque

Bois de p.lacage

%

42
11

62

95

13

2

2

14

102. Gr~~ : En Afrique du centre, l'abattage est en grande partie

effectue par dps entreprises privees soit en VUe de l'exportation

des grumes, ao i.t pour les besoins des industries locales; les opera

tions sont en general ;.ntegrees. 11 exist9 335 entreprises dans 10.

sous-region, reparties comme suit:

Cameroun 50

Republigye cent:r:-afriCaine 7
Republigue du Con go 123

Gabon 105

Republique demo clu Congo 50

Plus des deux tiers de 10. production totalo de grumes proviennent

d'un nombre xelativement reduit (20 pour 100) de grandes entreprises.

103. L'importance de la produotion de grumes pour l'exportation varie

d'un pays a l'autre. Elle est secondaire en Republique democratique

du Congo ot repres9nte 85 pour 100 du volume de 10. production fores

tiere au Gabon.
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104. Sciages : En 1961, il existait dans la sous-reg~on 104 scieries.

La production moyenne par scierie etait d'environ 4.000 m3 de sciages

at de traverses. Le nombre de scieries est approximatif. Dans les

zones rurales eloignees, il existe un certain nombre de BOieries dont

la production n'a qu'une importance limitee et qui ne sont pas oom

prises dans Ie tableau suivant.

TABLEAU B4

Production de scianges en Afrique du oentre(1961),

y oompris les traverses de ohemin de fer

•

Ca.m..roun

Rep. centrafricaine

Gabon

Congo (Rep. du)

Congo (Rep. demo dU)

Hombre
d'unites

28

7
16

13

40

104

Production
to tale
(en milliers
ce m3)

79

38

32

22

250

421

Production
moyenne par
scierie
(en milliers
de m3)

2,8

5,4

2,0

1,7
6,3

4,0

105. La plupart des scieries sont de petites entreprises et ne produisent

en general que pour la consommation locale. Si les plus importantes

sont dans la majorite des cas bien equipees, les plus petites utilisent

souvent un materiel reduit et demode. II existe quelques fours de

seohage, principalement pour Ie sechago des soiages de limba.

106. Placage et contre-plaque , II oxiste des fabriques au Gabon (2),

dans la Republique du Congo (2) et dans la Republique democratique du

Congo (5). La fabrique de contre-plaque la plus importante est situee

a Port-Gentil (Gabon). Dans les dernieres annees, elle a produit

environ 60.000 m3 de contre-plaque et se range ainsi parmi les princi

pales entreprises de oe type. Elle utilise exclusivement comme matieres
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premieres des grumes d'okoume qu'elle re¥oit par trains de flottage de

la region de l'Ogoue. A part Ie Gabon, Ie seul producteur de contre

plaque est la Republique damocratique du Congo. Une fabrique oreee

dans la Republique du Congo au debut d~s annaes 50 produisait A llori

gine du contre-plaque, mais, dans les annens sUivantes, elle slest

cons&oree ex~lusivement A, la fabrication de placages •

107. La production de placages de la sous-region a subi recemment une

nouvelle impulsion gr~e a la creation de nouvelles installations dans

le Republique du Congo. L'implantation dans la sous-region d'au moins

trois autres fabriques est actuellement serieusement envisagee.

108. Des 1962, les fabriques de oontre-plaque et de placages de la

sous-region avaient fcurni 95 pour 100 des exportations de placages

de l'Afrique at 14 pour 100 de celles du monde. Pour le contre-plaque,

les chiffres correspondants etaient de 62 et 2 pour 100. Etant donne

que l'industrie du contre-plaque et des ~lacages est presque exclusi

vement orientee vers llexportation, l'augmentation de la consommation

locale n'aura pas de reperoussion sensible sur les plans de developpe

ment futurs. II est eviaent que la oapacite actuelle sera theoriquement

suffisante pour l'augmentation des hesoins prevue dlici 1975. D'autre

part, de nouvelles fabriques au Cameroun et en Republique centrafricaine

permettraient a aes pays de suffire A leurs propres besoins, et, en

outre, alaccro~tre leurs recettes en devises.

109. Panneeux de fibres et de particules : La consommation de oes pro-'

duite dans l'ensemble de la so us-region s'elevait en 1960 a 3.100

tonnes. Depuie, la consommation a considerablemont augmente et Ie

volume actuel dee importations de la sous-region peut ~tre estime

a 5.5VO tonnes. L'utilisation des panneaux de particules est enoore

recente maie on peut prevoir que la consommation cro~tra plus rapido

ment Que eelle des panneaux de fibres qui a plus que double dans lee

dtx dernieree annaes.
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110. Selon des estimations r ecerites de La FAO, la consommation sous

regionale de tous les produits en plaques (y compris Ie contre-plaque)

aura a peu pres triple en 1960 et 1975. La consommation de t~us les

produits en plaques devrait atteindre 25.000 tonnes en 1975. La raison

pour laquelle on a fait des estimations globales pour tous les produits

est que les applioations et les usages des produits en plaques sont dans

une grande mesure interohangeables. 11 faudra tenir dG.ment compte

de oe point dans la planification des oapacitea de production de pan

neaux a base de bois. II est particulierement im~ortant dans Ie cas

de la fabrication de panneaux en particules et en fibres, pour laquelle

la dimension economique minimale des usines et les problemes de commer

cialisation hors d'Afrique jouent un role essentiel, d'etudier a fond

les economies de production et les marches pour chaque produit avant

de deoider la creation d'une usine.

111. Une usine de traitcment du bo i.s dans Lo Mayombe (Republique demo

cratique du Congo) a l'intention de rcaliser un projet de fabrication

de panneaux de p~~ticules. La produoticn enViG~ce3 est de 9.000 m3

(environ 3.700 tonnes), corraspondant a une unitc de dimension econo

mique. Celle-ci pourrait couvri~ les b8soin~ de la F.epubliquedemo

cratique du Congo, 'lui es t un C01l8');nQ"CcC'" i.c",:~rtant, et peut-&tre

d' autres centres de La sous-,>egi'JlC, Lo Gabon aembLe Le mieux place

pour developper SaS activi;es dans co domain9o

112. Papier et c,,!to,,- "pl'evci -t 'lU8 La dem"nde de papier e t de

carton triplera entre 1960 et 1975, .. c.' c·s.t-·b.-di:ce qu I elle passera de

14.400 tonnes en 1960 C environ ~5.000 t2nncs en 1975. II n'existe

encore aucune usine de papier at de pgtG a papier dans la sous-region.

Cependant, dans quatre des six p2.yS 'lui La ccr.s t i tuont, c ' est~a.-dire

au Caae roun , au Gabon et dans les deux COl'~), un certain nombre de

projets de constructiond'usines de p~te a p~pier ont ete envisages

a un moment ou l'autre dans les djy. dernieTes annees sans 'l.u'auoun:

d'eux n'aboutisse. Le projet Ie plus recent a pris corps au Gabon

ou Ie Gouvernement. en collabor~tic~ ~v~c dec lnctl,utionb 5pecialisees,

•
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effectue des etudes de rentabilite pour une usine de pate a papier

d'une capacite annuelle de plus de 100.000 tonnes, qui serait princi

paIement alimentee par les plantations d'Okoume.

113. Etant donne la faible consommation looale de ~apier et de oarton

et la oapaoite de production relativement forte d'une usine de p~te

de dimension rentable, la future production de p~te devrait @tre

largement orientee Vers l'exportation.

114. Bien que la dimension minimum d'une usine de papier soit genera

lement plus faible que celIe d'une usine de pate, il ne faut pas ou

blier Que, pour des raisons teohniQues, une usine de papier ne peut

fabriQuer qu'un nombre limite de la gamme complete de toutes les

qualites de papier et de carton hecessaires dans un pays. De plus,

les bois durs tropicaux varies dont on se sert fournissent ur~ matiere

premiere qui ne oomporte que des fibres relativement courtes et il

faut les melanger aveo de la pate a fibres longues importees. En

tout oas, d'une maniere generale dans la sous-region, Ie bois local

ne semble pas oonvenir a la production de pate a papier chimique au

semi-chimique. Cepcndant, la pate au sulfate peut @tre produice eco

nomiquement a raison de 20.000 tonnes par an. Certaines matieres

premieres sont disponibles : papyrus au Tchad, eucalyptus dans la

Republique du Congo et au Kivu, roseaux et bambous au Katanga et

bagasse dans la vallee du Niari. La oapacite du marche actuel peut

§tre estimee a 25.000 tonnes par an at a augmente recemment de 14 a
15 pour 100 par an. Una etude specialisee detaillee serait necessaire

a l'echelon sous-regional; elle pourrait sans doute gtre effectuee

sous les auspices de la FAa.
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II, Les met"ux

a) ;L'acier

115. Le chiffre de la population et Ie degre de developpement de la

sous-region permettent d'ores et deja d'envisager une production side

rurgigu80 On ne dispose pas encere d I os t arnation detaillie de la con

sornmation de produit,; finis en acier ni de previsions de la consomrna

tion future, mais les etudes disponibles donnent une idee de oe qui

pourrait etre accompli. L'augmentation de la produotion locale d'acier

sera vraisemblablement de toute premiere importance pour le developpe

ment de la scus-region.

116. Dans une etude portant sur I 'implantation eventuelle d'une usine

siderurgique au Bas-Congo 11, on estimait qu'en 1953 et 1960 la consom

mation totale d'acier de la Republique democratique du Congo avait

varie (en anneo pleine) de 61.000 a 128.000 tannes. Ces chiffres se

rapportent evide~ment a tous les produits en acier.

117. ~l appliquant les taux de croissance utilises en d'autres points

de 1 I Afrique pour la consornma t Lon d 'acier totale, qui sont conforrnes

aux taux atteints dans d'autres economies a un degre de developpement

comparabl~/, on peut proJete~ la consommation d'acier jusqu'en 1980.

11 Dent les concLueo.o ns ont ete cornmund.q ue es ii. la mission. Une etude
faite par la SICAI pour Ie compte du Gouverncment con€Clais suit
"les memes lignes (sauf qu'elle laisss Ie choix entre l'utilisation
de minerai importe ou de minerai local : dans Ce dernier cas, en
provenance du Congo de l'est, a pr-ox i.m i te de Paulis). Cetteetude
estime que la fonte pcurrQit etre produite au prix de 42 dollars EU
la tonne, sortie usine, et le fer a beton, livre Leopoldville,
110 dollars EU la tonne; et que le minerai de fer congolais pourrait
etre meilleur marche que Ie minerai importe, a condition que l'usine
siderurgique soit situee pres de Leopoldville, plut6t que sur la
cate. Cependant, il convient de noter que l'importance des reserves
de minerai de fer n'a pas encore ete prouvee et que l'etude de la
SICAI semble avoir sous-estirne le cout de transport du minerai.

y Voir E/CN.14/INR/27. Voir aussi ~nd_~'3_()..u22.:~18rnesa long terme
de la siderurgie europ~~~:~$ CEb, Gcneveu

•
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L' a nnee de base est 1960, et les chiff'res sont les cn i f'fr'e a reels Qe

consommation, ainsi qu'on l'a deja indique Ie taux annuel moyen de

croissance de la co neommat Lon d'acier a ete fixe a 9 pour 100 ( rails

exceptes) et dOlwle tuus les 8 ans. Cependant, en ce qui concerne la

Republique dem0cratiquc du Congo, v~ s'ost base sur Ie chiffre de 1956

(120.000 tonne" environ), celui de 1960 stant anormalement bas. Le

tableau suivant donne les projections pour 1970, 1975 et 1980 par pro

duit s finis.

TABLF..AU B5

.Consorr~~t!:.2!!-.4.'.".:.?~!'.:r.....N:2..1.~.:ti'jl.~E12.;frique ce~§.:..~eJ 1970, 1ill et 1980

Ronds o t re,rre8

Fil machine

Fil trefile

Feuillc.rds

Profilea

T6.les fortes

Fer b'l ano

TOle raf.nc e bzut e

TOle galvarria 63

Tubes

Rails

Total

.1970 19r__ 2

58 85

12 23

4 6

6 11

57 88

27 42

13 20

60 114

40 54
33 50

30 33

340 526

.19130

125

44
')-a/

21

132

65

=1
216

72
80

36

831

Ces vstimations seront sans doute trop faibles mais Ie fil trefile
et les ~roduits d6rives sont souvent classes aill~urs dans les
tableaux statistiqu8S.

Source--- Projectiona basees sur les chiffros reels de conso7.Tation
deB aYlnee3 p~ssees, co~n8 il eet indiqu8 dans Ie tsxteo
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118. Si I' acccrd Se faisaj.t sur 1a creation d'une induotrie siderur

gique so us-c-egtona.La , La p"GrJier8 ne sur-a a prendre serait evidemment

d l ef'f'e c t ue r una esti.r.mt:'.on de'tail1ee ,13 la conacmmat t on d'acier par

produits pour 1970, 1975 at 1980, ~L:i E8rait suivie d'une etude ;ous

see des avantages pr0;JOnt6'J p:::t:-c' divot's cr.)plA.c~l:!entR po s s i.b.Laa , tenant

compte, entre autre3, doe fraii3 do livraison £.~ pays d.e la SOU8

region.

119. A partir de 1973-1974, Ie Gabon produ.i.r-a pour 1 'exportation d'im

portantes quantitos de minerai 03 fer de haute tenaur. La Republique

democz-a't i que du Congo po as e do des resGrveS de minerai de haute teneur

au Katanga et dans l'est, 11 exista auzsi des reserves de minerai

de haute t enour en 21epJ..lbJ.iQue du ~:ongo<> Le gisement de Sangha a.
240 kz.Lcmet r-e s (:I.e 1Iu~'C2.r:'lOu :p1:'Gsente un Ln t ;"3r3t particulier. Le oharbon

ntexiste qu'au KateTIea at C~ nlest pas du oharbcn a coko. Aussi,

excepte en Republj.(!.t:8 au Uong'O c t 8.U Gabon et 8~entuellement en Repu

blique democrdtiquG du Congo, la fonte et l'acier devraient-ils gtre

produi ts a part ir- de T:;.ne~ai o t do "ol:e j,r.'port6s. Cepcr.dant, plusieurs

pays de l'Afri~ue de 1lOU9St dispcsent de vastas quantites de minerai

de fer de haute tGnJlU~ qui po trrr-ari,t Gtre trans1)orte Z1 peu de frais

jusqu' 2. La oCto G.s 1: I,fricluc ctntralc"

120. Etant dcr.no la r~-~·t ~':11~,:;.__-t e.ut o co I.' er-8!"gi9 d.ariri Le coat de pro

duction de 11 ac i.e.r , il ~.~ o..,u::,ai t rout in tarot a ."prendre en considera

tion Ie bas prix (l~ J.' 6'",rgie :,:'~rJ.uj.t~ Q rnGa..:!), On pour-raat se pro

curer en Mau;... i t:::r.i2, 8:: ul tS="'i-au.'!'~:-nelit au Gabon) du minerai de fer

de haute teneu:r (64 \ 65 pJur 10e). II faud~ait importer de l'anthra

cite pour leo el"ctrcc.co, ",aL; Co n'eClt pas Iii un element important

du prix de- revicnt t;)"~E'.l. 0::1 t:rouve CG la pierre a. chaux a proximi te
de LQ~alao La region d'I~g~ ~3t rich8 OL 3illcGo Les gisements de

Beceka pcuz-r a i.an': f'o ur-n ir' Ie r1al1g3,n~)3a~

j} Voir annexo .1.,

•
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121. Ce t t e eoLu t i , r: ~_~.Jliq1.:'3 ev.idet.ment I.' &tablissement d I une usine

c6tiere, probablemont a 3anana, D'autre part, il serait egalement

possible d I implanter I.' usine it Ki.mpoko , pres de Kinshasa, en utili

sant Le minerai de fer de la Republig.ue d.emocr-at Lque du Conge. Cette

solution presenterait deux avantages. L' un serait que, du moins au

stade initial, la production relativement basse due a l'absenoe d'eco

nomies d'echelle, serait plus ou moins compensee par l'economie reali

see SUr Ie transport jusqu'a 1a region de Kinshasa, de l'acier importe.

Le second P9int 8Gt encoro plus important: la proximite de Kinshasa

permettrait d3 distribuor l'acior dans des conditions economiques vers

Ie nord, c'est-a-dire la partie septentricnale de la Republique du

Congo, 12 Hepubliqu8 centrafricaine 0 t 10 Tchad, ce qui aurai t des

incidences nQn negligeable8 sur Ie developpement et l'iritegration de

la soua-cegf.on c1e l' Afrique du centre. Reste doric a savoir si Ie

minerai de fer de Luebo, dans 10 Kasai, ou du Montina, pres de Paulis,

peut etre e~trait Gt transporte our Kinshasa dans des conditions avan

tageuses. II se~b18rait que la seconde solution serait la plus inte

ressante, etant dOl101e 13. modicite den frais de transport demandes par

l'Otraco et la Vicie'Jngn, GQci~tes d'Etat. Le Fonds special des

Nations Unies do i t nr0d'8.inem8nt consacrer une etude aces pr-obLsmes ,

122. On pourrait dmc env:Lzcger ; une ac Ler i e d'une c apacd t e initiale

de 1OU,OOO tonnes d'e,oie).' 'brut, uc i Li s an t La pr-ooed e Tysland-Hole,

pour la pro duc t ton do fcnte electrique; une ao i er-Le de type L.D.

(deux convertissours 02 30 tonnes); une fonderie a coulee continue

et un laminoir produiea~t 2).OOC tonnes par an do profiles legers et

75.000 a 80.000 tonnes de toles minces·lI o A noter que la capacite

de produotion d'acior orut serait excedentaire au debut •. D'autre part,

la capac i t e d.e produotion de fonte c t d'acier et celIe du laminoir

pourraient §trc doub.l eas moyanr-an t un investissement supp.l emerrta.ir-e

tres redui t ,

au bien, cette URine ~ourrait Se consaCrer a la production de fers,
de barres et de profiles, la f'abri ca t Lon dGS t81es etant laissee
a une autre, SitU80 8n un autre point do 1a sOlls-region.



123• .Jl. premiere Vue. une installation de ce tyPe seraH .justifiee pour

l'apProvisionnement de la Republique democratique du Congo seule, mais

11 seraH evidemment ',Ius economigue de la con.... evoir des Ie depart a
l'echelon sous-regional. La possibilite d'implanter en meme temps de

petites installations de relaminage, par exemple, pour la production

de fers a beton en d'autres points de la sous-region, eventuellement

au Gabon au en Republique du Congo n'est pas a exclure.

124. On en arrive ainsi a la seconde etape du develoPPement siderurgique

de la sous-region, dans la perspective des dernieres annees de la de

cennie 1970-1980. Dans ses etudes sur Ie developpement de la siderurgie

en Afrique de l'ouest, Ie secretariat de la Commission economique pour

l'Afrique a envisage la possibilite d'implanter une usine d'une capac i t e

de 400.000 tonnes d'acier brut au Gabon (bien que ce pays ne fase~ pas

partie de la sous-region de l'Afrique de l'ouest mais soit situe ala

frontiere). On a demontre qu'Owendo serait un emplaoement satisfaisant,

presentant des caracteristiques acceptables du point de vue du 601,

situe a proximite d'un bon port, Ce qui est important dans Ie cadre des

plans de developpement portuaire, et susceptible d'etre bien relie au

reste de l~ sous-region dans Ie cadre des plans de developpement des

transports. II est probable que Belinga commenoera a fournir du minerai

de fer a partir de 1973-1)74. Les reserves sont tres importantes. La

teneur on Fe cst de 64 pour 100. La teneur en phosphore est faible.

On peut evidemment se procurer du manganese dans La region de Franceville.

La raffinerie de Port-Gentil pourrait facilement fournir du mazout ou

encore on pourrait utiliseI' Ie gaz naturel. La pierre a Chaux est

abondante dans les environs. Comme dans Ie reste de l'Afrique de l'ouest

au de l'Afrique du centre, il faudrait importer Ie coke metallurgique.

Ainsi, dans cette perspec,ive a long terme, il serait possible d'envisager

la creation d'une usine siderurgique integree d'une capacite initiale

de 400.000 tonnes d'acier brut, aVeC hauts-fourneaux traditionnels,

acierie LD, fonderie a coulee continue et laminoir. II semble ressortir

des projections que la sous-region offrirait les marches necessaires non
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seulement a cette usine mais a la premiere usine d'Inga. Compte tenu

du temps requis pcur la construction d'un chemin de fer et la mise en

exploitation de la mine, en ne peut guere compter sur une production

a plein rendement avant cette date •

125. Il serait egalement possible d'etablir a Pointe-Noire dans les

annees 1970 une usine siderurgique qui utiliserait so it Ie minerai

de Zanaga, amene par chemin de fer, soit Ie minerai de Sangha trans

porte par Ie chemin de fer Owendo-Belinga qui devrait ~tre prolonge

en consequence, et ensuite par mer jusqu'a Pointe-Noire. 1a encore,

une usine electrique serait indiquee, utilisant l'energie de Sounda.

Entre-temps, une usine de relaminage pourrait etre envisagee a
Pointe-Noire ou a Owendo ou eventuellement aUX deux endroits.

126. 1e developpement de la production siderurgique en Afrique du

centre oxige la mise au point d'un plan a long terme, reparti en

etapes. Des etudes detaillees ant deja ete effectuees dans la Republique

democratique du Congo et on dispose, comme nous l'avons indique, de

certaines informations en ce qui oonoerne Owendo. II conviendrait

d'examiner plus a fond les possibilites qu'offre Pointe-Noire et,

comme nous l'avons vu, on 2tudie Ie potentiel a longue echeance de

Bangui. Dans l'immediat, il semblerait indique d'effectuer une evalua

tion comparative des possibilites, en se fondant autant que rossible,

sur les etudes realisees (comme dans Ie cas de l'Afrique de l'est et

de l'Afrique de l'ouest) et en envisageant une perspective de 15 ans.

b) L'aluminium

127. 1e seul producteur d'alwninium metal en Afrique du centre est

actuellement Ie Cameroun, qui a produit 53.000 tonnes en 1963 et dont

la capacite envisagee est de 120.000 tonnes. II utilise l'energie

bon marche d'Edea et de l'alumine importee. Plus tard, on espere

que Ie Cameroun pourra fournir lUi-meme de la bauxite, et par con

sequent de l'alumine. Une usine de laminage entrera en servioe en

1967; d'une oapacite de 15.000 tonnes, elle pourra couvrir pour un
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certain temps les besoins du marche de l'Afri~ue du centre en produits

manufactures. II serait certainement possible de stimuler considera

blernent la consornrnation d'articles manufactures en aluminium•.

128. Neanmoins, ce sont surtout les pays non africains gui, pendant

longtemps encore, offriront a l'aluminium metal les debouches les

plus importants. L'emplacement des manufactures d'aluminium sera

determine essentiellement en fonction de la disponibilite d'enqrgie

eleotrique a bas prix et il faut souligner ioi l'urgence de la reali

.sation d'un des projets de creation d'energie hydro-electrique soit

au Congo-Brazzaville, soit au Congo-Kinshasa.

•
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III~ Articles manufact.ures en metal

a) La demands sn 1961-120

TABLMU B6

•

Consommation moyenne annuslle de produits des industries

meoanigues at electrigues en Afrique du centre, en 1961-1963

C
Rep.

arne- centra-roun ,.
frlcalne

Tchad Congo
(Rep. du )

Congo
Gabon (Rep. demo

dU)
Total

3,40 0,83

Articles manufao
tures en metal 8,70
Produits des
industries
mecaniques 0,70 4,34 2,32 12,20

43,20

24,29
Pr-o dui.ts des
industries
electriques

Materiel de
transpo!'t

2,73 (J,60

8, 12 2,76

0,60

2,35

1,23 0,71 2,70

17,40

8,57

42,70

Source' Statistiques du commerce international.

h) Pro.jection dc la demande en 1970 at 1975

TABLEAU B7

Prev1aiolO.B de la consommation des pl'oduita des industries

m60anigues et elect'l"igues pa!' categories

(En milliers do tonnes)

1970 1975
Came
rcun

ReF_
centra
fricaine

Tchad Congo
(Rep. du) Gabon

Congo
(Rep. demo

dU)

28,06

12,94

8,491,312,3758,90 10,22

Articles manufao-
tures en metal 73,46 108,91 26,14 3,45

P!'Oduits dos indus
tries meoaniqu8s 40,32

Pro dui ts des indus
tries electriques 14,89

Materiel de
transport

22,54 8,20 1,72

7,75

2, 15

11,89

2,27

16,97

6,21

40,03

Source: Estimations du secretariat.
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c) Industries existantes et projets

129. Pour cette categorie de produits il existe deja de nombreuses

usines, surtout au Congo (Kinshasa). En tenant compte de ce fait les

auteurs de l'etude recommandent l'implantation des unites suivantes :

TABLEAU B8

Fabrication Capacite/an Investissement Localisation
en tonnes en milliers

de s EU

Chaudieres et recipients 3.000 550 Douala (Cameroun)
pour gaz

II 3.000 550 Kinshasa

Trefilerie 15·000 2.800 Suivant localisation
de l'usine siderur-
gi'lue

Cablerie 9.000 1.200 Owendo

Treillis at cUltures 4.0UO 800 Douala

Clouterie 2- 3.000 750 ?

Outils a main 2.000 700 Cameroun

" 2.000 700 Bangui (RCA)

Coutellerie 30 40 RCA
II 50 40 Tchad

" 30 40 Congo (Brazzaville)
II 150 180 Congo (Kinshasa)

II 150 180 Cameroun

Cud s Ln ier-os (sam
electri'lUes) 1.500 85 Cameroun

rt 1.500 85 Congo (Kinshasa)

Moteurs Diesel plus
petits que 50 CV
(montage et ensuite
fabrication) 4- 5.000 2.000 Brazzaville

Charrues, maohines
agricoles pour la
moisson, Ie battage,

(Brazzaville)llensemencement 600 100 ConGo

Foreuses verticales 1.000 200 Kinshasa
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TABLEAU B8 (suite)

Fabrication Capacite!an
en tonnes

Investissement
en milliers de
$ EU

Localisation

11 "

Appareils de pesage

Rob i)'lS t terie

Pompes legeres

Scies a metaux et a bois

Machines a coudre et
certaines machines pour
l'industrie textile et
Ie travail du cuir

Machines pour Ie
Droyage des graines
(industrie alimentaire)

Machines a concasser et
trier les mineraux

Kinshasa

Kinshasa

Gabon

Kinshasa

Gabon

Kinshasa

Cameroun

Tchad

Bra~zaville

?

70

?

400

400

600

350

500-800

500-800

2.000

500

3.500

1.500

2.000

2.000

1.500

1.500

4.000

IIII

Congo (Brazzaville)
ou Congo (Kinshasa)
ou Cameroun

Douala

Cameroun

Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Gabon

Treuils et engins de
levage

"
II

II

Moteurs eleetri~ues

de moins de 10 KW

Transformateurs
II

1.500

1.500

1,500

1.500

1.500
2.000

250

250

?

?

?

450

30-40

30-40 Congo (B)
Congo (K)

au

C~bles at fils elee
tri~ues isoles

Isolateurs en porcelaine

Cuisinieres ele~tri~ues

6.000

200

1.500

1,050

'I

160

lXluala.

Douala.

Cameroun



TABLEAU B8 (suite)

Fabrioation Capaci te/an Investissement Localisation
en tonnes en milliers de

$ EU

Fers a repasser 3.500 unites
electriques par an 15 Congo (Kinshasa)

Batteries pour 'V/l1ture 25.000 unites
par an ? Camercun •

" " " ? Gabon

" " " ? Congo (Kinshasa)

Ampoules ele"triques 5 millions
uni tes/an 175 Cameroun

" " " 175 Congo (K)

" " " 175 Bangui (RCA)
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IV. Textiles

Le marche

130 •... Le mar-che total annuel des textiles en fibres tendres dans les

six pays de la sous-region de l'Afrique du centre representait environ

218 millions de m2 entre 1960 et 1962. Selon une estimation preliminaire,

ce chiffre atteindrait 240 millions environ en 1965 •
•

131. La Republique democratique du Congo represente Ie marche national

Ie plus· important: 128 millions de m2, soit 59 pour 100 de l'ensemble

de la produotion disponible. Les autres marches nationaux sont beauooup

plus limites, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-dessous indiquant

les quantites de textiles disponibles, en millions de metres carres,

en 1960-1962 (moyenne)

Cameroun

Republique du Congo

Tchad

Republique centrafricaine

. Gahan

Republique democratique du Congo

SallS-region de l'Afrique du centre

33,2

23,2

12,6

12,2

9,7

127,5

218,3

La repartition par types de fibres est indiquee au tableau suivant

TABLEAU B9

Repartition du marche par types de ribre (en millions de m2)

Pays Caton Laine Rayonne
Fibres
synthe
tiques

TissU!lcontenu Total de~
dans les vete- marcheE
ments importes natdora.

Cameroun 23,0 .0,3 4,0 1,3 4,5 33,2
Republique centrafricaine 8,2 1,3 0,9 1,7 12,2
Tchad 9,2. 0,9 0,7 1,5 12,6
Congo (Republique dU) 16,5 2,4 4,2 23,2
Congo (Republique democra-

tique du) 100,5 4,0 10,2 0,5 12,5 127,5
Gabon 7,0 0,7 0,3 1,7 9,7

Sous-region 164,7 4,3 19,5 3,7 26,1 218,3

Source: Chiffres deduits des donnees de la FAa sur les fibres.

!!l '<uantites es t i.me es d ' apres les donnees relatives aux importations, mais non
reparties par types de fibre dans le tableau.



Les projections pour 1975

TABLEAU B10

Perspectives des marches textiles en 1975

Quantites de texti- Premiere approxima- Estimations MarchS
les disponibles par tion des quantites de la popu- total des
habi tant ( 1960-62) disponibles par lation en textiles
Moyenne"anuelle habitant en 1975 1975 (2) x (3)

( 1) ( 2) (3) (4) •

en m2 en m2 en milliona million
de m2

Congo (Republique dU) 28,59 29,16 0,98 29
Gabon 21,89 22,49 0,50 11
Congo (Republhl.ue

democratilJ.ue du ) 8,82 10,41 18,73 195
Republique centra-

fr1aa11lB 9,89 11,66 1,45 17
CameroWl 7,99 11,25 4,20 47
Tchad 4,69 8,33 3,40 28

Sous-region 9,43 11, 18 29,26 327

TABLEAU B11

Part des fibres dans Ie total des ventes

Part dans Ie mar-ch o de 1960-62 Part dans Ie marohe de 197

Coton 174 m.m2 80 % 245 m.m2 75 %
Laine 7 " 3 % 10 " 3 1-
Rayonne 28 " 13 % 49 " 15 %
Synthetiques 9 " 4 % 23 " 7 %

218 m.m2 100 % 327 m.m2 100 %
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La production

132. Dans 1 'ensemble des pays de la sous-region, la production de

tissus atteint 82 a 85 millions de m2, soit 36 a 37 pour 100 des

besoins globaux. La production de la Republi~ue democrati~ue du Congo

dep&8Se 16 millions de m2 et celIe 1e la Republique oentrafrieaine

attaint 5 millions. On estime que la production des quatre autrss

pays ns depasse pas 2 a 3 ,:lillions de m2.

Les pro,jets

133. Congo (Kinshasa) principalemQnt extension d'usines existant~s.

RCA fusion d'une usine existante avec une nouvelle usine

(en cours d'implantation) afin d'avoir une fabrication tout a
fait integree (extension: 2,5 millions de m2/an). D'autre

part, des plans sont a l'etude pour une autre usine de

15.000 broches, 320 metiers et a plus long terme des instal

lations pour la teinture et l'impression.

Cameroun: projet d'usine (filature-tissage) d'une oapacite

annuelle de 6 a 7 millions de m2.

Tchad : Projet d'une usine dont la oapaoite annuelle attein

drait (en 3 etapes) 15 millions de m2 en 1973. Les investis

sements seraient de 8 millions de dollars EU.

Congo (Brazzaville) projet d'usine de capacd t e annuelle de

3,4 millions de m2. L'usine devrait commenCer a produire a
la fin de 1967.

Gabon : pas de projets.

Conclusions et recommandations

134. Les plans par pays laissent prevoir une capacite supplementaire

de production de plus de 36 millions de m2. En d'autres termes, les

~lans existants (et tous ne sont pas encore definitifs), ne permet

traient de couvrir qu'une faible partie des importations.
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Aues t , en tenant cotap be dob CelH~o.{H;eb eventuel::'e:;; du mar-chs

TJ'..BIJ'W B1?

._----._-
Dimonsion Proportion Production Possibilit e de •approximative approximative actuelle production
du mar-che de 10. pr-c duc t Lon approximative supplementaire
en 1975 possible dans 10. ( 2) - (3)

zous-·region
( 1) ..___i~___ Lll. (4)

Coton 245 r.l.m2 196 m.;:n2 '8(\ 'j.) 80 m.m2 116 m.m2\ "

Laine 10 11 ;:> 11 (20 %) 2 11

Rayonne 49 II ')~ u (50 %) 5 II 20 11
'-J

Synthetiques 23 11 1 II (30 'fa) 2 11 5 11

_._--
Seus-region 321 rnom2 230 mom2 (N %) 81 m.m2 143 m.m2

les propositions de 10. CEA sont--elles Le s suivanta a

TABLEAU B13

Reparti hon pro12£~~~~8 1?:...':'~"J2.9.cit~Lsupp19mentaire de pro

_d,~ctt2E_ e.G t"xt~;L.~~

25.00a 715

30.000 860 500 metiers 205 meti8rs

30.000 860 200 metiors

44,000 1.260

Congo (Republique du)

Gabon

Republique centrafri
oaine

Congo' (Republique
democratique dU)

Cameroun

Tchad

Coton

159.000
broches

30~OOO

4.,555
no ti ez-a

860

Rayonne

1.093 metiers

393 metiers

Laine et
synthetiques

205 metiers

-_._..__.---_.-._------------
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V. L'industrie chimique

135. Les importations de produits chimiques progressent plus vite ~ue

le produit interieur brut dans l'ensemble de la sous-region et par con

sequent Ie seoteur risque de gTever de plus en plus l'economie de 1a

sous-region si lion ne prend pas des mesureS energiques a oet egard.

136. Malheureusement, dans Ie domaine des p~oduits chimiques d~ base,

que oertains economistes considerent comme Ie principal critere de

developpement drun pays, nous ne possedons pas encore les elements

permettant, avec una securite suffisante, de oonseiller les decisions

d'investir, et dans oe domaine les investissements sont souvent

enormes.

137. En affet, i1 nous manque

un programme complet, a l'6chel1e de la sous-region, des futurs

industriee1l consommatricas das produits chimiques de base,

nous permettant de chiffrer avec une approximation suffisante

la demande future de ces produits.

Des Lnf'or ua t i cns sur les 1'"li ti'lues I'l.gricoles des divers pays

marahe des engrais et des insecticides, fonation en grande

partie des efforts consentis par les gouvernements pour l'edu

cation des ferffiiers; choix des types dtengrais les mieux

adaptes aUX sols et aUX cultures.

Des decisions concernant 1 'exploitation de oertains gisements

de gaz (lac Kivu).

Des decisions concernant la mise en valeur du site dllnga ou

1a construction d'un barrage sur le Kovi1ou (Congo Brazzaville).

Ces decisions dependent dans une large mesure de la programma

tion de l'industric ~himiqup dane 1a sous-region.

11 Projets ayant UnE, forte pr-obab i Li te d" reclisation.
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138. Enfin, il semble ~ue, d'une part, a cause de la complexite de~a

fabrication et de la vente de certains produits, d'autre part, a caUSe

d'une certaine complementarite dans les ressources minerales, la plani

fication de l'induetrie chimique en Afrique oentrale devrait etre faite

en tenant compte de ce ~ui a deja ete propose pour l'Afrique de

l'ouest. Voir en annexe II les principales industries ohimiques exis

tant dans La sous-region.

•
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11 existe dans les cataractes une concentration spectaculaire de

potentiel hydrauli~ue techni~uement et economi~uement exploitable

situe sur un espace relativement restreint au site d'Inga et qui

s'eleve a environ 30.000 MW. L'importance exceptionnelle de Ce site

et les projets ambitieux aux~uels il a donne lieu depuis de nombreuses

annees cnt fait perdre quel~ue peu de VUe la possibilite qui s'offrait

de l'equiper progressivement. Par ailleurs, avant l'independanoe, les

etudes entreprises liaient toujours la production d'energie electri~ue

a celle de l'aluminium, en VUe de l'exportation, oe qui limitait

beaucoup les possibilites.

Dans les objectifs de la politi~ue economique du Gouvernement

congolais, cette richesse na t.ur-eTl e doit §tre equipee tout d'abord

pour creer des pOles nationaux de croissance oe ~ui conduit a limiter

la premiere etape aux besoins de la region. En realite, Ie schema

d'ensemble oomprend trois etapes.

Phase A : Amenagement de la vallee parallele Van Deuren jusqu'a oon

currence de 1.100 Mw.

Phase B : Extension de l'amenagement precedent jus~u'a epuisement,

soit jusqu'a 3.500 MW.

Phase C : Barrage du fleuve et amenagement de' la vallee de la Bundi

pour l'installation d'une puissance totale de 30.000 MW.

Pour Ie moment, il n'est besoin de considerer qu'une partie de la

phase A, qui peut se decomposer comme suit:

centrale exterieure au pied du barrage - 4 a 6 groupes de 50 MW

centrale souterraine equipee de 4 groupes de 100 11W

extension de la centrale souterraine par l'adjonction de

4 groupes de 1QJ MW.
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ANNEXE II

Principales industries chimigues existantes

Produit ~ Capacite totale

Acide sulfurique Congo (K) 132.000 t/an

" Gabon 12 t/jour

Peinture et vernis Cameroun 1.000 t/an

" Congo (B) 700 t/an

" Congo (K) Plus de 4.000 t/an

" Gabon 450 t/an

Savons Cameroun 20.000 t/an

" Congo (B) 4.000 t/an

" Congo (K) Plus de 40.000 t/an

" Gabon 50(, t/an

" RCA 3.000 t/an

Explosifs miniers Congo (K) 3.700 t/an

En plus, il existe des unites de format~on et conditionnement

d I insecticides (Congo B et Congo K), de de'tergents (Congo B et Congo K),

de produits pharmaceutiques (Congo K et Tchad). II existe aussi des

unites de fabrication de parfumerie et coemetiques (Cameroun, Congo B ,

Congo K et Tchad), et des industries de matieres plastiques (a partir

de poudres importees) (Cameroun, Congo K, Congo B, RCA).



- 73·-

LES SC ;.' .. :>:JIWS DE L' onzsr El' DU NORD

139. La sous-region do l'Afrique de l'ouest compreno. les 14 pays suivants :

Mauritanie, Senegal: Garr.bie, GUin80, Sierra Leone, Liberia, c~te-dllvoire,

Ghana,Togo, Dahomey, .Hie"::-ie., Haute-Volta, l~ali et Niger.

140. Elle se caract6rise 8n g:ros par",

a) Ie fait que 11 paJs de la sous-region ant une ouverture sur la mer;

b) des communications terrestres difficiles et d'ailleurs Ie plus

souvent orielltees VG-::'r: la mer;

c) de grandes re~2C~~C~S mlne::-~les en petrole et gaz naturel,

minerai de fer 7 bau~it0, phosphatd;

d) une pauvrcte relRtiv8 en pierre a chaux;

e) de l'enereie h:d~081ectriQue a bon marche au Ghana et bient8t en

Nigeria et en GuinCe;

f) Le fait que la lTiG.jr.i.cc at Le Ghana constituent Le gros du mar-che

pour la lJlupa"t '-'-30 produi t s ,

141. Dans Le vaste p:'ograuC18 c.' industrialisa tion elabore par la CBA, nous

avons retenu 11 industr.Les cui .10US parai aaen t devoir retenir Le plus

1 'attention des pa ys (le 12. sou~'-J"egi0n et des futurs investisseurs.

142. La plupart 0.8 ce s ill'l'~c·\ri.88 ne s on t d'ailleurs concevables qu'a

11 echelle de la GOllS-::':< gi.o,::;

I. Acier

II. Cac:tc:--"" et fihI'88 synth(tiques

III. Produi ts ch.isiryo.c de k.se

IV. Engrais

V. Indust::-ies forooti0res (papiec at p~te a papier)

VI. Industrie Wl ver~3 plat.
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143. D·~autres, dcn t la production peu t se limiter au marche d'un seul

pays tout en etant rentable, ont ete retenues dans un but de diversi

fication et de comp1ementarite.

VII. Textiles

VIII. Industries mecaniques et e1ectriques.

144. En plus, nous avons attire l'attention sur l'industrie du oiment (IX)

en prenant comme crit~re l'''i!!lport-substitut1on'' tr~B important dans oe

cas.

145. Enfin (X) l'industrie de l'aluminium et (XI) l'industrie du ouivre,

du p10mb et du zinc ont ete retenues parce qu'e11es seront vraisem

blab1ement une source de devises importante pour 1a sous-region,

146. Signa10ns qu'en ce qui concerne l'exp1oitation et l'exportation des

6rumes et des sciages de l'industrie foresti~re, les experts estiment

qu'on va actuellement vers une degradation continue du capital forestier

de la sous-region.
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1. L'ACIER"8lT AFRIQUE DE L'OtT"ST

Le marche

147. Sur la base des importations actuelles et en excluant la consommation

indirecte, Ie marche a ete estime a environ 1 million de tonnes en 1970

et 2,4 millions.d.e tonnes en 1980. Les barres et ronds, les profiles,

Ie fil machine constituent plus de 40 pour 100 de la demande projetee

(voir en annexe I Ie detail des projections).

148. Les projections par pays montrent que la Nigeria accaparera environ

40 pour 100 de la demande et Ie Ghana environ 20 pour 100 (voir annexe II).

Les ressources minerales (voir annexa III)

149. a) Le minerai de fer

Presque tous les pays possedent des gisements, mais les plus

riches sont au Liberia, Sierra Leone et en lI".auri tanie et

d'ailleurs ils sont deja en exploitation (exportations vers

l'~urope et les Etats-Unis).

b) Le cha,rbon

Seule la Nigeria p08sede du charbon mais il n'est cokefiable

que s'il est a.:;glomere avec du bitume (10 a 15 pour 100).

c)Petrole et gaZ naturel

Des pui ts sont en exploi tation en Nigeria. On estime que ce

pays sera d'ici 5 a 10 ans un des 10 plus gros producteurs de

petrole du monde.

d) Cal"aire

II ;} a des gisements au ].lali, au Niger, au Ghana, au Senegal,

en CCJte-d'Ivoire, au Dahomey, en Gu i ne e et en Nigeria. Les

gisements du Senegal et du Dahome.l semblent les mieux places

pour une evacuation par mer, ainsi que Ie gisement de Lokoja

en Kigeria.
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e) Manganese

I1 existe des gisements en Haute-Volta, au Mali, au Ghana, au

Sene~al, en CBte-d'lvoire et en Nigeria.

Le gisement de Tambao en Haute-Volta est le plus pur, mais il

n'est pas exvloitable actuellement. Le gisement de Yakau au

Ghana a deja ete eXploite pendant la deuxi~me guerre mondiale

et est situe au bord de la mer (mais les reserves ne sont pas

Lmpor-tan t es ) •

Les projets

150. Plusieurs projets d'usine siderurgi~ue intebree ont ete envisages

pour diverses capacites variant de 350.000 tonnes A 970.000 tonnee.

151. Les experts ont reconnu :

que l'us'ine (ou les usines) siderurgj.~ues devai(en)~~tre situee(s)

au bard de Ie mer.

~ue, ~uelle que soit la looalisation, il fallait emploJer 1e

~inerai de fer 1e plus riche de la sous-region.

- qu ' il serai t preferable d' importer le coke plutet que de cokef'Le r

(en I' au;lomerant, aveo du bi tume) Le charbon maigre de la sous-

region.

- que dans ces conditions, l'acier produit dans la sous-region serait

competitif avec les aciers importes.

- quevl.a projection de la demande ell 1980 justifiai t la oonstruction

d~ deux usines integrees avec des usines de re-laminage implantees

jUdioieusement, mais que a court terme il ne peut y avoir qu'une

seule usine integree (700. OOC t.ormes ) qu i, devraitfabriquer des

lamines simples (en 1980 une uci6rie electri~ue pourrait egalement

etre implantee a l'interieur de la sous-region).

- ~ue l'electricite etant un faoteur important du prix de revient,

on doit tenir compte de deux possibilites :
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a) energie electriQue d'origine hJdlculiQue a bon marche au

Ghana,

b) energie electriQue obtenue en exploitant Ie g~z naturel en

Nigeria; en Nigeria aussi un grand barrage est en construction;

~ue l'emploi du petrole, du gaz naturel et du charbon pauvre ~u'on

injecte dans les tUJsres peut remplacer jus~ura 30 pour 100 du

coke necessaire.

~u'il faudrait proceder a une etude detaillee avant de faire Ie

choix definitif du meilleur emplacement (E/CN.14/1S/3) qui devra

de toute mani~re etre un port en eau profonde, bien approvisionne

en eau douce et sur un bon terrain a b~tir.

Remarque :

152. La societe fran9aise SETEC a fait l'etude de 1a meilleure localisation

d'une usine siderurgiQue integree en Afrique de l'ouest. Si l'usine etait

situee a Buchanan (Liberia), Ie cofit social de l'acier produit serait

minimum. Hais il i'aut reconnaitre Que la difference avec d'autres loca

lisations (notamment en Nigeria) n'est gu~re importante et ne peut etre

consideree comme determinante etant donne les approximations que 1a SETEC

a dfi faire pour son etude.

Les investissements

153. A titre indicatif, ils sont de 280 ~US par tonne d'acier produite

pour une usine de 500.000 t de capacite annuelle et produisant des barres,

ronds et profiles mOJens.

154. lIs sont de 350 ;US par tonlle pour une usine de capacite egale mais

produisant des plats et des teles (~ compris 6alvanisation).

155. Si l'on envisase une usine integree d'une capacite annuelle de

1.000.000 t/an, les chiffres cites plus haut doivent etre reduits de

30 pour 100 environ.
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ANNEXB I

Projection de la demande

(en milliers de tonnes)

1910 1980

Rails 62 123

Barres et ronds 232 498

Profiles 116 394
Fil machine 60 151

Produits trefiles 11 34
Feui11ards 11 95
T1l1es minces 66 244

T1l1es minces rev@.tues 111 243

Fer blanc 28 101

Larges pLats 42 214

Tubes 141 255

Total 952 2.358
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AlnmXE II

Consomrnation d'acier prevue pOur 1970

(en Liilliers de tonnes)

Barres Toles
et Fil Produits Feuil- Profi- Larges Fer Toles galva-

r-onda machine trefiles lards lLS plats blanc minces nisees Tubes nails ~'otal

Dahomey 3,0 0,8 0,2 0,1 1,4 0,8 0,6 1,2 3,1 0,7 0,6 12,5
Ghana 68, ° 20,5 3,2 1,0 34,1 6,1 4,4 9,6 25,8 30,0 7,9 207,6
Guinee 5,1 1,3 0,8 0,8 2,6 0,9 0,8 1,5 3,9 4,9 2,4 25,0
Cote-d'lvoire 19,0 1,9 3,5 1,1 9,5 3,4 2,4 5,4 14,8 8,3 2,7 74,0
Liberia 11,4 2,9 - 1,9 5,7 1,7 1,2 2,7 7,4 7,0 6,0 47,9
iIlali 4,3 1,1 0,2 - 2,1 0,6 0,4 0,8 2,5 0,6 - 12,6
l'Jauritanie 1,6 0,4 0, I - 0,8 0,2 0,2 0,3 0,9 0,3 2,7 7,5
Niger 1,9 0,5 0,1 - 1,0 0,2 0,1 0,3 0,8 0,7 - 5,6
Nigeria 85,3 22,1 5,5 5,1 42,6 19,0 13,5 29,8 80,6 83,6 36,4 423,5
S£n8gal 20,8 5,4 2,1 0,6 10,4 3,7 2,7 5,9 15,5 7,3 0,2 72,7

Sierra Leone ) 6,8 1,8 0,9 0,1 3,4 3,4 2,4 5,2 14,0 3,0 1,8 42,5et Gambie )

'I'ogo 2,2 0,6 0,1 0,1 1,0 0,5 0,4 0,8 2,3 1,0 1,3 10,3
Haute-Volta 2,8 0,7 0,3 - 1,5 0,6 0,4 0,9 2,6 0,6 - 10,4

Total 232 60 17 11 116 42 30 66 175 147 62 952
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.AlITTEXi: I II

Les ressources minerales pour la siderurgie

HAUTB-VOLTA

a)Manj!l!':n~se

MALI

Manganllse

Calcaire

NIGER

Gisement de Tambao (a l'extremite nord-est du paJs)

reserves globa18s ; 5 a 10 millions de tonnes

teneur , 51 a 55 pour 100 de Mn

seule impurete phosphore, 0,17 pour 100

Exploitable si l'on prolon~e la ligne de chemin de fer

Abidjan - Ouagadougou.

b) Gisement de Tiere, mieux situe que le precedent (proche

de la voie ferr6e), mais d I une teneur <1e 40 pour 100 de lIn

reserve probable, 0,5 a 1 million de tonnes.

Gisement d'AnsonGo a 100 kID au sud 1e Gao sur la rive

~auche du Niger (navigable)

reserve .flrobable g 10 millions de tonnes

teneur moyenne , 45 pour 100 ~e !~

Gisement important a Bafoulabe. Une cimenterie

(50.000 T/an) " est en cours de construction.

Minerai de fer' Le gisement de fer de Sa~, dans Ie bassin du Niger, a
50 km au sud de NiameJ. C'est un gisement oolithique de

l'llI'S cretacee. II affleure sur les rives du Niger.

II est siliceux, riche eD phosphore, la teneur en fer

varie de 42 a 50 pour 100.

Reserves probables ; 24 millions <1e tonnes.

Calcaire Gisement de l-abbossa

r~serves probables 10 millions de tonnes

(une cimenterie de 30.000 T/an existe).
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ANNEXE III (suite)

!1AURITANIE

Minerai de fer

GHANA

Manganese

Minerai de fer

Exploitation du gisement de Fort-Gouraud.

Le minerai est transporte par fer JUs~u'~ Port-Etienne

(650 km). Les reserves prouvees sont de 125 millions de

t onne s , teneur moyenne , 64,5 pour 100 de fer

Hoins de 0,045 pour 100 de phosphore, moins de 4 pour 100

de silice, et 0,04 pour 100 de manganese.

~xportations du minerai vers l'~urope et les USA

6 millions cie tonncs en 1965.

a) Gisement ~ Nsuta (35 pour 100 de lin)

reserves probables : 28 millions de tonnes

b) Gisement de yokau (~ l'ouest de Takoradi)

reserves : 4,5 millions de tonnes

teneur : 40 a 52 pour 100 de Mn

Ce gisement a dej~ ete exploite pendant la seconde

guerre mondiale.

a) Gisement de Shiemi, hematite assez siliceuse contenant

d'assez fortes ~uantites de phosphore et de titane.

teneur en fer ; 46 ~ 51 pour 100

reserves ; 100 a 200 millions de tonnes

mauvaise situation 580graphique

b) Gisement d'Opon Hansi

minerai l~teriti~ue

teneur en phosphore: 0,9 pour 100

teneur en alumine : 10 ~ 15 pour 100

teneur en silice : 3 pour 100

reserves prouvees , 55 millions de tonnes

reserves probab1es : 150 millions de tonnes

Bonne situation geographi~ue , ce gisement est proche

des moyens de tro.nsport 8xistants et se trouve dans 1a

region miniere du Ghana.



Calcaire

TOGO

Minerai de fer

SENEGAL

Minerai de fer

Calcaire ,

!(anganese

COTE-D'IVOIRE

Minerai de fer
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MfNEXE III (suite)

Gise~ents a proximite dc la cete.

Gisement reconnu du Lont Bangali. Hematite chargee en

silice jaspif~re. Reserves reconnues ; 50 millions de

tonnes

teneur en fer : 45 A 55 pour 100

hauvaise localisation geogra~hiQue, car oe gisement est

A 130 km du terminus du chemin de fer' Blitta.

De plus, Ie Togo ne possede vas de port en eau profonde,

II Y aurait sur la rive gauche de la Faleme (Koudedourou

et KOuroudiako) des gisements de fer Qui seraient faciles

a ex~loiter. Les reserves seraient de 60 millions de

tonnes avec une teneur de 60 pour 100 de fer, et de

40 millions de tonnes avec une teneur en fer de 55 pour

100.

Gisements tres importants pres de Bargu",

Gisement mal reconnu dans la region dlAlinguel.

a) On a decouvert pres de la frontHre occidentale,

sur La perrt c est des i ion t s h i.mba, un gisement A

faible teneur, dans la region voisine de GUiglio,

on suppose que Ie Gao renferme environ 150 millions

de t onues de magne t i te d 'une teneur mo yenne en fer

de 42 pour 100. Ce gisement est voisin de la gare,

tete de ~igne, de 1& voie ferree par laQuelle Ie

minerai liberien des Honts Himba est transporte il.

Port Buchanan.

•



AlINEXE III (suite)

b) On a decouvert ~ Sassondra sur la cOte, 250 km ~

l'ouest d'Abidjan, un gisement de minerai de fer

d'origine s8dimentaire. Le minerai du tope oolithique

forme une couche de 2 ~ 6 metres d'epaisseur sous une

oouverture argileuse d'un ou deux metres. Les

reserves sont estimees a 200 millions de tonnes. La

teneur mooenne en fer serait de 40 pour 100.

Mang;anese

Cal caire

DAHOMEY

Calcaire

Le gisement de manGanese d I Od i onue contient des reserves

certaines de 1,2 million de t onne s ,

Probablement quelques g i.eemerrt s de calcaire pur dans la

zone c5tiere du sud-est.

Gisement decouvert recemaent ~ Onigblo ~ 18 km au nord

de Pobe. Reserves estimees ~ 9 ~illions de tonnes

(titre en Ca CO) superieur a 80 pour 100 et peu de silice).

Minerai de fer :Gisement reconnu ~ Lombou

teneur ; 45 pour 100 de fer, 7 a 25 pour 100 de silice,

0,6 ~ 1 Jour 100 de phosphore •

. reserves estimees ~ 240 millions de tonnes.

llliuvaise localisation (nord du pa~s).

GUINJ".}.G

Minerai de fer ;Gisements a l'interieur du paJs. La teneur en fer en

est elevee.

Calcaire ; Gisements a l'interieur mais probablement trop siliceux

pour ~tre utilisables.
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Minerai de fer
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ANNEXE III (suite)

Gisements tr~s riches et tr~s importants en exploitation

(4 soci,Hes)

Production : 1960 = 3 millions de tonnes

1961 = 3,25 " "
1962 = 3,60 " "
1963 = 6,55 " "
1964 = 12,50 " "

On prevoit une production de 20 millions de tonnes d'ici

quelques anne es ,

Exploi ta tions ,

1) Liberia lIinins Co.

~ 64 km au nord de Monrovia (liaison par chemin de fer)

teneur en fer ; 62 ~ 66 pour 100

teneur en phosphore, 0,08 ~ 0,12 pour 100

teneur en Si02 , 4 ~ 6 pour 100 (0,2 pour 100 dans

les concentres)

Reserves 50 millions de tonnes

2) LAJ4CO;

Exploitation dans les monts Nimba ~ 265 km du port

de Buchanan (liaison par chemin de fer)

teneur en fer , 64 pour 100

teneur en Si02 ; 4 pour 100

teneur en A1203 : 0,9 pour 100

•

reserves 200 millions de tonnes

National Iron Ore Co. (1'100) :

Exploitation situee ~ 80 km de la mine de la Liberia

Mining Co. et reliee avec elle par un chemin de fer.

Deux t~pcs de minerai de fer I' un siliceux,

l'autre ~ assez forte teneur en alumine.

La teneur en fer mOJenne est de 56 pour 100.

Reserves :: 46 millions de tonnes.



SIERRA LEONE

Minerai de fer

NIGERIA

Minerai de fer
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ANNEXE III (SUite)

4) German-L;.b'?ri~~ rH.ning Co. :

L'exploitation en est ~ son debut, elle est situee ~

80 km ~ l'est de Monrovia.

Reserves ; 300 millions de tonnes

Deux gisements reconnus dans Ie district de Kenema

(pres de la frontiere liberienne).

Le premier est probablement la cCf.iinuattan du gisement

exploite par la Mine de la National Iron Ore Co. (au

Liberia), Ie second est situe dans Ie sud-est du pa~s

(district de Pujehun), la teneur en fer de ce dernier

serait de 40 pour 100 et les reserves certaines de

9 millions de tonnes. II est situe ~ une douzaine de

km de la cOte.

1) Gisement d'Agbajo dans la province de Kabba (nord)

son epaisseur varie de 6 ~ 14 metres et il est

recouvert d'une couche de laterite d'epaisseur

moJenne de 4 metres. Les reserves seraient de

200 millions de tonnes d'une teneur moJenne de

45 pour 100 de fer.

Les reserves prouvees seraient de 30 millions de

tonnes, contenant 48 pour 100 de fer, 0,8 pour 100

de phosphore et 7 pour 100 de Si02.

Le gisement se trouve a 850 metres du Niger, qu'il

domine d'une hauteur de 200 metres.

A cet endroit, il est distant de 500 km de Port

Harcourt par Ie Niger qui est naVigable 9 mois

par an.



Petrole

Charbon

Calcaire

Mangan~se
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ANNEXE III (suite)

2) Gisement de Enugu (est du pa;ys) , gisement pauvre en

fer (32 pour 100), il peut etre enrichi et sa teneur

est alors de 40 pour 100 en fer, 0,2 pour 100 en

Si02 at 0,8 pour 100 en Ti02.

II ;y- a una liaison par rail entre Lnugu et l'ort

Harcourt (250 km).
II ; a des gisements de charbon et de pierre

calcaire a proximite.

De nombreux forages sont en activite dans la region

est (Shell - BP et Gulf).

in 1963, la ~roduction etait de 3,5 millions de tonnes,

en 1964, de 5,6 millions de tonnes.

On estime ~ue d'ici 5 A 10 ans, la Nigeria pourra

devenir un des 10 plus grands producteurs de petrole

du mond.e ,

Le pa;ys est riche egalement en gaz naturel.

II ;y a trois exploitations pr~s de bnubu et des

gisements reconnus dans la province de Onitshu,

Benue et Kabba. Les reserves totales seraient de

300 millions de tonnes. Le charbon d'~nugu, melange

A 10 A 15 pour 100 de bitume, a ete cokefie dans de

bonnes conditions cOr:1uerciales en Grande-Bretagne.

II ;y a de nombreux gisements dans tout Le pa ys ,

notamment pres U'bDUgu et A Lokoja sur Ie Niger.

L'extraction de pierre calcaire pour la production

de ciment a eta de 760.000 tonnes en 1963.

Gisement m~l connu dans la province de Galabar.
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II. CAOUTCHOUC BT FlB~S SYNTHETlQUES EN AFFIQUE DE L'OUEST

Remarque Cette note est extraite d'une etude de l'lnstitut fran9ais

du petrole (septembre 1966).

Note liminaire !

156. La presente etude des possibilites de production de certains prcduits

petroohimiques en Afrique de l'ouest a permis de preciser lee problemea

aculevea par l'implantation d'unites industrielles ausceptiblea de

satisfaire les beaoins de la so us-region en 1975 et 1980.

157. Les projets etudies oorrespondent a ce qui est raiaonnablement envi

aageable a aussi long terme.

158. Compte tenu du peu de preciaion des evaluationa a long terme, lea

chiffrea indiques - essentiellement en ce qUi concerne les investissementa

ne doivent €tre consideres que comme des ordres de grandeur permettant des

etudes et des conclusions de nature comparative.

..

159. La localisation des capacites de production preconisees doit tenir

compte de nombreux facteurs locaux (politiques, eaonomiques, sociamc ••

qU'il ne nous est pas possible d'apprecier a ce stade de l'etude. Des

localisations generales ont tout de m€me ete fixees, a titre indicatif,

en accord avec les besoins du marche, les disponibilites et coats ce

matieres premieres, utilites, main-d'oe~vre•••

160. Les ~stissem~ indiques correspondent aux priX des unites

erigees en Afrique de l'ouest au cas ou le paiement est effectue comptant.

Ce prix comprend donc :

le prix du materiel principal et auxiliaire ClF en Afrique de

l'ouestl!

- le prix du materiel d'installations generales ClF en Afrique ds

l'ouestl!

11 Sur le site choisi.
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1e coUt d'erection du materiel total

le coUt du genie civil et des batiments

les frais d'enc;ineering et de "know-how" de procedes

la part de redevances payable comptant, s'il y a lieu

les frais de demarrage.

161. Au cas ou un financement serait necessaire, le montant des investie

sements se trouverait notablement accru. Les pratiques actuelles couram

ment admises provoquent un accroissement de prix de l'ordre de 15 a 20

pour 100.

162. Enfin, une part importante du montant des investissements devra §tre

reglee en monnaie etrangerej de l'orare de 80 pour 100 du total, pour

les pays de la sous-region.

163. La main-d'oeuvre indiquee ne tient compte que du personnel directement

employe par l'usine I elle exclut done les services commerciaux et le

siege. D'autre part, il ne faut pas oublier que le type d'industries etudie

oree de nombreux emplois dans les secteurs industriels aval.

164. Le prix de vente des produits fabriques permettant l'evaluation d'un

temps de recouvrement des capitaux investis a ete estime sensiblement

superieur al~ cours mondiaux pour tenir compte des frais de transport

et des eventuels droits de douane qui greveraient ces produits a l'impor

tation. Le coefficient multiplicateur est de l'ordre de 1,3.

165. La rentabilite des installations est evaluee par le temps de recou

vrement du capital investi. Oe temps de recouvrement peut ~tre grandement

influence par la legislation sur les benefices en vigueur dans le pays

ou l'usine est localisee. Certaines industries prioritaires sont parfois

exemptes d'imposition sur les benefices durant les 5 ou 10 premieres

annees de marche de l'usine.

..
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Et~de des producti~~~~E~ageables

Production de caoutcE~uc styrene - butadiene - SEn

166. Capacite unite de copolymerisation de styrene et de butadiene

produisant : 30.000 t/an de SBR; capacite en accord avec les besoins

du marohe.

167. Investissements dans les conditions et your Ie materiel defini

plus haut : 14.400.000 dollars EO.

168. Localisation compte tenu des besoins du marche et de l'implantation

des usines de transformation (fabrication de pneumatiques en partioulier)

ainsi que des possibilites d'approvisionnement en matieres premieres J

Nigeria - Zone cotiere.

169. j'ati eres premieJ;'!'Jl.

du fait des capacites de

la production locale de butadiene a ete ec~'tee

raffinage requises (plus de 4.000.000 t/an) dans

..

Le oas ou La voie lIdeshydrogenation du n-butane" serait retenue, ou du

fait des quantites de naphta (560.000 t/an) dont on devrait disposer pour

alimenter un steam cracking produisant les 2~.500 t/an de butadiene

necessaires. (Sans cccpter les investissements tres eleves requis par

une telle un i, t~).

Les prix de vente c.u SB;1 ont "te ca LcuLes en fonction du cont du

butadiene importe (voir Annexe I).

170. Rentabilite sur La base des r,'atieres aux prix suivants

Butadiene

Styrene

225 dOllars/tonne

205 dOllars/tonne

et d t un prix de venc e ",cyen du SBn c.e 460 dOllars/tonne (i.e. 21 rj/1 b)

compte tenu des dive~s types produits, les temps de recouvrement du capital

investi (pay-out) sont de I

6,7 ans si on tie'lt compte d' une taxation de 50 pour 100 des bene

fices ou 5,05 ana dans Le oas ou les benefices sont exempts d
'ir.1;}ots.
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171. Pour serrer la reali.e de plus pres, on a etabli les relations I

prix du SBR en fonction du cout du butadiene a divers temps de recou

vrement (voir illineXe r).

172. Pour atre competitive prix du SBR 1500 aux alentours de 18 a
19 ¢/lh La production devra disposer de butadiene ii. un prix extr~hlement

bas (un pay-out de 5 ans exigerait, dans ces conditions, du butadiene

5¢/:b).

173. L'enorme capacite de production de SBR dont disposent les USA et Ie

Canada (1.700.000 t/an) impose un niveau tres bas aux oours mondiaux.

Cette situation rend toute production en dehors de ces deux pays d'une

rentabilite extramer.le:1t faible (mame dans les conditions eur-o peenne a},

174. La production de SBR en Afrique de l'ouest est done deconseillee

d' autant que La SOUS-l:''''bion est un important produoteur de caoutchouc

naturel.

Production de fibrelL.sYEthetigues

175. Capacite l'etude de marche indique une demande en 1980 de

tonnes de fibres synthetiques,

La repartiti811 de oe marche, compte tenu (es conditions climatiques

et du developpement industriel de la sous-region, peut etre evaluGe

comme suit

4.000 tonnes de fibres polyester (coupe coton)

9.000 tonnes cle nyLon (filardent continu) a usage textile

1.000 tonnes de nylo~ (corde) destine a l'industrie des pneumatiques.

176. Lcoalisation les be so i.ns en tissus et en f i Lan.ent s a usage indus

triel (pneumatiques inclus) varient en gros, comme la population (en

tenant oompte du niveau de Vie). Les besoins en fibres synthetiques

seront done les plus "'leves dans les regions les plus peuplees.

177. Les capacites economiques minimales des unites de polymerisation

filage autorisant une relative dispersion, les localisations et capacites

suivantes peuvent etre envisagees, a titre c1.'exemple, sans en exclure

d'autres :

•

..
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Nylon 6 Looalisation

a) 5.000 t/an unite mixte produisant I

4.000 t/an moyens et fins deniers (20 a 120) Nigeria

1.000 t/an oordes pour pneulliatiques (840 deniers)

d) 2.500 t/an produisant I

2.500 t/an de fibres oourtes (ooupe ooton)

b)

0)

e)

2.000 t/an produisant I

2.000 t/an mOJrens et fins deniers

3 unites de 1.000 t/an produisant ohaoune I

1.000 t/an moyens et fins deniers

1.500 t/an produisant I

1.500 t/an de fibres oourtes (ooupe coton)

Nigeria

Cltte-d'Iwire

Ghana

Senegal

C6te-d I Ivoire

-

178. 19!estissement~ dans les oonditions et pour Ie materiel defini

au debut du present ohapitre I

investissement total I 49;850.000 dollars ED.

179. La part d'investissements payable en monnaie etrangere, pour les

unites produotrioes ce fibres syntheti~ues, peut atteindre jusqu'a

85 pour 100 du total. Ceoi est dfi a la pratique de plus en plus repandue

de la vente d'unites de polymerisation - filage sous f'or me de "package

plants" oomprenant tout l'e,!uipement et pretes a fonotionner des livraison.

180. Les rentabilites sur la base de la matiere prend er-e au prix suivant I

1800 dOllars/tonne (0,82 ¢/lb)

800 dOllars/tonne

de nylon 6, de I

4050 do lIars/tonne

oapro lao tame :

et d'un prix de vente des filaments oontinus

filament oontinu (denier moyen 40/50)

oorde pour pneumatiques
(840 deniers)

(1,84 ¢/ lb)

181. Les temps de reoouvrement du oapital investi (pay-out) dans la

production de fibres de nylon 6, sont oompris entre I

2,5 et 3,75 ans.
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182. En ce qui ccncerne les fibres pclyester, sur la base des prix ~e

matiere preuu er-e suivants:

Dimethylterephtalate

Ethylene glyccl

et d'un prix de vente des fibres de :

600 dCllars/tonne

265 dOllars/tonne

Filaments df scont i nua, coupe "coton" :

Les rentabilites sont moindres : 5 et 6,5 ans.

1850 dOllars/tonne
(0,84 i/lb)

183. En conclusion I l'implantation d'unites de polymerisation - filage

de nylon 6 est reco~landee.

184. La production de fibres polyester devra1~, par contre, rencontrer

des conditions locales favorables I ex~neration d1imp$ts sur les oenefioes

durant les premieres annees de marche, par exemple, ramenant' Ie pay-out

aUX alentours de 3,5 ans.

185. Ainsi, la production de fibres polyester en Afrique de l'ouest peut

~tre recommandee.

186. Les informations relatives a la production de fibres nylon 6 et

polyester 'sont rassemblees dans les tableaux.

..



Price of SBR in It'/Ib

Prix du &BR
en Il:/Ib PRODUCTION OF

PRODUCTION DE

ANNEX I

30,000 TONS/ANNUM SBR RUBBER

ANNEXE I

30,000 I/an CAOUTCHOUC SBR

•

•

26

25

24

22

21

19

18

17

16

Figure I

10 differenl pric.. for
buladiene t/lb

prix du Buladi'ne en t /Ib

O......_--~---------.....,...~-~--

litho UNECA 066-585-
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Production de fibres synthetiques en Afrique

de I' ouest

Annees

Beso1ns en fibres
synthetiques (tonnes)

Capacites et localisation

1975

10.000

1980

14.000

..

Unites prevues
tonne/an 5.000 Nigeria

3 x 1.000 Senegal

C6te-<i'Ivoire

Ghana

1.500 C6te-d'Ivoire

Nylon

Polyester

2.000 Nigeria

2.500 Nigeria



!n.neee

~lon 6

~lyester

•

~1l~lillUl: l.lJ;

Produotion de fib~s !l31l1hetigues sn AtPi.que de l'0ues!

Invsstissements ... EU)

'1911) 1980
Hombre Capacite Investiseement Hombre Capaoit6 Inveetiesement
d'uni- unitaire \Initaire total d'uni- unitaire unitaire total
tee t/an tes t/an

'I 5000 ~~~vv ~~V/~ ~gu., 150350.000 15.350.000 i 2000 (40/50 den.) 8.900.000 8.900.0001000 840 den.)

:3 1000 (40/50 den.) 5.150.000 15.450.000

.. 1500 fibres ooupe coton 4.300.000 4.300.000 1 2500 fibres
coupe ooton 5.850.000 5.850 .000

.utal des en 1975
inves-
tissemente en 1980

cumu.l.es

35·100.000

49.850.000

14.750.000

Produotionde nylon 6

- 4tigmentation de valeur du produit I x 5
(oaprolaotame a 800 sit
filament 40/50 deniers I 4050 sit)

- Investissement par oapaoite unitaire
3000 a 4500 S7t/an de filament produit

- Investieeement par emploi oree I

8500 S.
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.A.NlW:E IV

P:todu6tillnde fibreasyr,thetique sen Afrique de l'-ouest

Main-d.' oeuvre - uaine LeOe esaire

197')Annees
UsinSj3

Capacite
(t/an)

" Main-d I oeuvrepar usme . . "to tale
InB. Ouvriers Ing. Ouvriere

Us Ine s
Capabite"

(t/an)

1980
"MaiU-d.'oetivre

par ueir.e i;otale
Ing. Ouvriers InB. Ouvriers

Nylon 6 5.000

J x1.000

P-olyester 1.500

6

4

J

134

67

62

6

12

3

134
201

62

2.000

2.500·

4

3

86

--77

4

3

86

17

Tctal ell- 1975

en 1980

cumuLe

21 397

7

588
(Ingenieurs + Ouvriers) .

163
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III. LES PRODUITS CHIldQU"';S DE BASE EN AFRIQUE DE L' OUEST

Le maroh,;

187. Remarque limina.ire : les previsions de marohe que nous donnons pour

l'ensemble de la sous-region (et dans les annexes pour ohaque pays) sont

basees elles-m~mes en grande partie sur des projets d'industries utilisant

ces produits o~imiques de basel[

188. L'aoide sulfurique

Les proJections de la demande donnent :

1970

1975

1980

(voir

369.000

726.000

1.074.000

annexe I)

tonnes

tonnes

tonnes

..

189. ",cide phosphori.Siue

Les projeotions ce la demande sont (exprimees en tonnes de F
205)

I

1970 16.200 tonnes (Senegal)

1975 66.600 tonnes ~
36.000 pour Ie Togo
30.600 pour Ie Senegal)

1980 120.600 tonne s ~
72.000 pour Ie Togo
48.600 pour Ie Senegal)

190. La soude oaustique et Ie chlore

Le probleme Ie plus delicat consiste a trouver des debouches pour

Le ohlore qui est prod.ui t en m~me 't erapa que la soude par I' ,Hectrolyse

du sel (la quantite de chlore produite par unite de sel etant juste

equivalente a la quantite de soude).

191. Les projections de Ia demande Bont :

Soude oaustique (voir Annexe II) :

1965 40.000 t

11 En plus, il faut signaler une demande probable de matieres oolorantes
pour l'industrie textile) de 15 a 20.000 tonnes en 1980.



- SiB -

1975 l 115.000 t.1l

1980 140.000 t.1l

Chlore (voir Annexe III)

1970 36.600 t (equivalent en soude ; 41.000 t)

1975 73.200 t (equivalent en ao ude 82.000 t)

1980 112.000 t (equivalent en soude ;125·000 t)

192. Le transport du chlore excedentaire etant non rentable, il est

souhaitaole de ne fabriquer la soude caustique qu'en quantite tout juste

suffisante pour satisfaire exactement la demande en chlore et d'importer

le supplement de soude necessaire.

193. Pour les m~mes raisons, il est necessaire de r8unir les installations

d'electrolyse et les industries utilisant Ie chlore libere dans un m~me

groupe industriel.

194. Les facteurs les plus importants pour Ie choix de l'emplacement de

l'installation d'electrolyse sont le cont de l'energie et la presence

de NaCl.

195. Ammoniac (produit lie a la production d'engrais azotes)

Les projections de la demande sont ;

1970 58.000 t

1975 117.000 t

1980 210.000 t

196. Carbure de calciu~ (voir Annexe IV)

Les projections de la demande sont l

1970 8.2:;0 t

1975 11.600 t

1980 16. 340 t

.11 En prenant en consideration entre autres la production d'alunline
comme suit I

•

Ghana
Guinee

1975
200.000
600.000

1980
200.000
720.000
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•

191 • Conclusions I les principaux marches

Acide sulfurique I

Nigeria

Togo

Ghana

Senegal

Soude caustique I

Nigeria

Ghana

Cote-d'Ivoire

GUinee

Chlore I

Nigeria

Ghana

Guinee

Senegal

Ammoniac I

Nigeria

Ghana

Cote-d'Ivoire

Senegal

Carbure de calcium ,

Nigeria

Ghana

Cote-d'Ivoire

Senegal

.1212
29 'jo

23 7'
25 I'
12,5 'jo

32 I'
15 1
20 '/,

25 '/.

24 'jo

26 'jo

50 j~

29 '/0

13 fc,

18 '}o

17 70

40 /(.,

24 jo

10 I"
7 J'

J.2.82-
20 7'0

25 0
7'

17 7Q

30 ~:b

34 r,
13 r·
18 is
25 ?J

27 50
18 l'
50 )0

5 7'0

26 90
15 c

I'

20 )0

14 J'

40 7°
24 7~

9 7'
7 %

198. Voir en lumexe VIes capacites et localieations probables des

futures industries chimiques de base.

199. Lee reesources minerales (voir Annexe VI)

En ce qui OonCerne Ie eoU£re, i1 semble bien que tout Ie soU£re devra

etre importe (pour acide sulfurique).

Les phosphates sont abondants au ::!enegal, au Togo et au Hall.
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Le sel est abondant I au Senegal, mains abondant au I.ali, Ghana et

1~uritanie. L'exploitation prochaine est prevue au Togo et en

Guineea

Le fuel, le gaz naturel et le charbon maigre sont abondants en Nigeria.

Les raffineries de petrole existantes I Nigeria, Ghana, Ctte-dflvoire,

Senegal; les raffineries de petrole prevues : Guinee, Sierra Leone,

Liberia..

•
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ANw"J;<;XE I

Demande d I ac ade sulfurique et capaci te a
inst.?J1."E. prevue pour 1970 I 197 5 et 12'80

(Quantites en mille tonnes)

Fays Demande Capacite a installeJ'
1970 1975 1980 1970 1975 1980

Nigeria

Sulfate d1ammonium 173,3 173,3 173,3
Rayonne 20,8 24,7 28,6
Raffinerie 3,2 3,2 3,2
Fapier et cellulose 0,6 0,6
Lubrifiant 7,7 10,2---

Total 1n,3 209,5 215,9 220 220 220

Togs>

Acide phosphorique 100,8 201,6
f'upersimple 66,7 66,7 66,7
Raffinerie et DDT (Ghana) 9,0

Total 75,7 167,5 268,3 76 180 280

Ghana '.

Sulfate R 173,3 173,3d" amruoni urn
DDT 6,6 6,6
Raffinerie 2,4 2,4----

Total 182,3 182,3 200 200

Cote-d'Ivoire
• 20,8 28,6Raycnns 24,7

Raffinerie 1,5 1,5 3,0

Total 22,3 26,2 31,6 30 30 30

.§ierra Leone

Sulfate d'aluminiurnall 15,4 19,8 24,2
Haffinerie et autre 1,0 3,2 3,2
DDT (Guinee) 6,6 6,6

Total 16,4 29,6 34,0 17 34 34
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Deman~e d'acide sulfurique et ca,acite a
instaU.er prevue pour °1970. 1975 et 1980

(Quantites en mille tonnes)

Pays
1970

Demande
1975 1980

Capacite a installer
1970 1975 1980

89,6 140,0
173,3

6,6
1,2 2,0

90,8 321,9 60 90 330

20,4 20,4 22 22

726,3 1.074,4 403 776 1. 116368, ;)

Total 57,2

Grand total

Senegal

Acide phoaphoriqueN 56,0
Sulfate d'ammonium
DDT
Raffinerie 1,2

!,iali

Supersimple

11 Demande de Sierra Leone, Liberia et Guinee.

K On a pris en conaideratio~ la production du sulfate d'ammonium eeulement en
vue de calculations. D'apres une etude plus aetaillee on pourra la remplacer
par l'uree ou lee phosphates d'ammonium.

..
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.ImIUII II

Ilemande de aoude oaust19ue en 1964 at prevue POur 1975 et 1980

(Quantitoh en tOnDu)

1964 1975 1980

Haffine- +
RAffine- Papler

++ + Raff1ne- Papier
Savon ria de Alumina Autre a Total Savon ria de et 081- RB.10nne Alumine Autree Total Savon riB de et 081- Rayonne AIUtl11~: Au~£es+'I'ota1

petrole petrols luloae petrola luloee

Nigeria s.coc - - 4.'86 9.186 13.200 640 1.050 11.100 - 5.000 36.990 20 .400 1.200 1.050 19.800 - 6.000 48.4e<l

IHger - - - 5 5 300 - - - - 10 310 700 - - - - 20 720

Jabomey 200 - - 225 425 600 - - - - 250 850 800 - - - - 300 1.10C

Togo 80 - - 9 89 400 - - - - 10 410 600 - - - - 20 620

Total 1ere region 5.280 - - 4.4:.i!S 9·705 14.500 640 1.050 17 .100 - 5.270 31:.56022.500 1.200 1.050 19.800 - 6.340 50.890

Ghana 20300 '65 - - 2.465 4·400 540 2·500 9·:i!OO 300 '6.940 6.000 600 2·500 - 9·200 400 18.7CO

Cete-d l Ivo1~ 1.500 - 206 1.706 2·500 300 2.500 17.100 - 300 22.7(,0 2.1)00 600 2·500 19.800 - 400 25.800

!&u'te-Vol ta 120 - - 50 170 800 - - - - 50 850 1.200 - - - - 50 1.250

Total 2~me region )·920 165 - 256 4.341 7.700 840 5·000 17 .100 9·200 650 40.490 9·700 1.200 5.000 19.800 9·200 850 47.750

Guinee 200 - 22.000 100 22.300 800 240 - - 27.600 '50 28.690 1.100 400 - - 33.100 200 34.700

Sierra Leone 100 - - 16& 268 100 200 - - - 200 1.100 900 200 - - - 200 1.300

Liberia 50 - - 45 95 400 200 - - - 50 650 500 200 - - - 50 750

Total 3e~e reg10n 350 - 22.000 313 22.663 1.900 640 - - 27.600 400 30.440 2·500 300 - - )).100 450 36.750

Gambia - - - 18 18 100 - - - - 20 '20 '00 - - - - 20 '20

Senegal 1.150 - - 1.400 2.550 1.800 240 - - - 1.500 3.540 2.100 800 - - - 1·500 4.400

Mauritanie - - - 11 " - - - - - 15 15 '00 - - - - 20 120

Mali 300 - - 210 510 900 - - - - 250 1.150 1·400 - - - - 260 1.660

Total 4eme region 1.450 - - '.639 3.089 2.800 240 - - - 1.785 4.825 3.100 800 - - - 1.800 6.300

Total gel'l~ral 11.000 165 22.000 6.633 39.798 26.900 2.360 6.050 34.200 36.800 8.105 114.415 38.400 4.000 6.050 39.600 42.300 9.440 139.790

+ Ra.f'f'ineriee d1huile, industrie te%.tile, artieanat, e t u,

++ On a pris en considera.tion 46 kg <i.e :traOR (100%) correspondant 1 60 It6 de HaOH (76%) ~ar tonne d'alllllline (100.')•• On a eetilll.§ 1& production d'a.l.WIl1ne COlllllfl eu1t I

.12.ll 1980

Ghana 200.000 200.000
Guinea 600.000 720.000

tho UNECA 066-575
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Ai'fNEXE II I

Demande de chlore prevue pour 1910. 1915 et 1980

(Quantites en tonnes)

Pays

Nigeria

PCV
Papier et cellulose
Traitement d'eau
Autres

Total

Chan3-

PVC
DDT
Traitement de l'eau
Autras

Total

Guinee

DDT
BRG
Traitement de l'eau
Autres

Total

Senegal

DDT
Traitement de l'eau
Autres

Total

Grand total

Equivalent de soude caustique

Demande de soude caustique

1910

12.300

1.020
680--

14.000

5.100
340
560

6.600

15.000
200
800

16.000

36.600

41.000

1915

12.300
2.600
1.190

910
11.000

12.300
5·100

420
180

19.200

5.100
30.000

250
1.050

31.000

73.200

82.000

114.400

1980

24. (00
2.600
1.430
1.370

30.000

12.300
5.700

510
1.490

20.000

5.700
48.800

200
1.300

56.000

5.700
100
200

6.000

112.000

125.000

139.800
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AlfilEXE IV

Demande de carb.!!:"-"- da calcium en 1964 et prEvue pour 1965

1970, 1975 at 1980

(Quantites en tonnes)

• Pays 1964 1965 1970 1975 1980

Nigeria 2.205 2.360 3.300 4.650 6.500

Niger 4 6 25 50 100

Dahomey 210 225 320 440 620

96 110 150 210 300

Total lE,re region 2.515 2.701 3.795 5.350 7.520

Ghana 1.360 1.455 2.000 2.800 4.000

C5te-d.'Ivoire 520 560 780 1.100 1.500

Haute-Vo 1ta 70 75 100 150 210

Total 2eme region 1.950 2.090 2.880 4.050 5.710

Guinee 250 270 380 530 740
Sierra Leone 147 160 230 320 440
Liberia 150 160 230 320 440

Total 3eme region 547 590 840 1.170 1.620

Gambie 1 5 15 30
Senegal 400 430 600 840 1.200

Mauritanie 1 2 10 25 50
Mali 70 75 100 150 <c10

Total 4eme region 471 508 715 1.030 1.490

Total general 5·483 5.889 8.230 11.600 16.340
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ANN"Ji:XE V

Capacite et localisation probables des futures

industr;es chimiques de base

1) Acide sUlfurigue (en milliers de tonnes)

.12lQ. .1.2.12 1980
Nigeria 220 220 220
Togo 76 180 280

•
Ghana 200 200

C&te·~1 lvoire 30 30 30
Sierra Leone 17 34 34
Senegal 60 90 330
Mali 22 22

403 776 1.116

2) Acide phosphorique (en milliers de tonnes P205)

.1.212. .1.2.12 1980

Togo 36 72
Sen,§gal 20 32 50

---
20 68 122

3) Chlore (lie a. la soude cauat i.que ) (en milliers de tonnes de CI 1)

1.'llQ. ..12.12 1c30
-'-'-'-

Nigeria. 14 17 30

Ghana 6,6 20 20

Guinee 16 38 56 •

Seneg'al 6

36,6 75 112

4) Ammoniac (en milliers de tonnes)
.. ····1970 1975 ,12G.Q

Nigeria. 60 60 60

Ghana 60 60

Senegal 60

60 120 180

5) Carbure de calcium (en milliers de tonnes)

.121Q. .1ill 1980

Dahomey 8 16
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.ll.NNEXE VI

Les matieres premieres pour les produits ohimiques de base

Nigeria

- Caloaire (109 TI de t de reserves)

- Fuel et gaz naturel (abondance)

Produits petroliers I raffinerie de petrole existante

Proohainement energie electrigue a bon marc he grace au barrage

de Kainji.

Charbon I 271 Ti de t de reserves sUres, mais il s'agit d'un charbon

. maigre.

La Nigeria est particulierement bien fournie en ressources naturelles

pour produire de l' aumon'iac et done des engrat s aao t es ,

Ghana

- Electricite tres bon marche, en quantite pratiquement illimitee.

- ~ : on peut produire 100.000 t/an de sel dans une premiere phase

et 250.000 t/an dans une deuxieme phase.

Pierre a chaux : plusieurs gisements offrant de bonnes possibilites

mais actuellement mal placesdu point de vue transport.

Produits petroliers : raffinerie de petrole existante

Sal gali,me : 1 t exploitation de La r"gion ,ie Taoudini represente une

production annuelle de 10.000 t environ.

Phosphate : les reserves de la vallee de Tilemsi sont evaluees a
2,5] de tonnes d'un minerai contenant 26 a 28 pour 100 de P205'

Guinee

Gisements de pierre a chaux, mais tres loin de Conakry (670 km).

Produits petroliers raffinerie de petrole prevue
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AilflTEXE VI (suite)

Senegal

A PaHo,il y a un gisement de Ehosphates de 40 Ii! de tonnes c'.e

minerai a 28-30 pour 100 de P
205,

27 a 32 pour 100 d 1A1
203,

6 a
10 pour 100 de Fe 203,

8 a 11 pour 100 de CaO, 1 a 7 pour 100 de

Si02 et 2 pour 100 de Ti0 2• L'eau combinee represente 15 a 16

pour 100.

Ily aurait encore 60 k de tonnes moins riches.

Ce gisement est en exploitation.

- Le gisement de phosphates de Ta1ba, situs a 110 km de D~{ar et

40 km de Thies, contiendrait 115 M de tonnes de minerai a 57 pour

100 de tricalciquG qu'il est possible d'enrichir pour obtenir 40 M

de ton~es a 37,5 pour 100 de P
205

et 52 a 54 pour 100 de CaO.

Ce gisement est en exploitation (capacite actuelle: 700.000 t/an).

D'autre part, des reserves supplementaires de 100 Mde tonnes auraient

ete trouvees.

- D'autres gisements existent, mais leur exploitation n'apparait pas

encore rentable.

Le prix de vente moyen des phosphates senegalais etait a 11,6 $/t en

1964.

Sel mari~ : les salines de Sine Salvum ant une capacite annuelle de

70.000 tonnes.

Calcaire I Ie gisement de Bargny, dans la region de Thies, alimente

une importante cimenterio a Rufisque.

Produits petroliers : raffinerie de petro Ie existante

Niger

Pierre a chaux dans la region de Tahoua et de Koni l~doua.

Dahomey

Le gisement de calcaire de Onigblo, pres d'Arlau, situe a 90 km de

Cotonou, constitue la principale ressource exploitable. Les

reserves sont estimees & 9 TI de tonnes a 80 pour 100 de carbonate

de calcium et moins de 2 p~ur 100 de carbonate de magnesium.

II y a des gisements de ~~~hates, mais tro pauvres pour ~tre

exploites.

•
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Gisement important de phosphates dans la reg~on du lac Togo.

Les reserves s'eleveraient a plus de 100 i de tonnes m31ees a
25 a 40 pour 100 d'argile, Ce qui donnerait 50 millions de tonnes

de concentre a 81 pour 100 de tricalcique.

Ce gisement est en exploitation et sa capacite annuelle est de

1 M de tonnes. Le prix du phosphate est estime a 10,7 $/t en 1965 •

Hauritanie

•

- Sel gemme: salines au Trarza et dans l'Adrar. La production a

atteint 5.000 tonnes avant 1960, mais est en regression a cause de

la concurrence ~es salines de Kaolack.

Sulfure de cUjvre : 18 i de tonne" a AkjoUjt. Le soufre qui

pourrait ~tre'extrait de ce'sulfure ne pourrait de toute m~liere

suffire a la production d'acide sulfurique et d'autre part le

raffinage du cuivre sur place est loin d'€tre decide.

Phosphates : petits gisements dissemi~es; reserve totale : 20 Mde

tonnes, conten~1t de 50 a 70 pour 100 de chaux tricalcique.

C&te-d'Ivoire

- Produits petroliers : raffinerie ~e petrole existante

Liberia
. '

Produits petroliers

Sierra Leone

raffinerie de petrole prevue

Produits petroliers I raffinerie de ;etrole prevue
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III bd s , .AUTRES P1i0DUITS CHUJQULS lli~ AF..•IQUE DE L'OUEST

200 (a) - Polyet~ylene

Les projections de la demande donnent I

1970: 12.000 tonnes

1975 29.000 tonnes

1980 64.500 tonnes

(voir annexe I).

Le marc he sera yrincipalement loc~lise en Nigeria, au Ghana,

en C5te~'Ivoire et au Senegal.

Le naphte est deja disponible dans certains pays, et l'on en vro-

duira d av an t a.je d'~'8 que Le a .i na t a'l La't i.....n s ,PreVLi.8S se r cnt ~n ser-

200 (0) - Chlorure de polyvi~yle

Les projections de .La demande sont

1970 17.600 tonnes

1975 34.500 tonnes

1980 68.600 tonnes

(vo ir annexo II).

Le marohe sera principalement : la Nigeria, Ie Ghana, la C5te

d'Ivoire, Ie Senegal et la Guinee.

200 (d) - lIiatieres pren,ieres

(voir ,c=a. 2eO (b).

200 (e) - B.H.C. (~14 ~)

Les projections de la demande donnent I

1970: 20.000 tonnes

1975 I 38.000 tonnes

1980 I 65.000 tonnes

(voir annexe III).

•

•
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Le marche sera principalement localise en Nigeria, au Ghana, en

C5"te-d 1 Ivo i.rej en~·Guinee, au Niger et au Senegal.

200 (f) - 1atieres premieres

Le benzene Lmpor t e, le chIoz-e produi t sur place.

200 (g) - ~ DDT (75 %)
Les projections de la demande sont I

1970 I 2.900 tonnes

1975 I 6.000 tonnes

193010.000 tonnes

(voir annexa IV).

Le marc he sera principalement I la Nigeria, Ie Ghana, 1a

Guinee et 1a C5"te-d'Ivoire.

200. (h) - 1~tieres premieres

Le benzene et l'.alcool eth,Y:lique importes, le chlore at l'acide

sulfurique produits'sUr place.

200 (i) - Rayonne viscose

Les projeotions de la demande donnent I

1970 131.500 t.onnes

1)75 36.400·t,mnes,

1980 I 43.200 tonnea

( YO ir annexe v).

Le marche sera principalement localise en Nigeria et au Ghana•

. 200 (j) - t'atieres premieree

La.cel.lulose at' .1.e soufre Lmport es , 1a soude caust i que et

l' acide aul r'ur i que produt t.s sur place.

200 (k) - Voir en annexe VI les capacites et localisations probables d'autres

produits ohimiques.
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..um£XE I

Demande de polyetl!,.ylene en 1964. et prevue pour 1965. 1970, 1975 et 1980

(Q.uantitee en tonnes)

Pa,ys 1964 1965 1970 1975 1980

Nigeria 1.000 1.250 4.500 12.000 28.000 •

Niger 100 125 350 1.000 3.000

Dahomey 30 40 130 350 1.000

Togo 20 30 100 300 900

Total 1ere region 1.150 1.445 5.080 13.650 32.900

Ghana 25 100 1.000 4.000 10.000

Cote-d'Ivoire 1.700 2.000 3.000 5.000 8.000

Hau.te_Vo 1ta 40 60 200 650 2.200

Total 2'Hne re€iion 1.765 2.160 4.200 9.650 20 .200

Guinee 800 1.300 2.100

Sierra Leone 20 30 120 350 1.200

Liberia 60 70 150 300 650

Total 3eme region 80 100 1.070 1.950 3.950

Gambie 10 50 150

Senegal 250 300 1.400 3.000 5.000
•

Mauri1;anie 20 23 60 120 270

Mali 20 25 130 500 2.000

290 348 1.600 3.670 7.420

Ltal 4eL,e regivl1 3.285 4.053 11.950 28.920 64.470
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ANlf8XE II

Den~de de PVC en 19M et prevue pour 1965. 1970. 1975 at 1980

(Quantites en tonnes)

Pays 1964 1965 1970 1975 1980

Nigeria 2.000 2.500 6.000 13.000 28.000

Niger 100 125 350 1.000 3.000

Dahomey 40 50 150 400 1.000

Togo 30 40 150 400 900

Total 1ere region 2.170 2.:J 15 6.650 14.800 32.900

Ghana 80 300 2;000 5.000 10.000

Cot"e--d.' lvoire . 1.700 2.200 4.000 6.000 9. 000

Haute-Vo 1ta 60 80 240 720 2.200

Total 2eme re~ion 1.840 2.580 6.240 11. 720 21. 200..

Guinee 1.000 1.150 1.850 3.000 4.850

Sierra Leone 30 40 130 400 1.200

Liberia 10 15 40 150 50°

Total 3eme region 1.040 ...•L20~ .,_ 2.020 3.550 6.500

Gambie 20 70 150

Senegal 1.000 1.200 2.400 3.600 5.400

l'iauri tanie 30 35 70 140 270

Mali 30 49 160 600 2.100

. Total 4eme region. 1.060 1.27~. 2.650 4.410 7.9:?!J

. Total general'. 6.110 7.7:;'0 17 .560 . ~4~4~0_ 68.570
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AcJmxE III

Demands de BHC (25Z') en 1964 et,prevue pour 1965. 1970, 1975 et 19_3.9.

(Quanti tes en tonnes)

Pays 1964 1965 1970 1975 1980-
.' Nigeria 800 10000 2.700 6.500 12.000

Niger 150 300 600 1.200 2.400

Dahomey 40 50 80 160 300

Togo 20 24 50 100 2CO

Total 1ere region 1.010 1.374 . 3.430 7.960 14.900

Ghana 1.000 1.200 2.100 4.000 6.000

CSte-d'Ivoire 745 1.383 1.720 2.200 3.500

Haute-Volta 30 60 180 400 800

I'o t a I. 2eme region ··1.775 2.643 4.000 6.600 10.300

Guinee 590 650 1.050 1.690 2.700

Sierra Leone 30 40 70 140 280

Liberia 20 23 50 100 200

Total 3eme region 640 713 1.170 1.930 3.180

Gambie 1 1 5 15 40

Senegal 350 500 1.000 1.500 2.200

j,lauritanie 20 23 45 90 150

Mali 120 200 400 800 1.600

Total 4eme region 491 724 1.450 2.405 3.990

Total general 3.916 5.454 10.050 18.895 32.370

Rela~ivement &RHC (12-14%) 20.000 38.000 65.000



- 115 -

ANNEXE IV

Demande de DDT ( 5O?~) en 1964 et prevue pour 1965, 1970 I 1975 et 1980

(Quantites en tonnes)

Pays 1964 1965 1970 1975 1980

Nigeria 300 400 1.200 3.000 6.000

Niger 50 100 200 400 800•
Dahomey 10 15 30 60 120

Togo 5 6 15 40 80--
Total 1ere region 365 521 1.445 3.500 7.000

Ghana 300 400 900 2.000 3.000

Cote-d' lvo lre 75 152 640 1.100 1.600

Haute-Vo 1ta 5 10 30 90 200

Total 2eme region 380 562 1.570 3.190 4.300

Guinee 465 510 825 1.320 2.100

Sierra Leone 8 10 20 50 100

L1Mrla 5 6 13 31 70

Total 38me region 478 526 858 1.401 2.270

Gambia 2 5 10

Senegal 50 100 300 600 900

Ivlauritanie 4 5 12 30 60

Mali 40 SO 100 200 400

Total 48me region 94 155 414 835 1.370

Total general 1.317 1.764 4.287 8.926 15.440

Relativement a DDT (757;) 2.900 6.000 10.000
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Ci-and to ~",l

;8G 44,4

';,' 18,4
1 0,5

6 2,5

"1 'j , 6

TJ 32; 6

23,J FJC;<')

23,rV
262

151,0

'62,0

1,7
8,5
5,4

1'j 1 ,0

340,0

32,0

372,0

'16,6
-6,8

0,2

0,9

0,6

12,8

37,3

3,5
40,8

1? )'p

5,2

O~2

" -• ./ ~ J

0,5

9,4

28,8

2,7

31,;';

176,')

72,4
2,0

1') ,0

6,3

128,5

395,0

37,8
432,8

19,3

7,8
0,2

1, 1

0,7

14, 'J

43,2

4,2
47,4

i!,.,8

6,0

O~2

Gs8

0,5

'0,9

33,2

3,2

36,4

209,0

86,6

2,4
1-) ,8

"7,5

153,0

470,0

44,0
514,0

22,9

9,5
0,3

1,3
0,8

16,3

51,5

4,8

56,3

17 ,6

7,3
0,3
1,O

0,6

12,9

39,5

3,7
43,2

R.V. ~ Rayonne viscose.

~ 1960-1962.

1 square yard ~ 0,836 m2.
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llNHEXE VI

Capacites et lccalisation probables des futures industries

d'autres prcduits chimigues

•

•

1) Polyethylene (en tonnes)

C6te-d'Ivcire

Nigeria

2) Chlorure de polyvinyle (en tonnes)

Nigeria

GhanfJ;

BHC (12-14~) (en tonnes)

GUinee

• •
DDT. (757.) (en tonnes)

Ghana

Guinee

Seriegal

5) Rayonne viscose (en tonnes)

Nigeria

C6te-d'Ivoire

.1.21Q.
20.000

20.000

.121Q.
20.000

12.1Q.
30300

3.300

12.1Q.
16.000

16.000

32.000

1975

30.000

30.000

197'5
20.000

20.000

40.000

.121.2
40.000

.121.2
3.300

3.300

6.&J0

.121.2
1-9.000·

19·000

38.000

1980

30.000

30.000

60 .000

~

40.000

20 .000

&J .000

1980

3.300

3.300

9.900

1980

22.000

22.000

44.000
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IV. LES ~1GRAL.i EN A:FlU;;lTB DE L I OUEST

Les engrais azotes

201. Demands et projection (voir Annexe 1)
( en tonnes de N)

1965

1970

1975
1980,

1&440

46.050

94·5°0
167.800

•

Lo n.ar chs sera 'principalement I la Nigeria, Ie Ghana, la cet...
dJlvoire et Ie Senegal.

202. Les ressources naturelles

Le gaz naturel'existe en abondan~e en N~geria, ~ais l'electr1cite

est un facteur tres important du prix de ~evient. L'energie eleetriqu.

a bon marche n'existe enCore qu'au Ghana. et procha~nement en Nigeria

(dans un delai de 3 e. 5 an s},

~a production de naphte, disponible dans certains pays, risque

d'etre encore insuffisante vour repondre aUX besoins des paye ne posse

dant que des raffineries de moindre import an e••

Lea engldA P/loSphetAR

203. D. mande et £r0jection (voir annexe II)
(en tonnes de P205)

1965 16.390

1970 52.300

1975 108. 100

198° 192. 100

Le l"arche sera principalerr.ent localise en Nigeria, au Ghana, en

Cote-d'Ivoire et au Senegal.
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Les raasources naturellll (vcir annexa III)

204. Les bisements de phosphates les plus irr,portants et les plus riches

se trouvent au Senegal et au Togc (ou ils sont d'ailleurs en exploita

tion). L' acide sulfurigue est un elen,ent important du 'prix de revient

du superphosphate simple.

Les ewaU potaBs1quAB

205. Aucun. gisement de f-otasse n 1 a "tt decouvert en Afrique de I' ouest.

Les engrais potassiques devront don~ etre importes•



~"-,..._ a X.A_· ..

- 120 -

lL.'WEXE I

De'tiande d'engrais azotes en 1964 et "revue pour 1965,

197 0, 197 5 e t 1980

(Quantites en tonnes de N)

Pays 1964- 19(;5 1970 1975 1980•
Nigeria 2.270 3.500 12. 900 27.400 43- 600

Niger 36 50 500 1·500 3.000
•Dahomey 100 140 500 1.500 3- 000

Togo 50 80 500 1.500 3.000

Total premiere region 2.456 3- 770 14.400 31.900 52.600_.. _--"".- ---------_._-------- . - --- - -~
._.. +. --._~--_••

Ghana 800 1.000 6.600 13.000 25. 000

COte-d'Ivoire 2·500 5.000 9. GOO 17.000 33.000

Haute-Volta 100 160 500 1.500 3.000

Total deuxieme region 3.400 6.160 16. 100 31·500 61. 000

Guinee 1. 600 1.700 3.000 6.000 12.000

Sierra Leone 100 150 1.000 2.000 4.000

Liberia 300 600 1.000 2.000 4.000

Total troisieme region 2.000 2.450 5·000 10.000 20.000

Gambie 20 40 300 600 1.200

Senegal 2.620 3.000 8.000 16. 000 24.000
•

Mauritanie 350 420 750 1·500 3.000

Mali 500 600 1. 500 3.000 6.000

Total quat r Leae region 3.490 4.060 10·550 21.100 34.200

Total general 11.346 16.440 46.050 94·500 167.800

N pour explosifs 1. 600 2.300 3.200
Total N 47.650 96.800 171.000
Demande totale ~x~~imee

58.000 117.000 210.000en tonnes de'NH3

D' ap re s Ie document E/eN. 14/INR.7 O/Rev. 1
total N 53.000 144.000 314.000
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ANNEKE II

Damande d' enf;rais phosphates en 1964 et prevue pour

1965.1970, 1975 et 1980

(Quanti tes en tonnes de P2°5)

• Pays 1964 1965 1970 1975 1980

Nigeria 2.770 4.120 15. 000 34.300 58. 000

Niger 33 60 1.000 3. 000 6.000

Dahomey 10O 160 500 1.5°0 3. 000

Togo 5° 80 500 1. 500 3.000

Total premiere region. 2.953 40420 17.000' 40.300 7 0.000

Ghana 5°0 700 8.700 16.000 30. 000

C~te-d' Ivoir.. 1.400 1.800 7.000 13. 000 25- 000

Haute-Vol til 100 160 500 1. 500 3. 000

Total. deuxLsme region 2. 000 2.660 16. 200 30.500 58.000

Guinee 2. 000 2.000 3·5°0 6. 000 . 12. 000

Sierra Leone 200 250 1. 000 z coo 4. 000

Liberia. 500 600 1. 000 2.000 4. 00f'

Total troisieme region 2.700 z.850 5·500 10.000 zo, 000

Gambie 30 300 600 1.200
v Senegal 5·900 6;000 12.000 24. 000 36. 000

Mauritanie 30 100 300 900

Mali 306 400 1.200 2.400 6.000

Total q ua t r-Lerne rei;5;ion 6. ZOO 6. 460 13.600 27.300 44.100

Total general 13.853 16.390 52.300 1C13.100 . 192. 100
: ..

D' apre s Ie docur.,ent E/CN.14/INR. 70/Rev.1 57. 000 141. 000 307.000
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ARNEKE III

Les resBources naturelles pour les en"rais phosFhates

Mali

Dans la vallee de Tilemsi, il y a des reserves de 2,5 M de tonnes

d'un "hosphate ay an t une teneur de 26 a 28 rour 100 de P205'

Senegal

- A Pallo, il y a un 5isement de phocphates d~ 40 Mde tonnes de mi

nerai a a8-30 pour 100 de P205' 27 a 32 pour 100 d'alumine, 6 a 20

"our 100 de ]',.203' .8 a 11 pour 100 de C,,-O, 1 a 7 pour 100 de Si02
et 2 pour 100 de Ti0

2,
L' eau combin8e represente 15 a 16 pour 100,

n y aurai t encore 60 M de tonnes moins riches,

Ce giseUient est en exploitation.

..

,

Le gisement de Talba, situe.a 110 km de Dakar et 40km de Thies,

eontiendrait 115 Mde tonnes de nlinerai a. 57 pour 100 de triealoi

~ue ~u'il est possible d'enrichir pour obtenir 40 Mde tonnes a
37,5 "our 100 de P205 et 52 a 54 p our' 100 de CaO.

Ce gisement est eri exploitation (capacite actuelle I 700.000 tjan).

D'autre part, des reserves suppl€mentaires de 100 Mde tonnes au

~aient ete trouvees.

_ D'autres gisen,ents existent, mais leur expl oa t.a t Lon n'apparalt p a a

encore rentable.

Le prix de vente moyen du ~hosphat" senegalais etait de 11,6 $jT

en 1964.

..

Dahomey

.. Gieelll81'lte dephoepbatee trap P&~l'!'es pour 3tre exploitee.

Gisement important da phosphates dans la regio~ du lao Togo. L"s

reserves s' eleveraient a plus de 100 i. de tonnes; melees a 25-40

pour 100 d' argile, ce qui donnerait 50 millions de tonnes dl!! oon

eentre a 81 pour 100 de t.r-Lca.Lci.que, Ce gisen,ant est en exploitatiol'.
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.ANNEXE II1(suit~)

et sa capacite annuelle est de 1 Mde tonnes.

Le prix du phospha t e est estime a 10,7 $/t en 1965.

Mauri tania

11 Y a une serie de petits gisements de phosphates dans la val

lee du fleuve Senegal. On estime ~ulon peut esperer un tonnag~

de 20]: de tonnes d I un n,inerai d' une teneur de 50 a 7°pour 100

de phosphate de chaux tricalci~ue•
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AID1EKE IV

Capaca t e et localisation probables

des futures industries chimigues de base

(m n.i.Ll. ier s de tonnes)

1) Aoide sulphurique .12l.Q .1.21.2 1980

Nigeria 220 220 220 •
Togo 76 180 280

Ghana 200 200

COte-d I Ivoire 30 30 30

Sierra Leone 17 34 34
Senegal 60 90 330
Mali 22 22

403 776 1. 116

2) Acide phosphorique

(en milliers de tonnes de P20S)

.1.2lQ .12l2 .1.2§.Q
Togo 36 72

Senegal -.£Q... -R. -2.Q...

20 68 122

3) Chlora (lie a la soude caus t Lque )

(en mUliers de tonnes de C12)

.12lQ .12l2 J1§.5!
Nigeria 14 17 30

Ghana 6,6 20 20

Guinea 16 38 56
Senegal 6

36,6 75 112
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ANNEXE IV (suite)

4) Ammoniac

(En :nilliers de tonnes)

..1212 Jill .1.2§.Q

Nigeria 60 60 60

Ghana 60 60

Senegal -i.Q...
60 120 180

5) Carbure de oaloium

(m milliers de tonnes)

1.21.Q 1980

Dahomey 8 16

.. '
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V. 1ES INDUSTRIES FORESTIERES EN AFRI QUE DE L' OUEST

Note liminaire

206. La presente note porte sur 1a consommation et 1a production des

principaux produits forestiers ainsi ~ue sur l'estimation de 1a demande

d'ici 1975.

207. Les produits dont i1 sera ~uestion sont : pate a papier, papier,

carton, articles en papier, sciages, p1acages, contre-p1a~ues, panneaux

de particules, panneaux de fibres et panneaux en 1aine de bois.

208. Le document dont cette note est extraite (E!CN.14!INR!108) comporte

des propositions proviso ires visant au deve10ppement des industries

forestieres jus~u'en 1975. L9s auteurs signa1ent ~ue ces propositions

ne peuvent pas, tc11es ~ue11es, donner lieu a des decisions concernant

1es investissements, et ~u'i1 faudra, dans cha~ue cas, des etudes appro-

fondies S,IT 1es possibilites techni~ues et economi~ues. Toutefois, les

recommandations formulees pourraient servir a elaborer des plans pre1i

minaires et susciter des etudes approfondies sur les possibilites de

realisation, des programmes de plantation, des inventaires forestiers,

des plans d'amenagement, des programmes de fcrmation et toutes autres

mssures requises.

Demande de papier et de carton en Afrique de l'ouest et projection

(voir annexe I)

•

Papier journal

(en mil1iers de tonnes)

1960/1962

11

1970

27

1975 1980

89

Papier d'impression et
d'ecriture 13 33 56 101

Papier et carton a
usage industriel 39 91 133 186

Total 63 151 237 376
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Demande de sciages en 1960 (vcir annexe II)

et projection pour 1975

Ccnsommation totale
en 1960

(en 1.000 m3)

705

~rojection moyenne de
la demande en 1975

(en 1.000 m3)

1·710

Demands de panneaux a base de bois. de oontre-plagues et de panneaux

de fibres et particules. en 1960. et projeotion pour 1975 (voir

annexe III)

Consommation totale
en 1960

(en 1.000 m3)

44,4

Les ressource2. fo:,:,est;.1,rsc (voir annexa IV)

Projeotion moyenne de
la demande en 1 5

en 1.000 m3

128

209. Classification das pays selon leurs rassouroes forestieres

a) Pays pourvus de vastes superficies de futaies denses

Guinee

Sierra Leone

Liberia

Cote-dllvoire

Ghana

• Nigeria

b) Pays de pour-vus de futaies et recouverts de vastes etendues de

savane boi.se e

Senegal

Gambie

Haute-Volta

- Togo

- Dahomey



- 128 -

c) Pays depourvus de fut~i~3 denses et ~enfermLnt de vastes e~endues

de steppes sub-dese~tiques et de deserts.

Les nouvelles 'p l cn t at r ons (en cours ou c>n projet}

210. Le remplacement des superficies forestieres par des plantations est la

methode habituelle utilisee po~ les forets de peuplement mediocre ou

deteriore, en particulier les forets humides a feuillage semi-caduc et les

savanes boisees 1 dCr:.7Cee". Les essences les plus reoherohees sont gene

ralement

a) Les feuillus a vale~ oommerciale, a croissance relativement lente,

destines principalement aux sciages;

b) Les essences a croissance plus rapide mais de moindre vale~,

destinees aux bois ronds, aux poteaux et, Ie cas echeant, a
l' utilisation industrielle p6~ la fabrication de la pateet

du papier.

211. Parmi les essences exotiques des feuillus Ie teck merite une mention

speciale. La zone des forets humides a feuillage serni-oaduc lui est

particulierernent favorable et les grandes plantations de teck (16.000 ha

environ en 1962 se trouvent surtout dans les regions ouest-africaines qui

appartiennent a cette zone (Togo, Dahomey, Cote-d'Ivoire, Ghana et Nigeria).

212. Dernierement, Ie Gmelina arbore~ a pris de l'importance, car o'est une

essenoe mieux adaptee que Ie teck a un emplacement mediocre et au sol degrade

de la savane. Sa croissance est plus rapide que celIe du teck et des

programmes intensifs de plantation sont en co~s en Nigeria orientale, au

Sierra Leone, au Senegal, en Guinee et en C5te-d'Ivoire. On a cons tate que

cette essence convient a la production de la pate et peut etre cultivee

par breve re,olution d'environ 8 ens ce qui permettrait un rendement d'environ

100 a 125 m3 par hectare. En fait, la Nigeria orientale fonde sa fut~e

industrie de la pate et du papier s~ les plantations de Gmelina.

213. II existe aUDsi d'autres essences dont la plantation fait actuellement

l'objet dlessais.
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214. Pour resumer la situation, nous indiquerons les diffioultes

qU'implique l'introduction d'essences a croissance rapide dans la plupart

des ,forets tropicales :

oout relativement plus eleve que dans les forets seohes ou de

montagne a oause des operations de sarclage et de nettoyage;

manque d'experience ou recherches insuffisantes sur les essences

de resineux dans les basses terres ouest-africaines 'de forets

ombrophiles. On a entrepris des etudes dont les resultats

semblent encourageants, notamment en ce qui coneerne Ie Pinus

caribaea;

tous les grands pro jets de conversion de la forat tropicale

doivent etre lies a l'implantation d'industries forestieres

integrees, comprenant egalement, de preference, la fabrication de

la pate, du papier et des panneaux, la matiere premiere etant

fournie aU debut par des forets existantes. La oreation de ces

industries entrainera souvent la mecanisation des methodes de

defrichement, de preparation, de plantation et d'entretien.

II faut assurer a tous les projets un fondement economique et

technique solide.

215. En ce qui concerne les savanes semi-humides et semi-arides, les

plantations sont surtout orientees vers l'obtention de bois a feu. La

regeneration artificielle pour eucalyptus et pins en est encore a ses

debuts.

Les problemas da la p~te a papier, des so1ages. des placages et contre

plagues. des pannaaux de particules, panceaux de ~ibres et panneaux en
laine de bois.

La pate a papier et papier

216. Les projets de construction d'usines de pate a papier et de papier en

1966 sont donnes a l'annexe V..

217. Les projets concernant 1975 sont donnes en annexe IX.
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218. Les deficits actuels par rapport a 1975 sont importants. 8i lIon

suppose ~u'il faudra importer 20 %de certaines categories de papier et

de produits en papier, l'objectif de production pour 1975 pourra1t ~tre

fixe a environ 190.000 tonnes. 8i l'on suppose en outre ~ue 25 %ue l'ap

provisionnement en fibres (pates a fibres longues) devront ~tre importes,

llobjectif de la production de pate se situerait aux alentours de 143.000

tonnes. La oapacite supplementaire a installer serait de 137.000 tonnes

pour Ie papier et 130.000 tonnes pour la pate.

219. Pour s'assurer une production suffisante de fibres oourtes, il

oonviendrait d'onvisager l'extension de plantations de 'Gmelina arborea

(voir plus haut). De plus, etant donne ~ue la produotion de suore

augmente rapidement, on pourra obtenir de grandes ~uantites de bagasse.

Pour remplacer les importations de fibres longues, il oonviendrait de

prooeder a des essais de plantations de resineux et de bambou.

Remargue :

220. Quand'il s'agit de fixer la priorite relative de la fabrication de

la pate et du papier et celle de la transformation du papier, il convient

de tenir compte des points suivants

a), la transformation du papier exige moins de capitaux et plus de main

d'oeuvre ~ue la fabrication de la pate et du papier;

b) les economies d'echelles sont moins prononcees dans la fabrication

du papier ~ue dans la fabrication de la pate et du papier;

0) la val~ur ajout~n"netterelevaiit:'iie'La fabrication du papier est

:,',k"l'SU PIUJi-:~tevee en moyenne que pour la fabrication d!'l la pate

et du papier;

d) llapprovisionnement en matiere premiere est plus facile.

•

221. Etant donne ~u'a breve echeance, la fabrication de la pate et du papier

pour l'exportation n'offre pas de perspectives brillantes en Afrique de

l'ouest,il faudrait se lanoer dans la transformation du papier avant ou

tout au moins en meme temps que dans la fabrioation de la pate et du papier.
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Lee c,··.·

222. 8i Ie ryt~e actusl de l'~~portation dss soiages et dee grumes

devai t se mainte:::ir cons ua.rt , il ne <::', pas de douts que lee forate

de l'Afrique de L' oueat De:t·~7.e41-t z-apLdcmerrt epuisees.

223. De toute D~nicrc, on i2~que absol~~ent de renseignements sur les

forats. de l'Afriqu.e de l'O'l-3zt et i1 serait temps qu'une etude appro

.fondie soit mens o a 00 n'u..Jet.

224. En annexo VI, nous dorincnc los pr"positione provieoiree oonoernant

Le developpement ll.e l'iDiustrie de la scierie jusqu1 en 1975.

225. Les principules dlfficcutes auY-quelles se heurte l'induetrie du

sciage sont la raHon&lisatiGn des exploitations et des plantations

et les diffictutes d'aco&s a certaines essences (qui deviennent de plus

en plus plus r·C\re3 8:. 0!:C )c.e prend. pas lee mesures neceeeairee).

•

226. En annexo VIr, DOUl' donnons Ls projet pr-cvf.aod.r-o de developpement

pour l'industrie des p1aoagcs ct des contre-plaques d'ioi 1975.

227. 8i Ll cn tio~,t corn.t o du fait que La valeur ajoutee par la fabrioation

de oontro-pl['/ll:.cis oot '>c'llcid.erab} em',nt supe r-Leur-e 11 La fabrication de

soiage et Ciue le frot dO:J Gont"e-IJlaqu~s vers les pays grands consommateure

est tres bac ccap:::",~~'·5 [',,'l.::-:-' c .~. ~~2'c;J, il ea t r-acommanda de developper

l'industrie ~u cOlltre-pl~qu3•

228. II existe ur.e forte concu~rence entre les panneaux de particules

et les pannoaux l",ttes. IJ. est probable que la consommation de ces

derniers augmcn t er-a cCllsid0r<.blemont. Cepondant les panneaux de

particules pr-es en tcrrt U:1. avantage considerable sur les panneaux lattee

on peut en effet melanger des insecticides a la colle pour assurer la

protection contre J.8S termites. L'industrie des panneaux de particules

presente UY.e particuJarite tres interessantc elle utilise surtout

les dechets &03 scieries. L'integration d'Qne fabrique de panneaux de

particules ",vee ~nG ~ci~ric, uue fabriquc de contre-plaques ou de

meubles peut ::,ud:v..iru Loa il"i~v"'eb t ias emon tn neoessaires, de merna que Le
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prix des matieres premieres (deohets), les frats d'entretien et de

commeroialisation, etc.

229. Les p~~eaux de particules peuvent etre fabri~ues non seulement

avec du bois mais egalement avec plusieurs autres materiaux ligno

cellulosiques telles que la bagasse et les coques d'arachides.

230. Voir en annexe VIII la proposition provisoire concernant Ie

developpement des industries des panneaux de particules et des panneaux

de fibres juaqu'en 1975.

•

•
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AIDlEXE I

Afrique del' onest I Dellande de Eapi?X' st de oarton en 1960-1962 et en 1975

(en milliers de tonnes)

P8¥S 1960-1962!! 1975
•

Dahomey 0,1 3,2

Gambie 0,2 1,0

Ghana 13,3 43,3

Guinea 1,3 5,9
Ce>te-d'Ivoire 3,8 12,0

LiMria 1,4 3,1

Ma.li 0,5 5,0

Ma.uritanie °,3 1,0

Niger 0,3 3,1
Nigeria 28,3 123,0

Senegal 9,1 21,0

Sierra Leone 2,2 6,4

Togo 0,6 2,1

Haute-Volta 0,6 5,1

SOUB-region 62,6 236,4

~ D'apres les doouments de 1a Conferenoe CEA(FAO(DOAT sur les perspeotives
de d6veloppeinerit"'de l'industrie de Ie pa.te et du pepler en Afrique et au
Proohe-Orient, at des statistiques oommerolales natlonales.
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ANNEXE II

Afrique de l'ouest I j)emande de sciage en 1975

de rn3)Consommation Domande an 1975 (ell. mUllerB Indice
totale en moyen

Pa,ys 1959-1960 Es timations Estimations Estimations d' estima
(en milliers inferieures superieures ..moyennes tion )3:1
de m3) (1960alOO a

Dahomey 15 25 27 30 183

Gambie 1 1,6 1;7 1,9 170

Ghana 238 576 622 668 261

Guinea 22 39 42 45 204

Cete-d'Ivoire 65 138 149 160 229

Liberia 22 40 44 47 198

Mali 13 22 24 26 185

Mauritanie 0,3 0,4 0,4 0,5 143

Niger 1 1,4 1,5 1,7 150

Nigeria 261 636 683 7)6 262

Senegal 37 59 64 68 17)

Sierra Leone 15 25 27 29 181

Togo 6 10 11 12 188

Haute-Volta 9 15 16 17 174

Sous-region 705 1·59° 1·710 1.840 243

Souroe : . D'apr~s l'etude de la CRA et de la FAOintitulee Consommation,
production et commerce du bois en Afrique, evolution et perspectives.

~ L'indice se refere aux estimations non arrondies.



- 135 -

ANNEXE III

Afrique de l'ouest Demande de panneaux a base de bois en 1975

Consommation
totale en Demande en 1975 (en mi11iers de m3)

Pa;ys 1959":196b Indioe moyen
• (en milliers Estimation Estimation Estimation d'estimation

de m3) inferieure moyenne superieure (1960 _ 100)

Dahomey 0,5 1,2 1,3 1,4 260

Gambie 0,1 0,23 0,25 0,27 250

Ghana 12,0 33,6 36,2 39,1 302

Guinee 0,9 2,2 2,4 2,6 267

Cote-d'Ivoire 3,7 9,0 9,7 10,5 262

Liberia 2,5 5,3 5,8 6,3 232

Mali 0,5 1,2 1,3 1,4 260

Mauritanie •• •• •• •• • •
Niger 0,2 0,50 0,54 0,58 270

Nigeria 17,9 51,0 54,9 59,7 307
Senegal 3,4 7,8 8,4 9,1 247

Sierra Leone 1,6 3,8 4,2 4,5 262

Togo 0,6 1,5 1,6 1,7 267

Haute-Volta 0,5 1,2 1,3 1,4 260

~Sous-region 44,4 119,0 128 139 288

Source : Tableau etab1i d'apres l 'etude de 180 CEA et de 180 FAD intitulee : Coneom-
n~tion! production et commerce du bois en Afrique - evolution et perspeotives.
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~!Jici~ bois8R en· 1958-1963

Superficie boisee Forets denses

20,0

13,0

96,4

66,7
18,2

30,2

En pOUL'

cente.ge
de la
superficie
boisee

0,3 0,;;;

1,1 0,)EI
4,3 5,4

3,7 8,0

2,0 2,5
0,6 9,4

25,8

3,9
1,4
2,2

1,5
2,3 0,1

0,1

~ar En millions
habitant d1hectares

39,3
40,0

4,1

31,9

58,3
3'(,5

57,6

33,7

60,7

40,0

En :pour
centage
de 10..
E!uperficie
des terres

1,0

(2,3)

5,6
12,0

13,7

31,1

65,7

12;2

0,4
8,0

2,2

~" 4
28,2

En -:.'.:.:',"3
ll' hectares

Cote-dlIvoire

Guinae

Sierra Leone

Daho.ney

Haute-Volta

Togo

Groupes/Pc.ys
.._-_._---

fJ01...'.::::--total

nic~ria

Sous-to ·~t,l

GrOFpe I

Grorpe II S6L~eal

G:::-01.'I'0 II N::-.uritanie

J3. Mdi

niger

10,0

4s2

(14,0)

12,6

1,0

5,0
f,:,'otal 23,2

Total g6n6r~1 pOUT
l lAfrique de l'ouest 122,1
-_._.-.-..~----_._-----

Cu~o~ficie des reserves fo~esticres.

Supc:ficio des reSOy,e3 forostieres at de3 forets protegees.

~/

'l./
£/ Lc ~OD~centago par rap~ort aux

ct Lee r?8sert8 cs t l,~ suivarrt
Nlg3r - 29,8 pour 100.

terres autrc3 que les zones presque desertiques
Mauritanie - 30 pour 100; Mali - 6 pOUT 100;
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ANlIEXE V

Afrique de l'ouest : Projets de construction d'~ines

de~te et de papjer en 1966

'.,----
Annee

Capaoite annuelle, prevue
en tonnes pour

MatiBres La mise
premieres Pate Papier ot carton en

Pays Emplacement de base service

Ghana Akuse Bagasse, Pate de Doublages (1968 )
pa.te bagasoe (2.400 t) carton
importee mi-· ondule (2.850 t)

chimique emballage kraft
(8.000 t) i (4.250 ) emballa-
pate de e;e ordinaire
bagasse (7.000 t)
chimique Total 16.500 t
(4.600 t);
Total
12.600 t

Cote--d'Ivoire A proximite Feuillus Pato au Papier et carton (1968 )
do Grand tropicaux sulfate (25.000 t)
Bassaro (25.000 t?)

Nigeria Jebba Pate importee Papier d'impression 1966
(Nigeria (par la et d ' ecriture,
septentri- Buite, even- papj_er et carton
onale) tuellement d'emballage

bagas.se at (12.000 t)
bois;
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ANNEXE VI

Afrique de 1 'ouest : Deuxieme proposition proviso ire de developpement

pour l'industrie de la scierie ,jusqu'en~

Ghana
C6te-
d'Ivoi~o Liberia Nigeria

Sierra
IJ,one

Autres
pay'S

Total pour
1 'Afrique
de l'ouost

Pr-oduo t i on de bois debi te paz- les ao i ar-aos
milliers de m3

Actl'ellomont
Ln 1975
Accroissement ,jus~ulen 1975
Nouvelle oapaoite

Investissements en capital fixe requis pour
la nouvelle capacite (en millions de
dollars des E. U. )

Kain-d'oeuvre requise pour la nouvelle
capacite .J

Prix moyen, en dollars des L,U. par m~
Prix moyen d'importation
Valeur brute de la production totale en

1975, en millions de dollars des E.U.
Total de la valeur ajoutee en cours de

fabrioation, 1975, en millions de
d~llars des E.U.

Exportations nettes en 1975, en milliers de m3
en millions de dollars des E.U.

Importations nettes en 1975
en milliers de m3
en millions de dollars des E.U.

~ Production locale.

425
425

60
,+0

25,5

10,2

180
5,2

195
5°C
305
265

5,3

2.650
65

32,5

13,0
350
24,5

25
60
35
30

0,6

300
50-

3,0

1,2
20
1,2

240
490
250
200

4,0

2.000
50
40

24,5

9,8

110
1,4

10
25
15
13

0,3

130
50

1,3

0,5

53
90
37
26

0,5

260
65
80

5,8

2,3

90
7,2

948
L875

61,2
534

10,7

5.350

48

92,6

37,0

1l,9

10
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ANNEXE VII

Afrigu0 Q3 l'ouse' FTojet pr9V1Bol~o ~o d6velofpem.x•~
les industries des placages et des oontre-plagues d'ioi 1975

- Ghana Guinh

Au
catv tres
d'lvou-e L1b§ria J!MlHy..i6g§w P8\Y8

Total
pour
l'Ur
que d·
l' cue.

0,7 -

79

51/

56 ',.

121

258

-4

4
-

-40

40

83

111

2,8

16

16

30

2,1

12

12

9

22

1,3

135

11

113

Capacite actuelle C

(en milliers de m3)
par an)

Oapac Lte en 1975 C

(en milliers de'm3
par an)

Accroissement C

(en milliers de m3
par an) P

Investissements fixes
requis pour la nouvelle
capacite de production
(en millions de
dollars des E.U.)

360

0,7 59,'

0,3 20,G

-

100 - 7.)80

125

2.575

1,0

11

400

999

Main-d'oeuvre requise
pour la nouvelle
capac i,te brute 2.930 300 1.075

Valeur brute de la
production totale en
1975
ten millions de
dollars des E.U.) 22,9 2,0 10,7

Total de la valeur
ajoutee au cours de la
fabrication
(1975, en millions de
dollars des E.U.) 8,0 0,7 3,6

Exp'\rtations nettes en
1975
(en milliers de m3) 122

En millions de
dollars des E.U.

Importations nettes en
19~5 (en milliers de
m3)

17,4

1 5

31,0

En millions de dollars
des E.U. 0,2 0,8
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Al'NEXE VII (suite)

Afrigue de llouest : Projet proviso ire de developpement pcur

los industries des placages et des contre-plaques dlioi 1975

Remargues Les 1nvestissements fixes sont estimes a 175 dollars des Etats
Un~s pa~ m~ d:e c~mt!e-:I'll"q~es.(l'.~ an) ~t a 80 doll.!U's dse
E-tats"'Unis"par mJd~ames pour pannaaux at de plaoages pour
emballages •.
Le faoteur main-d'oeuvre est estime a 50 heures d'ouvrier par
m} dane La nouvelle industde du contre.-plaque et a 25 heures.. - -' aT' ~","i~LL ,1.',:' l"

~~~~;~rlp1hq~s~r!o:~.n~f~~i: i&~r~)i&6~i!l1~;~::~ts:' I~; ,; '.if

140 dollars des Etats-Unis par m} pour les plaoages;;deoo:t'aiiifBf )"'.<"':" ,,'U
70 dollars des Etats-Unie par m3 pour les ames de pmmea_, ;.eLL· ,'f,-,) ,C I

50,dl.q~l~s ,~,es lEt.!>'j;s...,lJni~ ,p.ar-m3 d~;p~aoag\,>,<il..emballage , i"
1:tO' di:irLa:1l\tes:'-Ei'a:i~~trti1ii 'par 'm) pour les contra-pl.,~ue~, ~"
lOS. dollars des Etats'-Unis par m3 pour'les panneaux ·la.tt~s. . ::. JU .rr: ,'L

_L;,.:v§J_!,]J,r_2:J9~~~.~ !~~.oours.de f~~r~c"tion ae~e estimee . .l
36 pcur 100 de la val~ur nette de la produotion pour les
contre-pl~ues et a 30 pour 100 pour les placages.

C a oontre-plaques, P .~ plaoages.

. .
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ANNEXE VIII

Reoommandations provisoires pour le developpement de l'industrie

de la pate et du papier An Afrique de l'oueat juaqu'an 1975

Ghana

Emplacement a etudier.

Papier journal et impressions me~ani~ues I au cours de la premi~re phase

25.000 tonnes de papier journal et 10.000 tonnes d'impresaions mecani~ues;

,au cours de la de'~ieme phase, 50.000 tonnes de papier journal et 20.000

tonnes d'impressions meoani~ues.

Fate: pate mecani~ue (31.000 tonnes) et pate

produites dans une fabrique de pate integree.

tonnes de pate importees a fibres longues.

semi-ohimi~ue (38.000 tonnes)

Eventuellement environ 3.000

•

Matieres premieres: melasse de feuillus tropicaux (60.000 m3), ulterieure

ment, bois a pate provenant de plantations.

Besoins en investissements : 30 millions de dollars des Etats-Unis.

C6te-d'Ivoire

Emplaoement : a proximite de Grand Bassap.

Carton ondule et doublages de oarton, dent la fabrication sera partiellement

integree a celle des boites en carton ondule au cours de la premiere phase,

25.000 tonnesj au cours de la deuxieme phase 50.000 tonnes •

Pate : 38.000 tonnes de pate mi-chimique produite dans une fabrique integTee

et 13.000 tonnes de pate importee a fibres longues.

Matieres premieres : 75.000 m) do feuillus tropicaux melanges, et ulte

rieurement bois a pate provenant de plantations.

Besoins d1investissements : 20 millions de dollars des Etats-Unis.

IUgeria

1) Emplacement: Jebba.

Papier d'impression et d'ecriture : 12.000 tonnes.

Pate : au cours de la premiere phase, pate importee et au oours de la

deuxieme phase, principalement pate provenant d'une fabrique de la
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ANNEXE VIII (suite)

Nigeria orientale. II faut renoncer au pro jet de fabrication de pate

a partir de la bagasse.
, ,

. "Les besolilil eii'fri'ves'fiss E"nenis, y compris lesIns taUationa de trans-,
forniatfon' seraient de 10ffiillions de dollars des Etats"':Unis (11 entre-

prise entrera en activite en 1966).

2) Emplacement: Nigeria orientale, a proximite de Port-Harcourt.

Papier d'emballage et carton d'emballage : 50.000 tonnes, et 10.000

tonnes de papier d ' impres.sion et d ' ecri ture.

Pate : 40.000 tonnes de pate au sulfate blanohie et non blanohie

(dont 10.000 tonnes vendues a Jebba), et produites dans une entreprise

integree 10.000 tonnes de vieux papiers et 21.000 tOnnes de pate

importee a fibres longues. La fabrique de pate doit ~tre agrandie

afin de produire pour l'exportation lorsque les marches mondiaux et

l'approvisionnement en bois a pate de plantation Ie justifier~nt.

Matieres premieres : bois a pate de plantation (probablement Ie Gmelina

arborea) 175.000 m3.

Besoins en investissements

Total

50 millions de dollars des Etate-Unis.

Papier journal

Impressions mecaniqu~s

Papier d'impression at d1ecriture
(generalement sans bois)

Carton nndule et doublages en oarton

Papier et carton d1emballage

Pate mecanique

Pate mi-chimique

Pate au sulfate

Production totale de pate I

Pate importee

Vieux papiers

Approvisionnement en fibres

Besoins en bois a pate

Besoins d'investissements

50.000 t

20.000 t

22.000 t •
50.000 t

50.000 t

192.000 t

31.000 t

76.000 t

40.000 t

147·000 t

39·000 t

10.000 t

196.000 t

320.000 m3

110 millions de dollars
des Etats-Unis
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AENEXE IX

Afrique de l'ouest : Proposition proviso ire concernant Ie developpement des industries

des panneaux de particules et des panneaux de fi~res jusqu'en 1975

J
i

Total pour
Cote Sierra Autres 1 'Afrique

Ghana· _~~Ivoire Nigeria Leone -""pays de l' ouest !
m3 .. 6 18 6 - 30

15 • • .. .. - 15

Nouvelle capacite de production
Panneaux de particules, en milliers de
Panneaux durs, en milliers de tonnes

Investissements fixes requis pour la
nouvelle capacite de production, en
millions ue dollars des E.U.

Main-d'oeuvre requise pour la nouvelle capacite
de i'roduotion

Prix moyen
Panneaux de particules, en dollars de!, E. U. .
par m3
Panneaux durs, en dollars des B.U. par tonne

Valeur brute de la production totale, en 1975
en millions de dollars des E.D.

Valeur ajoutee en cours de fabrication, 1975
en millions de dollars des E.D. .

Exportations nettes, 1975
PannealLX de particules, en milliers de m3
en millions de dollars des B.D.

Panneaux de f'ibres, en rnillieJ:s de tonnes
en millions de dollars des E.D.

3,0

200

1,0

80

2,1

200

105

1,9

0,9

3
0,3

1,0

80

110

0,7

0,4

4
0,4

7,1

560

107
10C

4,8

2,4

Importations nattes, 1975
Panneaux de particules, en milliers de m3 8 - - - 3
en millions de dollars des E.D. I,D - - - 0,3 (-)
Panneaux de fibres ::Jen milliers de tonnes - 1 10 1 2 7
en millions de dullars des E.U. - 0,1 1,1 0,1 0,2 0,9
iJ Y comp.cis lee p anneaux ~solants-- . -.- . --- - -------

Remarques : La. valeur .. ajoutp8 en cou,s de fabrication est de 45 pour 100 de la valeur brute de la proQuction pour les
panneaux de particules et de bO pcur 100 pour les panneatLx de fibres. II est possible 'lIe Ie total ne

corresponde pas a la somme des divers chiffres etant donne que ceux-ci ont ete arrondiB.
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VI. LE VERRE FLA':V EN AFRIQUE DE L' OUEST

Note liminaire

231. Nous ne considerons ici que la fabricaticn du verre plat. La grossA

majorite des im~ortations de verrn plat en Afri~ue de l'ouest est constituee

de verre a vitres (80 a 90%). Ce verre, r eLa't avernen t fin et transparent,

j.o ase da des surfaces douces et .lresente des distorsions visibles sous un an

gle de visi In rasant. Les e~aisseurs de la ~ajorite varient de 2 a 5 rom.

C'est done la fabrication de ce verre a vitre que nous envisagerons iei.

Le marohe et 18 projeotiop de 18 demande

232. En 1963, la eonsommation totale de verre plat en Afri~ue de l'ouest a

ete de 17.132 tonnea metriques. Dans ce chiffre, Ie verre a vitre re~resente

pr-obabLemerrt un tonnage de 14 a 15.000 t onnea,

(Voir en annexe I la repartition par Vays).

233. Les projecticns sont I

Pour 1970

Pour 1975

Pour 1980

Verre plat Verre a vitre

25.300 t m + 22. 000 t In

32.200 t m + 27.000 t m

41.000 t In + 35.000 t In

Qualite necessaire pour les mati~ree premieres

234. La purete est la qualite essentiell~ des ~atieres premieres. Elle doi

vent en partieulier ~tre libres de tout oxyde de fer dont la consequenc~

serait d'introduire un effet de couleur dans la masse de verre. Pour les

verres blanes, il sera absolument necessaire d'utiliser un sable a tres

faible dose d ' oxyde de fer. Si Le j.ourcen t ags en oxyde est superieur a 0,04%,

on ajoutera de l'arsenie au melange vitrifiable afin d'an annuler partielle

t.on t I e s con s equen ces, Il faudra toutefois que la quan t i t s d'oxyde de fer

present dans Ie sable avres lavage et traitement ne depasse pas Ie seuil

criti~ue de 1 pour 1000 au-dele duquel l'arsenic cesse d'avoir tout effet.
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235. Ehfin, l'etat physi~ue du sable proprement dit est un facteur ~ssen

tiel 1 celui-ci doit etre finement granule et sec de fagon a pouvoir se

melanger intimement a ux autres compo san t e, Les grains .lievraient tous

pouvoir traverser les mailles du tamis de 20. Les grains les plus fins

sont generalement en t r a.Ln es lors de I.' operation de lavage. Dans. Le Cas ou

les grains passeraient dans Ie tamis de 100 dans une large proportion, Ie

sable seraH de nature fulverulente et par H mEw,e inapte aux operations

.de mel ange,

Les ressow,ces naturelles de l'J~rigue de l'oU6st

236. KUes s ont donn s es dans I' annexe II. ~Ialheureusement, les renseigne

n.en t s dont nous disposons ne sont -",as assez precis et des etudes supple

mentaires devraient etre effectuees pour reconnaltre les meilleurs gise

ments de sable.

Note sur les combustibles

231' Divers carburants sent utilieses.

suivantee est eDDc~tielle ~ unifo~~ite,

eleve. L'electricite est comprise dans

La combinaison des q1lalites

proprete et pouvoir oalorifique

ce po s t e ,

•

238. Du point de vue prix de revient, indice energetique et proprete de

combustion, Ie gaz naturel represente Ie carburant ideal. Vient ensuite,

Ie fuel oil et Ie gaz de gazogene produit a partir de charbon bitumineux.

Pro.iet d'usine'

239. Il exa s t e plusieurs types de uachtne e. verre plat. Toutef'ois, pour Le

marche de 1 I Afrique de l'ouest deux types de machine sont varticulierement

recon.mandes I. la maohine. Fourcaul t et 1a machine Pittsburgh.

240. Pour un r.ar ch e qui con s on.u.er-a 25.000 tonnes environ en 1970, il sem

ble lo~ique de prevoir deux unites de production de 60 tonnes courtes par

jour ou 4 unites de production de 25 tonnes courtes par jour. Dans Ie cas

ou deux emplacements seraient possibles du point de vue de la distribution

et des facilites de transport, 2 unites de 60 tonnes seraient a long terme

plus €conomiques a construiro comn.s a exploiter. Une unite de 60 tonnes/

jour necessiterait I.' installation de 3 riachines de Fourcaul t d ' une lar

"eur de 8 pieds ou de 2 r:.achines de Pittsburgh d ' une largeur de 6 p i ed a,
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La qualite de verre obtenu ~ar 1e ~rocede fittsburgh est nettewent su~erieu

reo 3i cette derniere solution etait retenue (2 unites de 60 tonnes), la

production vendable annuelle.serait de 23.224 tcnnes wetriques (320 jours

de travail par an, travail a 3 equipes).

Investissements

241. Pour 2 unites de 60 tonnes/jour, l'investisseoent initial serait de

1 'ordre de 6,8 M US$ (y comp r Ls terrain, batirr:ent, fonds de roulement).

Les couts annuels (taxes et oharges financieres comprises seraient de

l' ordre de 1.847.000 US$.

Les ventes annuelles seraient d'environ 2,1 Mde US$.

•



•
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ANNEXE I

COlisommation de verre plat en Afrique de I' Ouest en 1963

(en t~nnes Inetriquee)

•

•
lJahomey

Gambia

Ghana

Guinea

C?>te-d'Ivoire

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Liberia

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-V61ta. ..

Total

99

44
3."750

pas de renseignements

1.300

89
67

75
10.000

700

8 05

48
40

115

17. 132
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ANNEKE II

Ressources naturelles de la sous-regicn de l'Afrique de l'Ouest

Cote-d'Ivoire

Deux 5isements de sable blanc a 98 pour 100 de silice (220.000 t)
ont ete decouverts entre Anyama et Azaguie - Blida.

Ghann.

Le feldseath est t r e s repandu au Ghana. 11 serai t sans doute possi

ble d ' extraire en rnerr,e t emj.s Clue les nine r a i s metalliClues recemment de

couverts dans les memes gisements (beryl, coluffibite, santralite et spo

dumene) en pergmatites exploitables.

Sable 0 verre : On a decouvert du sable 3 verre de forte teneur en

silice dans sept Local Lt as j.r-oche s de Tarkwa. On prevoit la presence de

gisements de merne qualite dans d'autres regions, les roches Clui les produi

sent etant les gres de Huni., abondar:ts dans Le systems t ar-kva i an,

Des residus ~rovenant de la zone de l'Amalgarnated Bankei et des mi

nes de Tarkwa et d'Abosso ont fait l'objet d'essais dans les laboratoires

•

•

du Service geolociQue. Ces r~sidus ont ete soigneusement examines et 1a

carte des diverses provenances a ete dressee. Les deux giseffients peuvent

fournir environ 16 n.LlLaon s lie tonnes de sable propre a la fabrication

de bouteilles, etc.; en outre, les sables de la zone du conblornerat auri

fere continuent a s'accu~uler au rythrne de 38.000 tonnes par mois.

Les granodiorites de Dixcove, les gneiss de collines de Shai et les

granites de feldspath d'Agona 1~wanta, de la region de Kumasi et de la

region du nord ne sont que quelques exemples ~armi les pierres Clui abon

dent au Ghana.

Haute-Volta

Pas de bisell,ents sxp Loi tables counus,

•
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Liberia

Sable a verrerie : Des quantites tres importantes de sable a verrerie

de forte teneur en silice ont ete decouvertes pres de Lonrovia. Ce

sable pourrai t produire des verres de quaLi, te superieure et des verres

optiquesj mais les recherches en Ce sens doivent etre approfondies.

Sable a verrerie : Un Lmpo r-t an t gisement est connu sur les bords du

lac Faguibine, a M'Bouna. Les reserves sont assez grandes et la qualite

est tres bonne. Les analyses ont indique :

Silice : 98 pour 100

Oxyde d'alumine : 1,15 pour 100

Sesquioxyde de fer : a, 18 pour 100

CaO 0,67 pour 100

v~O 0,10 pour 100

j,iauritanie

Pas de gisements connus de silice.

Niger

Pas de gisements connus de silice.

Nigeria

Sable a verrerie : Dans de nombreuses regions, on a examine des

sables silicD~x propres a la fabrication de certains types de verres.

Les gisements les plus importants se trouvent aux environs d'Enugu;

oertains gisements ont ete trouves dans l'ouest et pres de ¥~kwa et

de Bida au nord. La Rockfeller Brothers Fund ~ussion a recommande

que du verre soit produit en Nigeria; l'entreprise serait rentable.

Feldspath : Le feldspath est tres repandu en Nigeria, mais il

n'est pas pur; les principaux gisements se trouvent pres d'Egbe, dans

la province de Kabba, et sur Ie plateau du nord de la Nigeria, ainsi

qu'a Abeokuta, dans l'ouest.
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Al~fEXE II (suite)

Senegal

Des gisements de sable pour la fabrication de verres ordinaires

ont ete etudies dans la region du Cap-Vert. lIs permettent d'envisager

la creation d'une verrerie dans Ie Cap-Vert si Ie marche interieur se

developpe suffiaamment.

Sierra Leone

Pas degiaements de silice connus.

Paa de gisements de silice connus.

Dahomey

Jusqu'ici pas de giseme,lts de silice connus ,

•
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VII. LES TC;X'I'ILES EN AFRIQU:':; D~ L'ODEST

242. La structure actuelle du marc he et l'analyse approfondie des carac

teristiques de la consommation ont permis de degager la situation d'ensemble

exposee ci-apres.

243. L'offre de textiles totale est d'environ 176.000 tonnes; les 5/6

provenant de 1 r Lmpoz-t e.t i on et 1/6 de La production nette de la sous

region; (la production brute est superieure Q'environ 12.000 tonnes,

quantite correspondant aux facteurs de production intermediaire importes).

244. De la production de la sous-region, 30 pour 100 environ proviennent

du secteur traditionnel (tissaoe a la wain de fils files au rouet) et

70 pour 100 environ proviennent du secteur uc de.rne ,

245. La valeur CAF des importations atteint quelque 300 millions de dollars

des Etats-Unis.

246. La consommation de vetements est de 10,33 metres2 par habitant. En

fait, cette consommation augmente mais il convient de noter que la

reaction quantitative a l'augmentation des revenus a tendu. a se ralentir

au cours des di~ dernieres annees.

247. La mar-ohe des te:<tiles se repartit comme suit selon les fibres (en

tonnes metriques) I

Note lIes chiffres concernent l'annee 1964, mais aucun changement impor

tant n'est intervenu en 1965.

Coton 78 pour 100

Laine 3 pour 100

Rayonne et autres
fibres artificielles 19 pour 100

100 pour 100
==============

248. La production nette de textiles dans la sous-region se decompose

comme suit I 21 pour 100 pour Ie coton; 4,5 pour 100 pour la laine et

a pour 100 pour La r ayonne ,
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249. Selon les es t Lnac i on s , Les vetements usages representent 6 pour 100

des importations.

250. On trouvera en annexe un tableau donnant les details des divers

marohes nationauxl! Ces ohiffres ne pretendent pas etre parfaitement

exacts mais tendent plutot a donner des indications, cependant, ce

tableau est suffisamQent eloquent pour permettre de tirer des conclusions

provisoires mais appropriees.

251. De ce tableauj il ressort que la plupart des marches sont etroits,

la Nig~ria, par exemple, avec 65.000 tonnes Qetriques, absorbe pres de 40

pour 100 du march", sa consommation annuelle de textiles a. usage indivi

duel et~~t de 548 millions de yards carre~ Ensemble, la Cete-d'Ivoire,

le Senegal et Ie Ghana absorbent 35 pour 100 du marche et leur consommation

annuelle est de' 504 millions de yards carres. Les dix autres marches

nationaux absorbent ensemble 25 pour 100 du marche, la consommation

annuelle etant e" moyenne de 37 millions de yards carres par pays.

252. On constate, en second lieu, que la production relevant du secteur

moderne se limite pratiquement aux quatre pays ci-dessus mentionnes.

253. Le cot~n est cultive dans la moitie des pays d'Arrique de l'ouest,

la Nigeria produisant a elle seule plus des trois quarts du total. La

production interieure possible pourrait suffire a la demande.

254. La variete des produits definitifs necessite toujours un important

echange de teKtiles. ~a so us-region ne ~ourra jamais se passer des

importations mais, compte tenu des dimensions des divers marches nationaux,

on estime que, meQe ~ l'heure actuelle, 50 pour 100 de la quantite

neoessaire pourraient provenir de la production locale et que ce pour

centage peut etre accru grace a une collaboration efficace entre les

pays qui aesirent c~eer illl veritable marche sous-regional et parvenir

a. une production industrielle sous-regionale satisfaisante.

11 Pour les textiles a usage individuel, y compris les couvertures.

~ 1 yard carre = 0,836 metre carre.

•

•
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255. Outre le developpement industriel dans ce sens, il pourrait €tre utile

d'etudier la possibilite de creer une industrie d'exportation sur le

modele de celle qui existe a Hong Kong.
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}aphur de, _arch" nationauz .t olb. par habHan" de textile. 1 us.. 1ndiTid.uel - 1964

Impor- Seoteur 5eoteur Oxpor-,# Ofire hpor- Beoteur Seoteur "100 Po'pu'!a- Con801llJ1l&tion lNip.na.e de ooD80....
Pay. tatione moderne trad1t1on- t.'tiOD nette t.tion. lIloderne tradHioo- lea 81- Total tion (1964) d. textile. MUon "timee. par

ne t te e ••1 nettea (Bane Ie. n.l por'ta- en m11110ns par habitlWt habUant en 1964 (I)
couver- tione d'habitauts on Tor)?
turea) carre

(produotion nette en tonne.) (en million. de ,yarde carde)

Nigeria 41.209 '5·305 8.500 .. 65.014 371 12. 55 548 56,28 9,74 60

CSte-d'Ivoire 17.808 4·)12 825 800 22.145 160 34 5 6 193 3,74 51,60 166
Senega.l 11.036 2.150 800 300 13.686 99 17 5 2 119 3,39 35,10 177
Ghana (1962) 150.020 1.870 900 .. 21.790 171 15 , 192 7,54 25,46 15'
Guinee (1962) 4.796 ne8.llt N.D. .. 4.796 43 neant B.D. 43 3,39 12,68 64
Mall. (1963) 6.701 neant 2.635 .. 9.336 60 n6ant 17 77 4,47 11,23 62

Togo 3.439 neant N.D. .. 3.439 31 nhllt !J.D. 31 1,60 19,38 76
Haute-Vol ta 30314 nhnt ~.OOO .. 50314 3D Deant 13 43 4,61 9,21 44
Niger 5·0.22 n6ant N.D. .. 5.022 45 dllDt H.D. 45 3,17 14,20 73
Dahomey 2.211 n6ant H.D. .. 2.211 '0 11611Dt H.ll. 20 2,31 8,66 62

G9.IlIbie 1.174 neant li.D. .. 1·174 11 neant B.D. 11 0,31 35,48 69
Sierra Leone 7.132 neant N.D. .. 1.132 64 Deant N.ll • 64 2,66 24,06 63
};aurl tanie 98 n6ant N.D. .. 98 1 ne&llt N.D. 1 0,73 13,70 103

Liberi.a (1963) 3.407 neant N.D. .. 3·407 31 ne&llt Ii .D• 31 1,04 29,8 1 102

126. )61 23.637 15.660 1.100 164.564 1.137 188 101 8 1.418 515,30 14,88

~ EstinatiODS

~ 1 yard carre. 0,8)6 m2

N.D. Non diepon1bles Dla.l.6 Yra,1semblablement jeu importantill.
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Ln.) IliDU,T3.IEJ MECAllIQUES EI' ELECTRIQUTI:3 EN

LFBI Qlin DL L' CUEST

256. DennitJ.~:~g.~.s_F",,~t.j,~les sl0.P..Lla_.fabrication est envisagee

a) ArticleL:; .0~~~f...0s:1:?-E..oS ~!2:..etC:il

Elem,:;ntG Q? const i-uct ion f'i.n.i s at constructions

R~' l3.'·'" ,~ ",Ol"~' Le stockage et Le transport

Cables e n 1';',8 e t I curs produits (a llexclusions des articles

isoles pour l'61ectricite) et grillages

Clous, b o r.Lons , '-~ .': l """ rondelles, vis, rivets at

articles similaires de fer, d ' acier ou de cuivre

Outils a main et Qutils pour machines

Coutellerie

Articles de menage et d'economie domestique en metaux communs

Articles manuf~cttlTes en metal, n~d.a.

b) Machi!Jc'Ls_a I.' GX.0Cption des mach i nes e1ectrigues

Machines g\Jn(;r3.tricos
.0

Machines et c-=-'ir~I 3::';~8 agricoles

Machines G-G hlu"ec:u

Me.chines p0ur Ie travail des metaux

Machinds pour: l'inccEcr,rLe textile et pour La preparation et

Le trav2:i"l des cu i r s et peaux

Nac h i.ne s, pour Lndu e t r-Le a s:pecialisees

~lachinos 8G 2pp""'ails (11 l'exception de I' appareillage

electrique) 0t pieces detachees pour machines, n.d.a.

c) Machin8s et 2.:fl:p'a~il..:3.._.e~ectri.9.ues

Ma.ch'i no s clect:riqu8s generatrices

Equipeme nt pcur di'stribu t i.on d ' electricit e

Apparei Is poui: t 61 ecoumrurii cations

Apparei1s (: "c.';rj,qu"s a USaGe domestiquo

Appareils electriqu0s medicaux

Autres machinGs et ~ppareils electriques
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d) Materiel de tran3port

Moteriel roulant pour chemins de fer

Vehicules automobiles routiers

Vehicules routiers autres que les vehicules automobilea

Aeronefs

Navires et bateaux

257~ Le march$ actuel

a) Articles manufactures en metal

153.252 tonnes (voir annexe I'et annexe V)

b) Maohines a llexception des ffiachines electriques

102.531 tonnes (voir annexe II et annexe VI)

0) Machines et appareils electrigues

48.315 tonnes (voir Annexe III et annexe VI)

d) Materiel de transport

135.9~5 tonnes (voir annexe I~ et annexe VI)

258. Projection de la demande en 1970 et 1980

a) Articles manufactures en metal

1970
1980

265.017 t

580.049 t
(voir annexes VII et VIII)

b) Machines a l'exception des maohines eleotri9ues
1970
1980

205.::'35 t

543.468 t
(voir annexes VII et VIII) •

]lautres projections montrent que ces chiffres pourraient

~tro atteints en 1975.

c) Machines et appareils electrigues

1970
1980

81. 655 t

175.326 t
(vnir annexes VII et VIII)

Drautres projections mentrent que ces chiffres pourraient

etre atteints en 1975.
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d) Materiel de tmnsport

1970

1980

228.984 t

484.302 t
(voir annexes VII et VIII)

Dt aut r-es projections mont rent que cea chif/res pourraient

etre atteints en 1975.

Entreprises existantes et nouvelles entreprises projetees

259. La production actuelle des industries mecaniques est de ~07.000 t~nnes

ou 47 pour 100 de la demande. Le tiers environ des effectifs de ces industries

travaille dans de petite8 usines ~mployant moina de 10 personnes, at assurant

des travaux de reparation et autres travaux exigeant l'utilisation des

mati~res premieres chares si bien qulen valeur les ,industries locales

fournissent 60 pour 100 environ de la production d9s iLdustries mecaniqu~s.

260. Par rapport aux usines actuelles, les usines proposees seront plus

vastes, leur rendement sera plus grand et elles seront consacrees entierement

a des operations manufacturieres.

261. La production totale de l'industrie mecanique proposee ci-dessnus

atteindrart 700.000 a 800.00c t par an. La consommation des pieces moulees

en fonte correspondant a cette production'serait d'envirnn 12n.ooo tonnes par

an, la consommation de pieces moulses en acier de 40.000 tonnes et celles de

pieces de forges et de pieC~8 embouties (a Itexception des carrosseries

d'automobilea) de'BO.OOO a 90.000 t/an. Environ 70 p~ur 100 de ces piecae

~ moulses et forgses seront produits par les usines elles-memes et 30 peur 100

provien~ron~ de fonderies speciales. En outre, il faudra des fonderies pour

les machines slecfriques et pour certains elements de construction et pour

l'equipement menager (plaque8 Q'e~oute,siphons, citernes, baignoires, pets,

poeles et fers a repasser) ainsi que pour les travaux de reparation.

Investissements

262. Nous donnons en annexe IX des donnees de base (Investissement, emploi,

production minima, snergie, etc.) concernant les industries electromecaniques

en Eurcpe et Aux Etats-Unis.
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Nouvelles entreprises dont la construction est envisagee

(production annuelle en tonnes)

Mauritanie

Senegal

Ouvrages legers en metal

R.,binetterie

Cables electriques iaoles

Gros ouvrages en metal

Ouvrages legers en metal

Reservoirs et Olives

Coutellerie

Articles emailles

Poeles, chaudieres ,fourneaux

Appareils au gaz

Serrurerio

Bouchons metalli~ues

Moteurs a combustion interne

Foreuses

Machines a coudre

Excavateurs

Instruments de pesage

Tranaporteurs a courroies

Moteurs electri~ues jus~u'a 5-10 kW

Ventilateurs

Accumulateurs

Piles pour lampea de poche

Bicyclettes

R8lIlIorques

Ouvrages legers en metal

Serrurerie

Chatnea en fer ot on aci~r

Rectifieuses

1.000 t

4.000 t

8.000 t

4.000 t

5.000 t

2.000 t •
300 t

3.000 t

2.000 t

3.000 t

2.000 t

2.000 t

5. 000 t

1.500 t

1. 500 t

5.(;00 t

4.000 t

2.000 t

1. 500 t

20 t

100 t

1.000 t

1.2'"'0 t

5"C t

2.000 t

l.000 t

1.000 t

500 t

200 t
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Guinee :
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Ouvrages legers en metal 3.000 t

Coutellerie 400 t·

Artioles emailles 3.000 t

Chaines en fer ~t en aeier 500 t

Ressorts , 8tC. 500 t

Bouchons cour'onne s 1.000 t

Rectifieuses 200 t

Machines pour l'industrie alimentaire 2.000 t

~ransformateurs jUSQu'a 25 kVA 500 t

Cables isoles 5.000 t

Ventilateurs 100 t

Bicyclettes 300 t

•

Sierra Leene I

Liberia. I

Ouvrages legers en metal

T~iles metalliQues .t grillag..~

Outils agricoles ~ main

Autres Qutils a main

Articles emailles

P~eles, chaudieres

M~teurs diesel

Excavateurs

PC"m::,€s et centrifuge.

Transporteurs a cryurr~ies

Transformateurs jusQu'a 5 kVA
loterrupteurs et acoessoire~ el.etr.

Gros ouvrages en IJ;etaux.

Ouvrages legers

Trefilerie

Cables en acier

Outils agrieoho a main

Autres outils a main

Coutellerie

Articles euailles

Chaudieres a vapeur

10.000 t

8.000 .t

1M t

900 t

6.000 t

1.000 t

5.000 t

5.000 t

2.000 t

1.500 t

500 t
2(1 t

9.(100 t

15.000 t

60.000 t

10.000 t

80r) t

1. 200 t

20C t

3.000 t

10.000 t
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Charrues

Bicyclettes

1. 500 t

5.000 t

5.000 t

8.000 t

4.000 t

5.000 t

700 t

2.000 t

100 t

2.500 t

15.000 t

10.000 t

5('0 t

Liberia (3uite)

Maohines agricoles

Machines pour l'industrie alimentaire

Machines aconcas;er'et a trier

Pompes

Appareils de levage

~~a~formateurs,regulateursjusqu'a

ComnMtat~urs jusqu'a 3000 A

Ventilateurs

Piles pour lampes de poche

j,agons de chemins de fer

Roues et eS3ieux

•

,

Coutellerie

Articles er;ailles

Poe Le s , chaudi~J:dB

Serrurerie '

Ouvrag~~ legers ed metal

Chaudieres ~t reoipi~nts pour ga8

Outils agriooles a main

'Autres out i l s a main

10.clOO t

12.000 t

1.3(,0 t

1. 700 t

200 t

6.000 t

1.000 t

2.000 t

500 t

1.000 t

2.000 t

3.000 t

1. 500 t

500 t

20 t

1. 500 t

100 t

2.500 t

1. 300 t

3.000 t

•
Res30rts

Bouchons iJ1"t,otalli~ues

POllpelJ' .

Instruments de pes age

Tran3porteurs a courroies

Transformateurs jusqu'a 5 kVA

Interrupteurs et acoessoires el~etr.

Climatiseurs et refrigerateurs

Ventilateurs

Piles pour lampes de poche

Bicyclettes

Remorques

"

Cate-d'Iv"ire r



•

•

Ghana
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Ouvrages legers en metal

Reservoirs et cuves

Outils agricoles a main

Autres outils a main

. Coutellerie

Articles emailles

Poeles, chaudi~res

Appareils au gaz

Serrurerie

Chaines en fer et en acier

Res cor-t s

Bouchons metalli~ues

Moteurs diesel

Tracteurs agricoles

Charrues

Tours et machines 11 :fa90~lOlP

Machines a coudre

Machines pour I' industria llJ.~~l't

Excave.t eurs

Pompes

Transporteurs a courro~es

l\lcteu:rs electriCJ.ue2 JUsCJ.U' a
5 ou 10 kW

Interrupteurs at accasBoires €l~.~r.

Cables isoles

Machines a laver

Ventilateur6

Accumulateurs electri~ues

Piles pour lampes de poche

Bicy·clettes

Renaor-que s

21'\.000 t

3.000 t

1.31\0 t

2.000 t

600 t

10,000 t

3.000 t

4,000 t
2,000 t

1,000 t
1,000 t
1.000 t

5,000 t

l5.0oo •
2.000 •

2.000 t

l,500 t

4.000 t

6,000 t

4.000 t

2.000 t

1,5M t

2", t

5.000 t
1.000 t

100 t

1.000 t

4.000 t

1. 300 t

2.000 t
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Nigeria
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Ouvrage s lege--.:'s

SerJ:'Urerie

Res&orts

Rectifieuses

Mo t eur-s juequ I a. 5 k"

Ventil,teurs

J3ic;}'clettes

Ouvrages legers en metal

Articles emailles

Appareils au gaz

3errurerie.-
Chaines en fer et en acier

Rectifieuses

Mot~urs e12ctriCJ.ues jusqu'a 5 kW

Ventilateurs

Gros·ouvrages en metaux

Ouvrag:: :i~~ir~ 'en m~taux
Resel'voirs et cuves

Chaudieres at recipients pour gaz

Cables en acier

Treillis metalliques

Outils o;gl;1901e3 a n:ain

Autres outils a i"ain

Coutellerie

Articles emailles

Poele3, chaudieres

Ap~areilB au gaz

Serrurerie

Chaines en fer et en acier

Res sorts

Bouchons c~uronnes

i!oteurs diesel

Tracteurs agricoles

1.000 t

1.000 t

500 t

200 t

300 t

100 t

300 t 0

1.000 t

2.000 t

6.000 t

l.000 t

500 t

200 t

300 t

100 t

5.000 t

30.000 t

4.000 t

8.000 t

10.000 t

2.000 t

3.000 t •
3.500 t

2.500 t

3('.000 t

3.000 t

6.000 t

4.000 t

l.000 t

1.000 t

2.000 t

5. 000 t

25.0(/j t
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Nigeria (suite) : Charrues

Maohines agriooles

Maohines pou~ fabri~uer des tales

Excavateurs

Pomps

Instruments de pesage

Appareils de lev~ge

Transporteurs fl, oourroies

Noteurs et generatrioee 8u-d~la d~10kW ' .
Intarruptaurs at aooeasoires elnotr.

Appareils eleotriques a usage
domestique

Radiateurs pour ohauffabe

Accumulateurs eleotriques

Piles pour lampes de poche

Wagons do chemins de fer

Bicyclettes

Iie rnor-que s

3.000 t

5.000 t

2.5)0 t

6.000 t

2.000 t

3.000 t

4.000 t

2.000 t

3.000 t

21) t

1.000 t .

2.000 t

1.000 t

4.000 t

15.000 t

5.000 t

4.000 t

Niger:

Haute-Volta:

Ouvrages legors en metal

Outi13 agricoles a main

Autres outils a wain

Serrurerie

Aiguilles, eping-les

Duplicateurs

Moteurs jusqu'a 5 kW

Ventilateurs

Ouvrages legers en metal

Serrurerie

R8osorts

Aiguilles, epingles

Machines a ecrire

Moteurs jusqu'a 5 kW

Ventilateurs

Bicyclettes

Remorques

1.000 t

600 t

800 t

1.000 t

51'\0 t

1. 700 t

3CO t

100 t

1. 000 t

1.000 t

500 t

500 t

1. 200 t

3(;0 t

100 t

500 t

2.000 t
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ANNEXE I

Le marche des produite manufactures en metal

en Afrigue de l'ouest

•

Mauri tanie 1. 015 t

Senegal 7·650 t

Gambie 511 t

Guinee 3.450 t

Sierra Levne 10.030 t

Liber'd a 11. 530 t

Cote-d'Ivo.ire 17·900 t

Ghana 25.000 t

Togc 1. 698 t

Dahomey 2.053 t

Nigeria 66·700 t

Niger 1. 610 t

Haute-Vol ta 2. [)65 t

Mali 2.040 t

Total 152.252 t

•
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ANllEXE II

Le marc~e des machines (a l'exception des illachines electrigues)

en Afrique de l'ouest

Mauri tanie 1.563 t

Senegal 5·210 t

Gambie 324 t

Guinee 1.8iO t

Sierra Leone 6.988 t

Liberia 7·530 t

Cote-d'Ivoire 7.300 t

Ghana 27·470 t

Togo 1.687 t

Dahomey 778 t

Nigeria 39.4(,0 t

Niger 524 t

Rmte-Volta 747 t

Mali 1.170 t

'I'o t aL 102.531 t

•

•
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ANNEXE III

Le marche des macQin~ci et apparei1s e1eotri9ues en

Afrique de 1 iguest

Ma.uri ta.nie 395 t

Senegal 3.164 t

Gambie 156 ~

Guinee 920 t

Sierra L40ne 3.193 t

Liberia 2·551 t

Cot e-d '.I voire 4.255 t.
Ghana 13.535 t

Togo 626 t

Dahomey 491 t

Nigeria 16.94..1 t

Niger 521 t

Haute-Volta 732 t

Mali 836 t

Total 48.315 t

~---_._.---
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ANNEXE IV

La marohe du materiel .de transport en Afrique

de l'ouest
•

Mauritanie 2.446 t

Senegal 6.223 t
~

Gambie 500 t

Guinee 4.140 t

Sierra Leone 6.110 t

Liberia 10.060 t

Cot e-d 'Ivoire 13.610 t

Ghana 20.800 t

Togo 2.330 t

Dahomey 2.080 t

Nigeria 62.100 t

Niger l.J43 t

Haute-Volta 2.122 t

Mali 2.041 t

Total 135.9r5 t

•
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MATEllIEL ~ TRANSPORT
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5.000

9.7 66

750

3.000

500

'"

535

480

4.140

'00

3.000

5.000

,00

4.000

6.110

1.100

'.000

1.000

6.000

1.500

8.000

1.500 1.500 1.500 3.500~.000

9.000 10.000 15.000 15.000 24.000

2.330

300

1.400

2.660

270

1.1100

2.080

280

1.500

3.060

250

2.500

7J3

734

Road ,",hiohe other than eeeee V'&biole ..
Vehioules l'Olltiere autres que Ie" ,",h. autolll.

A.i:roraft
A8ronere

735 Ships and boat.
Jlavires et b"te&UlI:

25

20

30

tc

20

600

220

650

30

336

30

30

40

"

500

240

500

100

200

10

800

250

zoo

600

500

10

50

500

'40

50

1.500

10

6O<J

2. eco

100

500

1.400

150

750

1.500

3.000

800

280

350

380

210

180

'20

250

60

69 + 71 + 72 + 73

""'"
5.419

8.217

8.287

8.872

22.247

56.643

)0.166

35.999

'.491

2.771

1.691

1.914

10.350

23.000

12.300

14.450

26.321

48.029

28.709

32.252

31.671

48.971
36.402

40.872

43.065

7).8'6

50.510 86.805 108.910

56.550 '95.825 129.120

6.341

'2031'

7.440
8.616

5.402

13.185

6.775

8.513

P"pulat1on in thousands 1960-1965
POJ'uhti"n en mUliers d'habitllDte de 1960-1965

Kg/o"pita (us I/oapita)
Kg PIU" ha.b1tVlt (I EO par habitant)

ODP/O&pit& (US 5 1963)
PIlI par he.bit..,t {S!lU 1963)

11,4

137

7"

12,3 17, ,

'"

30319

10,8 9.0
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3.000 5.000 " '5 rs 70 70 teo 5.456 9.608 0,' o.J 0,5 0,' 0,' 0,7 0,' 0,' 0,5 0,' 0,4 0.8 0,' 0,6

8.800 15.000 '''' '" '00 '" '" '00 22.870 35.250 ',1 ',0 0" , ,4 ',6 " , '" 0.4 5,1 ',7 4,8 ',0 ',6 4, , ',4

20.000 40,000 ace 400 '''' 500 400 '00 47.372 84.170 j.o ',5 ", a, ',8 4,7 ',5 8,0 ',1 J,5 J,5 3.8 7,7 4,1 5, ,

15.940 32.150 5" 1.015 73' 1.114 '" 1.395 48.315 85.746 ',- 1.' 6,5 ),1 4,0 4,0 5.' 5,' 4,8 5," 6,6 5,8 0.' 5,' 5,'

3,500 7.500 so JOO so '''' ''0 400 8.788 19.732 ',4 0,' ',' 0,5 0" 0,8 t.a OoJ ',4 0,8 ',6 ',0 t;o ',8 0,9

4.000 J.300 "0 '''' '''' '" '" '" 12.236 10.705 ',4 t ,5 0" ',' '.' ',0 '.' 0,' , ,5 ',5 , .J ',' ',0 i.a ',)

800 8.000 " '40 ,0 '" " )00 2.435 20.720 0" 0,5 o,J 0,' 0,4 0,' 0,' 0,8 0, , ',' o.e o, ',J 0,4 o,

3.000 4.000 '" '''' 40 eo " 60 4.570 7.490 0,8 0,4 0,' 0,4 0, ' 0,7 0,' 0,' 0,5 0,' 0,4 ',J ',J ',5

" ''0 '5 " ," 659

5.600 9.700 '''' '60 400 400 500 500 20.170 26.440 z, s, r.s ',5 ',5 ',) <',4 J,' 0,' ',5 '.' '.7 J,J '.5 ','
62.100 67.000 1.343 1.606 2.122 3.126 2.041 3.~n5 135.905 170.)68 20,7 21,_ 15,8 1~,8 18,0 t4,7 11',,9 ie, , 29,8 \0.7 12,7 18,4 10,7 eo,5 14.5

6.000 '.000 to '5 20 -e '5 30 16.635 11.733 0,' 0,' 0,2 e, , '.7 ',4 '.4 19,5 0,7 '.J "2,0 ',8 J. , ',8

40.000 50.000 t • .,., 1.400 '.500 a.aoo 1.700 '.500 93.540 129.)8') 18,4 14,8 13,2 11.4 13,0 ',5 11,4 15,9 ,,7 8,5 8,J 13,5 7,7 16,3 10,0

6.000 e.scc '30 '80 600 '00 JOO '''' 12.245 14.230 a , 6,0 e, ',4 ',' ',4 a, ", 0,) 1,' 0.4 ',0 0,7 ',0 '.)
"'0 '.500 20 "8 6.110 0.'

10.000 6.000 " " 1}.I97 8.715 0, , 0,' '" ',4 ',8 ',0 OoJ 0,4 ',7 0,9 0.4 0, , ','
18~. 140 207.850

422.74l> 253.750

),998

6,5'2

4.613 5.666

~.1!>8 10.118

7.030 6.087

7.907 12.914

8.670

9.881

440.003 519.353
935.052 61).924 '00 '00 100 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 ''0 '00 "'" '00 '00

54,590 3.06~ 4.574 4.374 92. 652

7,7 4,7 '.' ',7 ',> ',7 a, z, 10.1 ','
ta 7' 4J " so



- •

AlUlEXE Vn

174
m:AND P_~OJilCTION OF ENarnE~RIN(J 00000 (111 M~'TRIC '1'011"5 AJlD PEllCJo,'l.'1'AOE, OP TQ'l'AL DEJ{JIH1))

PR()J"2~TION DE LA DEMAIlDE: llE PRO:UITS DES rNDUSTRlES >.IH:C.lJIIQ,Uli':'l E'I' ELECTRNUES (EN TOne:<; E'l' EN ;, DE LA DElu,Nml GLOBALE)

!,OAURITI.1IIA
1,IADRl1'ANIE

SE!llGAL
S~EOAL

GAMIlIA.
aAl~Iln:

~"'.oursse
:3IERJlA LEom::
J IERRA LEONE

"IBERIA
LIBERIA

IV:'RY COAS'!'
COTE D' nOIRE

------------------
_"le

"eo

1970(1~,)3) __

'9,8

1980

n

1970

"
(19 63)

"
1980

"
197°

"
(19"3)

ta

1980

"
1910

ro

( 1963)19801970
Pr<>sent
(19 63)1980

Present
(1963) 19701980

Present
(1963) 1970

-+---------_.--- ---------------------

67

68

IRON' AND STEEL
FER E1' At: I'2R

'I- OF 'l'or.u. EOC
'1- llE LA CQNsmwrA'I'WH TOTALE

NON_F'LRROUS METALS
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MACHINES ET APPAJlEns El.ECTRIQlJE5
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EGAJlIQUES E'I' ELE:CTRIQUES
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IX. LE CIMENT EN AFRIQUE DE L'OUEST

Le marohe du oimen+. (voir annexe I)

263. La demande totale est passee de 916.000 tonnes en 1953 a 2.072.000

t orme s en 1964.

Production locale (voir annexe II)..
264. Elle est passee de 61.000 t en 1953 a 869.000 t en I964.

Les projections de la d~ande (voir annexe III)

265. Les projections de la demande basees sur les taux de oroissance des

mnvestissements consacres a l~ constEuction et a la formation du capital

donnent pour 1980 : 12" 4 lii· de t onnes ,

Les ressources naturelles (voir annexe IV)

266. II faut generalement 1.600 kg de pierre calcaire et 300 kg d'argile

par tonne de produit fini. Le depl~cement de ces materiaux volumineux

pose de serie= p.robLeme a de t r anapor-t et de prix et c'est pour-quod, Ie

ciment est un pr-odu i, t es s errt LeLl ee.errt lie aux ressources. Aussi Le

developpement de cette industrie exige-t-il que l'on dispose de ces

matieres de base en quantite suffi~~nte et de la qualite appropriee.

267. Or, a quelques exceptions pres, La sous-region de I' Afrique de

l'ouest nlest pas riche en pierre a chaux. Les gisements les plus

importants reperes a ce jour sent ceux de la Nigeria et du Senegal.

268. D'autres giseme~tc ont ete recemment decouverts et analyses: au

Dahomey, Au Ghana, Au Mali, au Niger. Ces ~isement8 paraissQnt Q+ploi

tables d lune rraniore rentable. Dans les autres .rays des gisements ont

parfois ete decouverts mais leur richesse ou leur mauvaise localisation

ou d'autres mauvaises conditions geologiques en rendent llexplcitation

impossible pour l'instant.

£69. En ce Qui coneerne Ie gypse (40 kg par tonne de ciment), Ie seul

gisement connu est en Mauritanie. II s'agit drun gisement tres ri'hn et

qui pourrait f'ao i Leren t couvrir tous lea besoins de la Sous-i~g;'on.
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270. Pour Ie corrbustible (150 a 400 k~ de ch~rbon ou 100 a 300 kg de mazout

par tonne de ciment), seule la Nigeria possede de~ gisements de petrole et

de charbon en exploitation. Toutefois de nouvelles l'affineries de petrole

viennent d'etl'e creees ou sont en voie de construction en Nigeria, au Ghana,

au Senegal, au Sierra Leone et ~u Liberia.

Les pro.iets

271. Les faibles ressources en cal caire de la sous-region o~nstituent le

principal obstacle au developpement de llindustrie du ciment en Afrique.

En attendant les result1ts d'etudes geologiques plus poussees, plusieurs

pays seront dans 1: obligation de limiter leu", industrie du ciment au

broyage d.-I. cli:-..ke::"o

272. D'unmtre cot e, le developpeme!1t probab Le de La sidsrurgie en Afrique

de l'ouest rc~~ett~a de dioposer du laitier des haute fourne~ux.

27.3. De meme il es t pos r.Lb l e d l ut i l i ee r' les bauxites de mofndre qualite

(abond~nt€s dans la sous-region) qui pourraient etre uti1isees pour la

fabri oation de ciment d ' alumine qui consomme motr.s de 40 pour 10 de chaux,

274. Toutefois ces substituts ne sauraient remplacer une cooperation entre

les pays riches en calcaire et les autres, ces derniers stant

sionnes en clinker par Iss premiers.

approvi-

275. En tenant compte des differants points exposes ci-dessus, i1 a ~t4

propose un progra~~e de developpement qui est resume dans l'annexe V.

l'objeotif est d'arriver a remedier aux deficits annuels estimes a
11,2 Mde.tonne~ en 1980 grace a un deve10ppement progressif de

l'industrie du ci~ent.

1/ Compte non tenu de la production de clinker.

l
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AIDTEXE I

Demande de ciment de -1953 a 1964 en Afrique .del' ouest

(en 1.000 tonnes)

Annee Demande

1953 916

1954 994
1955 1.149
1956 1. 266

1951 1.302

]:958 1. 534
1959 1. 593
1960 1.883

..
1961 1.918
1962 2.018

"963 2.021
•1964 2.072
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ANNEXE II

La production de oiment en Afrigue de l' "luest

(en 1.000 tonnes)
•

Annee Senegal Nigeria Total
•

1953 61 61
1954 83 83
1955 12' 129
1956 146 - 146
1957 158 158
1958 14' 127 276
1959 171 119 29"1

196" 168 165 333
1961 182 353 535
1962 184 4~T 1'51
1963 191'1 534 724
1964 2-5 664 86,



•
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ANNEXE III

Projection de 1a demande de ciment par pays, 198~

Pays

Cbns(\mma
tion de
ciment
(mUliers
de tonnes)
Estimatilln

(1965)

Taux de
variation
des "inves
tissements
cOnsacres FBCFI
a la cons- PNB
truction 1980
(1965-1980 )

Coefficient
d'e1asticite
de 1a con
sommation de

oiment

Taux de Consommati~n

variation de ciment
de La "m- (mi11iers
sommation de tonnes
de ciment 19~O

1965-1980

1. Gambie 10 433 16,0 0,89 385 3'r.
2. Ghana 1l3e 19r 22~1 1,2? 24'5 2.114
3. Dahomey 60 370 16,0 0,89 329 257
4. Guinee 70 5"6 19,1 1,09 552 456
5. Cote-d'Ivllire 255 35° 30,2 1,83 641 1.898
6. Mali 20 555 18,0 1,02 566 133

7· Mauritanie 15 77 25,8 1,54 119 33
8. Niger 15 362 22,1 1,29 467 B'
9· Senegal 1)0 376 20,7 1,2~ 451 1.l'l47
10. Haute-Vo1ta 30 446 22,1 1,29 ' 575 21"12

11. Liberia 3/) ~32 37·4 2,30 534 19"
12.Nigeria 850 425 21,1 1,22 519 5.262

13. Sierra Leone 60 481 24,1 1,~2 683 471\
1 14.Togo Y1 417 17,9 1,Ul 421 156

Sous-regilln 2.265 339 22,4 1,31 444 12.39&

.'..r,: '. i'
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AlJTillCE IV

Mati~res premi~res pour le ciment

DAHOMEY

Oaloaire 'd'Onigblo, Nord de Poba

Pr~s d'Onigblo, ~ 18 km au nord de Pobe",il y a une accumulation de

blocs estimee it plus de 9 millior.s de tonnes d'un calcaire convenant it la

fabrication du ciment (titre en C0
3Ca

superieur it 80 pour 100 et peu de

si1iC~) •
,"':. '.

11 ne manque qu'un peu d'alumine (2 it 3 pour 100), mais ceci n'est

-pas un 'handicap lorsqu' on 'sstsi tue'it mi-chemili sn tr-e '18: ca:'rri~re de'

bauxite de Fria et l'usine d'Edea. On,peut done envisa5er la creation

d'une cimenterie. 11 ya suffisamment·de calcaire pour l'~llmenter

pendant plus de 60 ar.s , compte, terlU de l'accro1ssement previsible de la

consommatiop du ciment.,
' Des experts des Nations Unies ont'recemment etudie la possibilite de

construire it Cotonou une oimenterie qui serait alimentee par ce gisement.

•

"

Le gouvernement a porte a 150.600

proposee de 50.000 tonnes.
"', ~ .

206.000 tonnea par an la capacite

•
•Les recherches petrcli~re~ sont au stade des etudes geolobiQues.et

LignHe
,-. .

On sait QU'il exists ies gisemen~s it Pobe et

,)e.s.sediment.'? e,OC~ne9' , l'.u.su,Ld,t .s.Q.cle arcM,e.o.

Exploitation ~iniire

en d'autres lieux, dans, 1

Les seules exploitations presentes sont celles de carri~res de

granite et de gravillon dans les regions littorales.
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..

- 187 -

AllNEXE IV (suite)

COTE-D'IVOlRE

Ciment

L'etude des caloaires n'a abeuti 'qu'a des resultata defavorables.

Il y a deux societes ~ui produisent du ciment utilisant du clinker

importe avec une capacite totale de 300.000 tonnes par an.

GAMBlE

GHANA

Chaux

Rien

On trouve des banes ou des couches de coguilles de peigne le long

de la Volta, entre Amedaka et Tofle.

On a evalue les accumulations principales et on estime ~u'elles

contie~nent des ~uantites de co~uilles e~uivalant A 336.000 tonnes de

chaux blanche calcinee.

On a egalement suggere de construire des fours a chaux (normale et

h"drauli~ue) a Oterkpolu, Nauli et Bongo-Da o~ se trouvent des gisements

de pierre a chaux suffisants. La capacite de ces fours ne depasserait

pas 10.000 tonnes de C.taUX par an.

Pierre a chaux

Un levegeol06i~ue meticuleux a ete realise pour perm~ttre la pros

pection de pierre a chaux convenant.a l'industrie du ciment. J'usqu'ici,

il a permis de determiner 6 zones princi±'lales oil des gisements de pierre a

chaux existent. Oe sont l'Oterkpolu, Ie Dabo~a, Ie Buipe (2 gisements),

le Bongc--Da e t le NauLi , Le Gisement du Bongo-De (15 millions de tennes)

et celui du Nauli (13,5 millions) sont actuellement les seuls qui puissent

presenter un intergt pour l'industrie du ciment.

Dans l'ensemble, les gisements du Buipe ont une forte teneur en

magnesium. Les reserves sont superieures a 100 millions de tonnes, dent

6 millions au moins, selon les estimations, sont constitueee par de la
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ANNEXE IV (suite)

pierre a chaux de bonne ~ualite. le gisement pourrait ~tre exploite en

vue de 113, fabrication de ciment aluDineux•

. ILs'est ccnf'a rme clue 113, pierre il. chaux du gisement du Nauli (A

l'extremite sud-ouest du pays) est de qualite suffisante pour 113,

fabrication de ciment portland. les affleurements s'etendent sur une

distance de plus de 35 km entre Kangau et Bdu pr~s du fleuve ~no. ~

reserves ont ete estimees a 13,5 millions de tonues au minimum, une couche

de 4,5 m de profondeur s'etendant sur toute 113, longueurdde':'llaffleurement

etant retiree au prealable, par hJPoth~se. Si les reserves etaient

exploitees il. ciel ouvert il. une plus grande profondeur, le chiffre donne

pourrait se trouver multiplie par 3 ou 4.

Le gouvernement a elabore uno Jolitique en vue du developpement de

l'industrie. le programme prevoit deux etapes. La premi~re etape sera

mar~uee par 113, construction d 'usines de br-oyage de clinker d tune capaci te

de production globale de 600.000 tonnes par an. Ulterieurement, l'exploi

tation du gisement de pierre a chaux de Nauli sera entreprise et une

cimenterie d'une capacite annuelle de 250.000 tonnes sera construite.

le gouvernement a s i gne deux accords pour 113, construction d 'usines de

broJage de clinker. Le premier, relatif a une usine d'une capacite

annuelle de 200.000 tormes etablie il. ,['ema, a ete conclu avec l'Associated

Portland Co., societe britannique. Le second, passe avec 113, CEKOP·de

Varsovie (Polo~~e), concerne une usine d'une capacite de 400.000 tonnes

par an ~ui sera construite a Takoradi. Selon les estimations, cette usine

consommera annuellement 384.000 tonnes de clinker, 16.000 tonnes de g;ypse

et 15 millions de kl:h d t e Lec t r-Lc.it e ,

G;ypse

On ne connait pas de gisement de g~pse economiquement exploitable

au Ghana. !1ais on a trouve du g;ypse associe a de l'argile dans 113, region

de Nauli. On icinore l'importance des reserves, mais, associe il. l'argile,

ce gJpse pourrait presenter de l'interet pour l'industrie du ciment.

•

•
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Al\T1!EXE I V (suite)

PEitrole

On ne connait pas de champs petroliferes au Ghana.

On envisage pour llavenir us ~roduir8 du oiment alumineux, ciment

hydrau Li que provenant d 'un me Lan.;e de 2/3 de bauxite de teneur mo yenne A

mediocre at d'un tiers de chaux de purete relativement mediocre.

HAU'l'E·-VOLTA

Dolomie

Les gisements decouverts dans les environs de Bobo-Dioulasse sont

"inaptes A la fabrication de ?ortland". A Samandjini, les reserves sont

estimees a 3.350.000 m3.

Calcaire-----
Le gisement de Tin-Doulaf (extremite nord-est du pays), 'lui ne

renferme que @oins de 2,1 pour 100 de H60, doit constituer une pierre a
ciment de bonne qualite. Les reserves exyloitables sont environ de

6 millions de tonnes. Les principales diffic~ de l'exploitation d'une

cimenterie decQulent de Itirregularite du gisement, de la presence d'un

recouvrement scuvent la teri t i que au s i Li crn-x de la necessite ~tune

,

exploitation en carriere, de la situation geoGraphique a 420 km de

Ouagadougou.

LIBERIA

A present~ pas de depots de pierre A chaux connus~ mais uns societe

italo-1~berienne se propose la construction d'une cimenterie sur la base

de chaux ir.lportee d ' Italie.

liIALI

Calcaire

On conna1t des gisements de calcaire au nord l1e Bafoulabe, a Goudam

et dans Tilemsi. Des etudes tres poussees ont ete faites sur les deux

des plus importants gisements pres de Bafoulabe. Ces etudes ent preuve

llexistence de reserves industrielles considerables. Une cimenterie de
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AJ'lliEXE I V (8Ui.t e )

50.000 tonnes de cimeni par an est en cours de construction a Diamou

(entre KaJes et Bafoulabe), sur un credit ouvert par l'URSS. Le coOt de

la cimenterie est estimee a 6 ~illions de dollars.

Petrole possible d'en trouver.

Energie electrique

La production d'ener6ie h~drc-electri~ue est au stade d'etude.

MAURITAllIE

G;ypse

La sebkhra dite de N'Drahamcha s'etend a ~uel~ues dizaines de km

au nord de lTouakchott, sur plus de 100 km de long, a partir de Coppolani,

en direction nord-nord-est.

A l'est et au nord de cette sebkhra, on observe une larbe bande de

dep5ts g;ypseux, d'epaisseur tres variable, et entrelardes de fines

intercalations argileuses.

Le tom.age probable e s t i.me est de 17,5 millions de tonnes de g;)pse

tout venant. A environ 73 et 74 km de distance de Nouakohott, on a

decouvert des dep5ts de gJpse de l'ordre de 1 million de tonnes. A

60 km de NouaKchott, au carrefour de la route de Coppolani, un gisement

de g~'-pse eolien d rune grande l;JUrete a ete reconnu, dont une premi~re

estimation se chiffre a 1 million de tonnes.

Pas de petrole

Pas de charbon

NIGER

Calcaire

Un gisement de 10 millions de tonnes a ete decouvert pres de

Na1bassa. L I etude d I une cimenterie (30.000 t/an) f'onde e sur ce

gisement a ete effectuee en 196) at la construction, commencee a ~~lbassa

en mai 1964, est p.re s que terminee.
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M1NEXE IV (suite)

NIG;;JRIA

Arniante

11 existe un petit gisement d'amiante pres de She"i dans la province

de Katsina. Les sondages effectues en 1965 dans des fosses et par forage

a main ont revele ~ue les quantites disponibles etaient trop faibles et

la ~ualite trop mediocre pour justifier des investigations plus poussees •

G;ypse

On trouve ce minerai partcut en petites ~uantites. On ne connait

pas de gisements exploitables.

On trouve du petrole et du Gaz en Nigeria.

Charbon

11 existe plus de 350 millions de tonnes de charbon exploitable

dans les provinces d'Onitsha, de Benue et de Kabba (pres d'Enugu).

Pierre il. chaux

On trouve des gisements importants dans pres~ue tout le pays, notam

ment il. Nkalagu dans l'est et dans la province d'Abeckuta a l'ouest,

lesquels ont donne lieu a l'implantation de deux cimenteries. Dans la

Nigeria du nord, les reserves prouvees s'elevent il. 109 millions de tonnes

de pierre a chaux cristalline de haute teneur il. Sokoto et a 46 millions

de tonnes il. Jakura. La Nigerian Cement Co. exploite a Nkalagu une usine

d'une capacite annuelle d'environ 500.000 tcnnes. La Hest Africa Portland

Cement Co. possede une cimenterie a ~wekoro pres de Lagos et a entrepris

en 1963 des travaux d'expansicn visant il. en doubler la capacite.

En septembre 1963, la societe Courinho, Caro and Cc., de Hambourg,

a annonca qu'elle projetait la creation d'une usine d'une capacite de

50.000 tonnes pour Ie bro;yage de clinker, en vue de la prcduction de

ciment a Keho (oentre-ouest). Cette usine est maintenant en service.

Une autre usine de broJage de olinker a ete implanteepres de Lagos et

une autre oimenterie etait en oonstruotion a Sokoto, en Nigeria du nord

la Terrestoal A.G.Co. (Republique federale d'Allemagne) La Cement Co.
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ANNEXE IV (sui te )

of Northern Nigeria Ltd. n'est yas encore en service.

La Turner Asoestos Cement (Kaduna ) Ltd. (Turner and Newall Ltd

80 pour 100 et gouvernement de la Nigeria du nord 20 pour 100) oonstruit

aotuellement une usine de ciment-amiante a Kaduna. L'investissement

oorrespondant est de l'ordre de 4 millions de livres sterling.

Nigerian Concrete Industries a termine une faoriQue d'ouvrages en

beton pres de Lagos et Asbestos Cement Produots Nigeria Ltd. a acheve sa

seoonde usine pres d'~nugu.

On trouvera ci-dessous, en t ormes , la production de ciment des

dernieres annees

1960

511-380

1961

601.341

1962

634.326

196}

595·545

La production de i'ierre ~ chaux, en tonnes, s'etablissait comme suit

244·111 599.405 724.539 769.665

La Nigerian Cement Co. Ltd. et la West African ?ortland Cement Co. Ltd.

ant produi t au total 980.630 tonnes de pierre a chaux en 1964 contre

157.000 tonnes en 1963, Boit une augmentation de 29,46 pour 100.

SIERRA LEONE

On n'a jusqu'ici trouve aucun gisement de rierre a chaux ou de gJ~se.

Une usine de broyage Qe clinker a ete recemment terminee a Freetownl e11e

utilise du clinker importe.

II n'existe pas de petrole.
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ANNEXE IV (sUite)

SENEGAL

Ciment

L'exploitation des calcaires marneux de Bargny permet d'obtenir du

ciment Portl~~d de tres bonne qualite. La production du ciment (sortie

d'usine) a ete I

TOGO

1962

183.200 T

1963 1964

204.900

1965 (3 mois)

52.100 T

Ciment

On a estime les gisements de· calcaire de Tokpli, qui ont ete exploites

dans Le passe en vue de prodUire de la chaux, a 9.000 tonnes seulement

au total.
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Conclusion

285. Eh 196'7, La capac i t e de production de l.' Afrique sera certainement

de 165. ClOO t alors que la demande sera de l' ordrs de 50 a 60.000 t (y

compris 1 r Afrique du sud}, 11 est incontestable qu ' au lCoint de vue

production l'AfriQue (surtout llAfriQue de l'ouest) est bien placee

pour produire avec urre excellente rentabilite de I.' aluminium brut.

Toutefois, etant donne

a) La structure par t Lcul t.e r-e du mar che de l' a1 urm.ni um (demands

concentree dans les pays inQustrialis5s et production en

e;rande partie control ee :ear 6 oompagnies p r i ve8S (voir An

!:exe I);

b) Le fait Que d' autres 'continents )euvent egalement produire

dans des conditions favorables de l'aluminium;

c) L'importance des investissements (directs et indirects, no

tamment pour la production d ' energie electl'ique)

il semble Que si lea Etats afric~ins veulent accroitre leur production

d'aluminium avant que les marches nationaux ne puissent l 'absorber, il

leur faudra prendre des dispositions avec des societes au des gouverne

ments etrangers qui ~euvent leur fournir l'assistance technique et sur

tout leur assurer les debouches necessaires.
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ANNEXE I

vue (en milliers de tonnes courtes

TABLEAU 1 - Repartition de 1" eapacHe de
tion d'aluminium de remiere fusion en et

Tctal
Expansion
prevu0 ou
possib10

En cons
truction

ou
projetee

Capac i t e
des usines
existantes

( 1964)

• Societes ou gouvernements
exploitant individuelle
ment ou en association

,./____________..l.....!..<='--__~::..==~ _
Six grandes societes

Aluminium Limited (Canada)
Bresil 15 7 22
Canada 800 220 1.028
Inde 29 44 73
Italie 6 6
Japon 121 17 138
Norvege (en asscciation
avec British Aluminium
et Re,ynolds 48 49 97
Suede

1. o~~
20 53 .

Total 137 220 1.417i! I

Aluminium Company of America
( Etat s-Unis)

Australie 44 44
Bresil 22 22
Mexiqu0 22 22
Norvege 62 33 95
Surinam 60 60
Etats-Un~s ~ .J].g ? 1.034 ?

Total 986 236 5"5 1.277
Kaiser Aluminium and Chemical
Corp. (Etats-Unis)

Ar"entine 24 24
Australie - Nouvelle-
Zelande 58 135 193
Bresil 24 24
Ghana (en association avec
Reynolds) 115 135 250
Inde 22 44 66
Esp agn o (en association
ave" Pechiney) 22 8 30
Etats-Unia 610 .....1J.j 725

Total """'7T2 167 433 1. 312
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ANNEXE I (Buite)

T.....:BLEAU 1

Societes ou gouvernements Cap aci t e En cOns- Expansion
expioitat';mt'individuellement des usines truotion prevueou Total
eu en association exist antes au possible

(19 64) projetee

Re.yn'oldsMetals Company
....

(Etats-Unis)
Argentine 25 25
Canada (par l'intermediaire
de la British Aluminium) 99 106 205
Ghana ~voirKaiser) (-) (115) ( 135) ( 250)
Grece en association avec
Pechiney) 69 69
Koweit - 55 55
Norvege (voir Aluminium
Limi ted)" (30) (31) (~) (61)
Philippines 25 ,,25
Royaum.e-lhi ' 36.. ._., " . 36

• • ".¥. •

90 815Etats-TIni s 725
Venezuela (en association
avec l'Etat) 11 ----H 25

Total 860 1'f6 225 1.255
Pechiney-Uginehl (France)

Cameroun 57 50 107
France 362 63 425
Grece (voir ReynOldS~ ~ -) ( 69~ ~ =~ ~~~~Espagne (voir Kaiser -:.. 22) (8
Etats-Unis (avec d'autres) .us 73

Total 419 73 113 605
Swiss Aluminium (Suisse)

Autriche 12 10 22
Islande 110 110

/

Italie 52 52
Pays-Bas (avec d ' autres) 33 33 66
Norvege 66 66
Suisse 70 - 70
Etats-Unis 32 30 188 250
Rep ub Laque federale d'Al-
lemagne ~ J2218: 139 331 8

Total de la cap ac i t e des
6.55~six grandes societes 4.258 922 1.377
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ANNEXE I (suite)

TABLEAU 1

---"-Societes ou gouvernements Caj.ac i tes En cons- EJ<pansion
exploitant individuellement des usines iruction prevue ou Total
ou e'l association existantes ou possible

(1964) projetee

Autres SGoist es privees (10)
Argentine 30 30
Bresil 22 33 55
G:rece 33 33
Inde 8 11 55 74
Italie 89 11O 199
,japan 202 33 235
Suisse 6 6
Etats-Unis --M2 --.l.} ..15!i 637

Total 673 77 519 1.269

Et.a t s
Non co~:punis~~

Autriche 76 12 88
Egypt 8 22 22
In c.on ec i.e 28 28
Norvege (y compr-i.s Norsk
gy-dro) 183 116 299
Espagne 34 25 59
F'ormoso 22 22
Rcpub'Lf.quo f"6derale
d I A!~l_ crnagn e --.1.24 --?§ -±2.- 260

Total 509 179 90 778

Communi stes
Republique populaire de
Chino 290 ? 88 378
Tchecoslovaquie 65 ? 65 ?
Republique democratique
2llemande 61 11 72
Hon grLe 61 ? 2 ? 63 ? "

Coree du nord 40 ? ? 40 ?
Pologne 52 103 155
Rouman i e 33 22 55
Yougoslavie 53 55 1d3
UJiSS 1.060 446 ? 1.500 ?

1.682 589 165 2.436
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ANNEXE I (suite)

TABLEAU 1

Societes ou gouvernements Capacite Eh cons- Expansion
exploitant individuellement desusines truction prevue ou Total
ou en association existantes OU possible

(19 64) projetee

RS5ime non encore determine
Angola 28 28
Republique du Congo
(Brazzavill e) 215 215
Republique democratique
du Congo (Leopoldville) 550 550
Guinee 265 265
Turquie 25 25

Total 1. 143 1. 143

Total general 7.122 1.767 3.294 12. 180 ~I

Sources I Rapports des societes a leurs actionnaires, communiques publicitaires;
V~tal Bulletin (Londres), Aluminium issue, decembre 1963.

~/ Ncn compris 3" 000 tonnes retirees en 1965.

II La societe fran9aise Ugine est etroitement associee a pechiney.
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ANNEKE II

TABLEAU 1

Estimation des reserves totales et

en millions de

(r e import antes

des autres ressources en bauxite,

tonne~

F e faibles)



- 204

.Ai'illK\E II (suite)

TABLEAU 1

Estimation des reserves totales et des autres ressources en bauxite,

en millions de tonnes 2:/ •

Puys

1950

Reserves

1963
Ressources dont

b/llexploitation
ReserveS'" est marginal e ou

n on rentable

Europe I

Autriohe
France
Grece

"HcngzLe
Halie
Norvege
Pologne
ROllmanie
Espagne
URSS
Yougoslavia

Total (chiffre arrondi)

Afrique I

Angola
Cameroun
Congo
Ghana
Guinea
Mada.gascar
Mali et Haute-Volta
Maroc
Mozambique
Nyassaland
1l.h0desie
3ierra Leone

1
60
60

250
6

20

)0
105
532

229
6

235

2
70
84

3 00
24

F

254
1. 100

F

F
1.350

190
100

30
F

320

10
985

I ?

2.400
25

1
20
2.4

60
2

3.500

Asie I

Chine
Chine
Inde

(communiste)
(nationalista)

50

25

150
• 1
50,1

1. oeo

200



- 205 

hNlEXE II (sui te)

TABLEAU 1

Estimation des reserves totales et des autres ressources en bauxite,

en "Jillions de tonne';:"/

Pays

Asie (suite)
Indon eei.e
Iran
Malaisie
Pakistan
Phi1.ippines
Sarc.wak
Turquie
Viet~am du nord

Total (chiffre arrondi)

1950 1963 Ressources dont

Reserve:"/
1 'exploitation

Reserves est ffiarginale ou
non rentable

26 25 10 +
7 16

10 10 40
9,5

28
5,6

6 9,3 65
-3

T1'7 210 1-37°
Oceanie :

Australia
lIes de l'Amiraute
Il es F.i.dji
Nouvelle ZGlande
Ilas Palau
Autres lIes

Total (chiffre arrondi)

Total pour Ie monde (chiffre arrondi)

21

3
1

25

1. 605

2. 060,3

3

2.060

5.760

1. 190
• 6

2, .
20

·5
1. 210

8.740

Sources : Les chiffr.es de ... 1950 sont t i.r ss de U. S. Bureau of j';ines, Katerial Surve.y,
Bauxite, 1953, p, 59 et 60. Les chiffres de 1963 sont tires de Sam R.
Patterson, U. S. Geological Survey, Professional Paper 475-B, 1963,
p, B158-159.

~/ La plupart des chiffres sont des tonnes ffietriques ou des tonnes fortes. La
plupart des estimations utilisees ne donnent pas d'indioation sur l'unite
choisie.

£/ Reserves mesureas et estimees, qui ont ete repertoriees dans une oertaine mesu
re en fonction des possibilites qu'elles offrent pour des entreprises commer
ciales et qui pouvaient etre exploitees dans les conditions economiques et avec
les connaissances techniques qui etaient celles de 1963.

St./ Estimation approximative f'ondee sur des indicaticns geolofiques. On y a compte
la majeure partie de la bauxite a faible teneur en metal, qui, dans d ' autres
pays serait classee avec les res sources non encore 6conomiquement exploitables.
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XI. 1'IHDUSTRIE D"J (:']:':'.__3:, D1J PLDI.;B ET DU ZINC

EN P-ffRIQUE DE L'OUEST
,

La marohe

286. La ouivre

a) Cuivre brl'j:, (voir c.inexe I)

Importations et projootion de la demande

1965 3.800 t (2.508 t pour la Nigeria - 622 t pour le Ghana
ccrci--ouvre indust.)

1975 12.000 -,

1980 13.100 t

La grosse m~jori~~ Qu cen produits importes sont des barres,

corna er-e e , pr-o f i Lec , fils et tubes.

(705 t po 111' 111 Nigeria
175 t pour Ie Ghana
150 t pour la Cote-d'Ivoire)

t (~'Us et robinetterie en
t (allio.ge cuivreux

1.388 t

1975
1980

b) Produits m?lJ_uff.et;ureG. (voir annexe II)
Importations,,', projeotion de la demande

1965

0) Cables en cUU~~.,:,!Qj-"!'. (-'JLo ar.nexe III)

Emport a't Lons e t j r o j ec t Lon do la demande

1965 7,364 t (5.COO t pour la Nigeria
630 t pour Ie Ghana
600 t pour Ie Liberia)

1975 16.000 t (plUG a.ooo ·;'·c:'bles en "luminiwn)

1980 23.000 t (plus 12.000 t cables en aluminium)

287. Le plomb

a) Plomb brl't et ~::"c\:::?~:Sc (voir annexe IV)

Empor t a't Lons et '.'T.o.icctio~ de la demande

1965 1.278 , (51O ,- !'Jour la Nigeria, ,
300 ., pour Ie Liberia

1975 1.70t! ~,

1980 1.817 ,.,
La majorit~ de ce o rreel-uits importes sorrt des barres, des
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b) Plomb pour ba·,terie d' autos

Bien qu'une partie de ce plomb est recuperee sur les anciennes

batteries, les besoins en plomb des usines de batterie de la

Nigeria, du Ghana et du Senegal sont estimes a 3.500 tonnes

en 1975 et 5.100 tonnes en 1980.

288. Le zinc

a) La zinc en lingot et le zinc semi-ouvre (voir annexe V)

.Importations et projection de la demande

1960 426 t

1965 3.130 t ~Nigeria I 2.400 t)
Ghana I 520 t)

1975 404 t

1980 465 t

Des chiffres donnes pour 1975 et 1980 sont exclUB les lingots

(qui sont repris au paragraphe suivant).

b) Zinc pour feuilles d'acier galvanise

Importations et projection de la dem~~de

1965 4.812 t

1975 9.318 t

1980 9.480 t

Remarque : la capacite de production en feuilles galvanisees

est deja de 86.000 tonnes (Nigeria et Ghana), alors que la

demande projetee pour 1975 et 1980 sera d'environ 100.000 tonnes.

e ) Zinc pour batterie, radios portatives. lampes de poche, etc.

Importations et projection de la demande

1965 1.030 t (Nigeria I 6O~ du marche)

1975 2.200 t

1980 2.800 t
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289. Giseme!,1t d8 p1011\b et ztn.~,

Un iwportal1t giser.lent a ete deoo uvar-t et mis en exploitation a.
Abakalikien Nigerl9. (Nigerian Lead Zinc C~.). On estime que Les

reserves sont de '1.000.000 de tonnes de minerai avec une teneur en zinc

de 7,9 pour 100 e'~ une tenevr en plomb de 10 pour 100.

290. L' exploHation ser-a en pleine activite en 1967 (100.000 t de minerai

par an en donnant 18.000 tonnes de concentre de plomb et 14.500 t de

concentre do zinc)o Les concentres sont envoyes a. Port-Haroourt

(100 miles).

291. Gisemp"lt de c-uvre

Le plue impo~tant gisement Connu en Afrique de l'ouest est situe a.
Akjoujt en ~iai.U'ita:lie. nest s i.tue (par route) a. 280 km de Nouakchott

et a. 350 km de Port-Eticr.n~.

Une societe ~ ete constituee (Societe des mines de cuivre de

Mauritanie) et l ' exploitation oommenoera en 1967. Les reserves BOni lea
suivantes ,

- Oxyde (oxploitation en surface)

7 '! t , ) 2.8~~ 70 <10 cuivre
) 4 gr. tilor par tonne

Sulfnre (c::pJoi t at i on en surface)

16 iii 'c. ) ,1.,/0 ~" '~8 cuivre
) I c~. u'or par tonne

Sulf1:.re (e::,'!c.oi'Gation en souterrain)

, ',-:~, ~ 1,67 ?' 0.3 cuivreo ..ll
1 gr. d'or par tonne

292. Malgrc c"r7,~.iw: ~!l'J'O~,v2nients I grande distance de la mer, coftt

eleva de l' e<J"',; les experts sont unanimes a. penser que cette exploitation

sera rentab13.

293. Les intentions dec exploitants sont les suivantes I

- Exploito!' 10050.000 t d'oxyde par an (equivala.nt a. 40.000 t de

oonccr",~"; ,', .?5.000 <iE> cu!vre/an) pendant 7 ana]

•
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- Exploiter 1.400.000 t de sulfure par an (en surface) (equivalant

a 20.000 t de ouivre) pendant 12 ans et puis continuer 4 ans en

exploitation souterraine. Le minerai sera broye et enriohi ala

mine .
•

··PClssibilites de production de cuivre

./ 294. Comparaison entre le marohe et les possibilites de production (en

tonnes)

Ressources en cuivre

Cuivre "potentiel" dans
les ooncentres

Cuivre de recuperation

Total

I'arche du c·ui vre

Cuivre brut

Cuivre manut'ac t ur-e
(manufacture locale
dMuite)

Total

1965

2. 122

2.122

3.802

1.383

5.185

1975

25.000

2.700

27.700

12.000

6.000

18.000

1980

20.000

3.000

23.000

13. 100

13.000

~6.000

...

295. On propose d'etablir une usine de raffinage du oUivre traitant

20.000 t de ouivre par an oombinee avec un laminoir et une trefilerie de

oapacite initiale de 10.000 t par an de fil de cuivre et 4.000 t par an de

fil d'aluminium combines avec une usine de cables isoles d'une capaoite

oorrespondante. On propose aussi une fonderie de capacite annuelle de

6.000 tonnes de r-o bi.nec t.er t e et produi ts similaires finis qui deseervira

toute la sous-region de l'Afrique de l'ouest.

POBsibilites de produotion du zino et du plomb

296. Comparaison entre le marc he et Le s possibili tee de production

(en tonnes)
1965 1975 1980

Pb Zn Pb Zn Pb Zn

Re eso ur-ce e

Illetal d' Abakaliki 5.600 4.500 18.000 14.000 18.000 14.000
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1965 1975 1980

Pb Zn Pb Zn Pb Zn

Metal d'autres mines
de la Nigeria 40 20 80 40 100 50

liletal de recuperation 1690 108 2000 234 2300 240

Total 7330 4628 20030 14274 20400 14290

J.ia.rche

I'letaux bruts et
semi-ouvres 1279 3131 1704 404 1817 465

Plomb pour
batterie 1538 3500 5100

Zinc .pour galva-
I>isati~n 2092 9318 9480

Zinc 'po uz- lampes
a main, radios, etc. 1030 2200 2800

Total 2817 6253 5204 11922 6917 12745

297. Etant donne que l'Afrique de l'ouest est capable d'absorber sa produc

tion de .zinc presque ent~erement, le probleme consiste a trouver· Qes

debouches pour le plomb (exportation).

Remarque I des usines d'assemblage ou de fabrication de batteries existent

au Ghana et en Nigeria.

De meme des ateliers de galvanisation existent au Ghana et en Nigeria.

Capacites 78.000 t/an de feuilles d'acier galvanise en Nigeria

8.000 t/an de feuilles d'acier galvanise aU Ghana.
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ANNEXE I

Importations de ouivre brut et semi-<luvre dans les differents
.' .' .

pa.ys'de ilAfrigue de ,l'ouest en 1965 (en tonne s)

Nigeria 2.474

. ' Niger 11

Dahomey 50
Togo 37
Ghana 622

Haute-Vo Ita 120

C5te-d I Ivoire 160

Sierra Leone 58

Liberia 60

Senegal 118

Guinee 50
l~li 13
l:Jauri tanie 25
Gambie 4

Total 3.802

•
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ANNEXE II

Importations de· produits' manufactures en cuivre' dans lesdifferents

pays de l'A:frique de l'ouest en 1965 (entonnes)

Nigeria 105
Niger 6 .
Dahomey 25

Togo 39

Ghana 175
Haute-Volta 25

CSte-d'Ivoire 150
Sierra. Leone 57
Senegal 82

Guinee 12

Mali 17

tolauritanie 93

Gambie 2

Total 1.388
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ANNEXE III

Importations de cables isoles en cuivre dans les differents

Pa.ys· de l'A:fi'igue de l'ouesten 1965 (en tonnes)

,
Nigeria 5.000

Niger 5
Dahomey 30
Togo 9
Ghana 630

Haute-Volta 50
Cote-d.1lvoire 400
Sierra Leone 120

Liberia. 600

Senegal 290
Guinee 80

IiJali 55
liJauri tanie 90
Gambie 5

Total 7.364
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.IlliNEXE I V

Impol"t'll'tiCiIlsde'j5Iomb brut at semi~\lvre dans les differenta

pays de l'Africjue"de l'ciuesten 1965 (en tonnes)

Nigeria 510

Niger 4,8

Dahomey 30

Togo 8,6

Ghana 103

Haute-Vo Ita 15

Cote-d'Ivoire 130

Sierra Leone 42,6

Liberia JOO

Senegal 114

Guinee 14

Mali 4,8

Nauritanie a
Gambie 0, 1

Total 1.2,8

..
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ANNEXE V

Importations de zinc en lingot et semi-ouvre dans les differents

pays de l'Atrique de l'ouest en 1965 (en tonnes)

•

Nigeria

Niger

Dahomey

Togo

Ghana

Haute-Volta

C6te-d'Ivoire

Sierra Leone

Liberia

Senegal

GUinee

Iwlali

Mauritanie

Gambie

Total

2.406

2,4

4
32,8

520

15

50
0,5

25

56

pas de renseignements

18, 1

1, °
pas de renseignements

3.130,8
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D. La so us-region de l'Afrigue du nord

298. La sous-r~gion-de l'Afri~Uedu nord comprend les pays suivants

Maroc
Algerie
Tunisie

Libye
Soudan
Republi~ue arabe unie •

299. Comme indique dans la preface du present document, il n'est pas

possible d'obtenir des renseignements detailles sur la sous-region de

l'Afri~ue du nord dans la m@me me sure que pour l'Afri~ue de l'est at

de l'ouest. Lee observations ci-apres se limitent par conse~uent a Is

siderurgie, aUX engrais et aux industries chimiques de base, au sujet

desquels la eEA a pu recueillir quelques chiffres concernant Is demande

et les ressources en matieres premieres.

300. Dans la sous-region de l'Afrique du nord, Is RAU, par rapport aux

autres pays du continent, eet un pays industrialise1!; elle se trouve

maintenant en meeure d'exporter des produits manufactures qu'elle

echange contre des produits alimentsires et des matieres premieres.

En outre, son marche national est important.

301. Les Etats du Maghreb (Maroc, Algerie, Tunisie et Libye) ont deja

cree un systeme de cooperation economique. Le Soudan, en dehors de

certains echanges commerciaux avec la RAU, n'a guere de rapports avec

les autres pays de la sous-region et son economie est relativement moins

diversifiee.

I. La siderurgie

Le marche

302. Entre 1961 et 1963, la consommation annuelle moyenne de produits

siderurgiques dans la sous-reg~on de l'Afrique du nord s'est chiffre a

quelque 1,1 million de tonnes,Qont 42 pour 100 pour Is RAU et pres de

22 pour 100 pour llAlgerie. Les principaux elements utilises ont ete

11 La Republique d'Afrique du Sud n'est pas comprise dans la presente
etude.

•
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le~ ronds et les barres, suivis des tales lourdes at. minces. La con

sommation de produits siderurgiques s'est accrue au taux moyen de

14 pour 100 par an entre 1953 et 1963, et la production interielITe,

entre 1961 et 1963, a ete d'environ 300.000 tonnes par an.

303. Selon les estimations, la demande future sera de 2 millions de

tonnes en 1970 et de 4,5 millions de tonnes en 1980, les ronds et

barres representant 50 pour 100 de ce total. Avec Ie developpement

prevu des industries electromecaniques, la demande de tales laminees

, a froid augmentera pour passer de 220.000 tonnes a quelque 1,8 million

de tonnes en 1980.

Matieres premieres

304. Minerai de fer. Des gisements de minerai de fer sont deja exploi-

• J;elJ au Maroc, en Algerie.,' en Tunisie at en Republique anane uni.e ,

Leurs reserves atteignent pres de 240 millions de tonnes de mine~ai.

En 1962, la,production etait de 4,5 millions de tonnes. La production

t9ut entiere· du Maroc, de l'Algerie et de la Tunisie etait exportee,

tandis que la produ~tion du gisement d'Aaaouan, an Republique arabs

..•f!llie, qui et"it de·l.lordre de 460.000 tonnes, a servi a alilhenter

les usines siderurgiques du pays. Les gisements de minerai de fer du

Maghreb contiennent entre 51 et 62 pour 100 de fer tandis que la
~ -: '

gisementd'Assouan n'en contient que 44 pour 100 aveC 14 pour 100 de

s11ice. Parmi les gisements confirmes, dont l'exploitation est prevue

et dent les reserves se chiffrent a 220 millions de tonnes, celui de

Baharya, pres du Caire, est Ie plus important.
"

305. Charbon. Saul Ie Maroc possede du charbon cokefiable de. bonne

qualite tandis qu'en Republique arabe unie les proprietes de cokefa.tion.
du charbon doivent @tre aIDeliorees par des additifs. En Algeria, Ie

charbon est de qualite assez pauvz-e , tandis qu'en Tunisie, il ·n'y a

pas de. gisement cormu , ncr, -pLus qu' en 'Libye ·at au Soudan•

•
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306. Pierre a. chaux. On trouve des dep6ts importants de pierr~ a. chaux

dans tous les pays de la sous-region, les plus vastes et les mieux

situes etant aU Soudan.

307. Les matieres refractaires. Alors ~ue l'Algerle possede des gise

ments de toutes 18s matieres refractairee neeessaires, on nA trouv~

aucun depat de magnesite en Tunisie ni en RAU.

Les Illlines existantes

308., C'est en RAU ~ue l'industrie siderurgi~ue est la mieux developpe~.

Elle se fonde principalement sur les usines integrees de Helouan, dont

la capacite est de 200.000 tonnes, qui produisent des elements plats

sinsi ~ue des profiles legers et moyens tandis, ~u'en outre, trois

usines semi-integrees produisent 180.000 tonnes de barres. L'usine

siderurgique integree de BOne, en Algeri~, dont la capacLte ser" ~..

'38b.ooo tonnea, est pratiquament terminee. Elle se ,servira ~ coke

importe, mais, pour en reduire lea ~uantites utilisees, elle aur"

recours a une installation de frittage et a l'inje~tion d'huile.

Une autre usine, ~ui utilisera de la ferr"ille, produit des fers a
beton at des ~rofiles legers,; Sa cap~cite est de 300.000 tonnes ~ar

an.

309. En Tunisie, la petite usine siderurgique integree de Men~el-Bourguib~

a une capacite annuelle de 80.000 tonnes. Cett~ usine utilise du ooke

importe et produit principalement des fers a beton at des profiles

legers.

310. Pour 1 'instant, Ie Maroc, la Libye at Ie Soudan no possedent pas

d'usines siderurgiques.
;

'Proj"ts

311. La'RAU se propose de porter la Oapaoite de l'usino de Helouan a
1,5 million ~e lingots. On construit Botuellement un laminoLr a
feuillards de 700.000 tonnes de .apaciteo

•



..

•

•

- 2t9 -

312. Une seconde usine siderurgique integree est prevue a Assouan ,

elle produira 400.000 tonnes de barres en utilisant Ie procede de

reduction electrique. Un laminoir a teles larges d'une capacite de

200.000 tonnes doit utiliser des brames fournies par l'Usine de Helouan;

elle pourra constituer Ie noyau d'une troisieme uaine integree. Les

usines semi-integrees existantes doubleront leur capacite et l'une

d'entre ellee se oantonnera dans la production d'alliagee epeo1aux.

313. Le Maroc se propose de construire a Casablanca une usine de rela

minage d'une capacite annuelle de 120.0UO tonnes qui utilisera des

billettes importees et produira des barres, dee file-machine et dee

profiles legers. D'autres projets c~ncernent la construction a Kettara

d'une usine qui utilisera les resi~us de pyrrhotine, tandis que l'usine

de Casablanca utilisera de la ferraille.

II. Engrais

314. L~s pays de la sous-region de l'Afriquecdu nord ont consomme, en

1961-1962, 245.000 tonnes d'azote pur, 99.000 tonnes d'anhydr1de

phosphor1que (P205) et 29.000 tonnes de potaeso (K20), ce qui repre

sentait pres des 3/4 de la consommation totale de l'Afrique, a l'exclu

sion de l'Afrique du Sud. La demande s'est accrue de 185 pour 100 au

cours des dix dernieres annees.

315. Les besoins futurs sont 8values a 450.000 tonnes d'azote, a
300.000 tonnes d'anhydride phosphorique et a 75.000 tonnes de potaese

en 1970, et a 900.000 tonnes d'azote, 600.000 tonnee d'anhydride

phosphorique et 200.000 tonnes de potasse en 1980.

316. La production locale est notable: 135.000 tonnes d'engrais azotes

et 140.000 tonnes de phosphate ont ete produits par les usines locales

au cours de la periode 1961-1962.
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Matieres premieres

317. Les matiers3 premieres necessaires a Ie production des engrais

phosphates et azotes sont abondantes. Les gisements de phosphate du

Maroc sont evalues a 30 milliards de tonnes, tandis que l'Algerie, la

Tuni.cie et La Rerublique arabe urri.e ont des ressourccs mains importantes.

Les reserves confirmees de g~z naturel et de petrole etaient de

2.000 milliards do oetrss cubes et de 16 milliards de barils, respec

tivement, Ie. LibJ"e et l'.Alge"ie ayant les reserves les plus importantes.

Les dep8ts de potasss, en comparaison, sont modestes, bien que suffisam

ment importants pour repondre aux besoins locaux.

Usines ~xistant~~

318. L'indust~ie des engrais de l'Afrique du nord est la plus deve

Loppee de toute l!Afrique. L'industrie c.es engrais de La RAU est la

plus impo"tante et la plus diversifiee de la sous-region; viennent

~ ensuite Ls Ma:':'oc et La Tunisia ou l'industrie des engrais se fonde

sur les gisements de photphates et de saufre. Si la ·RAU produit les

quanti tes d I ammor.Laqua dont elle a besoin, tous les autres paye de la

sous-region scnt tributaires de l'importation.

Projets

319. Les pays ie Ie sous-region possedent des matieres premieres abon

dantes' et une j.nd!..'.3 t;~ie des enerais deja importante, en sorte qui en

combinant leurs cf'f'o.rc s pour I' oxp Ic.Ltation, la production at IS: oommer

cialisation, i1c TOL':':'Taien-t; ~s cJ.asser parmi les premiers exportateurs

d'engrais phoz~hatB~ et aZ~~8s du manda.

320. Eu egard L C~8 y0~sibilites, les ~lans d'expansion de l'industrie

des angr-a i s abou t i r-orrt en 1970 a une capac t t e superLeur-e de t50 pour 100

a la dem~n~e locale.

•

•
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III. Produits chimiques de base

521. L'a6ide sulfurique et la'soude oaustique sont les produits chimiques

de base les plus importants a considerer dans la sous-region.

L'acide sulfurique

322. Le marche. Le client Ie plus important est l'industrie des engrais

mentionnee oi~dessus. On a egalement besoin d'acide sulfurique pour

la production d'insecticides, de rayonne et de p!te a papier. A

l'heure actuelle, un tiers environ de la quantite totale requise es~

utilise pour ces productions. La demande actuelle (1963) est de

l'ordre de 150.000 tonnes d'acide sulfurique par an.

323. Matieres premieres. Etant donne que Ie soufre brut n'existe

pratiquement pas dans la so us-region et que les ressources en 'pyrites

sont limitees, la plupart des usines d'acide sulfurique devront proba

blement importer leur soufre. Les prix du soufre augmentant sur les

marches mondiaux, il faudrait etudier la possibilite de remplacer

l'acide sulfurique par l'acide chlorhydrique. La demande future de

ciment et d'acide sulfurique pourrait ~tre satisfaite gr!ce aux dep6ts

de gypse, dans les regions ou l'on en trouve. Les raffineries de

petrole de la Republique arabe unie recuperent p~es de 30.000 tonnes

de soufre par an.

324. Usines existantes. La plupart des usines d'acide sulfurique de la

sous-region sont associees aux usines d'engrais phosphates. La oapaoite

actuelle est de l'ordre de 570.000 tonnes par an.

325. Projets. Un certain nombre des usines aotuelles produisant de

l'acide sulfurique sont en cours d'agrandissement. Ces usines, ainei

que oelles que l'on oonstruit aotuellement et celles dent on prevoit

la oonstruction, auront sans doute une capacite de 3.000.000 de tonnes

par an en 1970.
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Soude oaLlstique

326.• 'Lils' industries du savon,des textiles, de La p&te a. papi,~r, du

papier et de, la rayonne sontlesprincipaux conso~ateLlrs de soude

oaustique dans la sous-region (20.000 tonnee en 1963). La produotion

Loc a.La pouvait alors suffire aux besorns , L t augmentation defi!t:dllman-de

e:d.gera ~ne ca~acite de ql./.elqueSd.OOO t<mnes par an e.ve.nt197o..Il

faudra que l'industria trouve des debouohes p?Llr le 'ohlora, qUi est un

derive de In soude oaustique. En dehors dele. produotion de ohlOrure
~ .

drl polyvinyle et d I inseoticides tels le llD'l: ou Ie HeR, La production

d'acide chlorhydrique mentionnee oi-desaua pourrait contribuer a
remedier a cette sitUation.

.:».

(, '

•
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TROISIEME PARTIE

CONCLUSION

327. Comme indique dans la preface, Ie secretariat de la CEA a effeotue

des etudes d,Haillees ,sur les possibili tes industrielles en .Af'rique de

l'est et en Afrique de l'ouest, etudes dont s'inspire Ie rapport ~ui

precede. Ces etudes ont egalement servi de base a une proposition du

secretariat relative a un plan de developpement industriel coordonne

pour ch~cune des sous-regions.

328. Les principaux indicateurs eoonomiques presentes dans ces plans,

par exemple Ie taux de oroissance obtenu, l'investissement neoessaire,

les emplois orees, eto., sont les suivants :

Indicateurs eoonomiqu8s
1964-1975

Taux moyen", annus L compose de crois
sance du PIB global pour la periode
oonsideree, en pourcentage

Augmentation
Augmentation

du PIB par habitant ($)
du PIB par habitant (1)

AfriQ,ue
de l'est

5,3
28
36,0

Afrique d@
l'ouest

5,9

38
40,0

Augmentation de la production brute des
industries extractives et manufaotu
rieres (en millions de dollars)

Augmentation de la valeur ajoutee par
les industries extractives et manu
facturieres (en millions de dollars)

Investissement fixe dans les industries
extractives et manufacturieres (en
millions de dollars)

dont apport etranger*

3.490

1.320

3.530
1.825

7.350

2.250

6.860

4.320

* L'apport etranger est represente par la valeur des biens d'equipement
et des teohniques importes, etc., que Ie paiement en ait ete fait en
oapitaux locaux ou en capitaux etrangers.
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Indicateurs economi~ues

1964-1975

Part des investissements a finanoer
par des oapitaux etrangers dans les
industries extractives et manufao
turieres (apport net) (en millions
de dollars)

Augmentation du oapital d'exploitation
investi dans les industries extrao
tives et manufacturieres (en millions
de dollars)

Emplois nouveaux (en milliers)

Afrique
de l'est

2.050

800

560

Afrique de
l'ouest

3.700

1.240

710

•
t

329. Le tableau ~ui precede fait appara!tre un des principaux problemes

~u~ se pos~nt dans ces sous-regions, a savoir In tres forte propor

tion de oapitaux strangers ~ui seront indispensables pour realiser Ie

developpement econqmi~ue prevu.

330. Mais l'analyse des types de competenoes neoessaires parmi les

oentaines de milliers d'emplois qui seront orees revele un probleme

peut~tre plus grave encore. En effet, a1 IJAfrt~ue sst riche en

main-d'oeuvre non qualifiee, il semble~ue les effeotifs acolaires

aotuels et les programmes de formation suffiront a peine a fourrtir

Ie personnel necessaire dans les diverses categories d'emplois. Les

investisselirs etrangers pourraient etudier les meilleurs moyens ds

pr@ter leur concours aUX pays africains pour la mise en oeuvre de

leurs programmes de formation.

331. On trouvera au tableau ci~apres une estimation des besoins de

l'Afrique de l'est et de l'Afrique de l'ouest en main-d'oeuvre pour

l' annes 1957.
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19713
NOwbre d'elements (en

milliers)

i, Techniciens des cadres superieurs

Teohnioiens des cadres moyens

Personnel de direction et personnel
do bureau

Ouvriers qualifies

Ouvriers specialises et manoeuvros

Total

Afriq,ll P

de l'est

10

24

25
128

373

560

Afrique de
1 'ouest

11

36

30

150

483

710

J

332. Parmi 1 'ensemble des ouvriers specialises et des manoeuvres, on

peu t probablement en considerer les deux tiers comme etant des ouvriers

speoialises, en ce sens que l'on exigera d'eux une instruction elemen

taire et une formation en cours d'emploi.

333. Les ouvriers qu~lifies et les employes de bureau doivent avoir au

moins trois au quatre annees d'etudes secondaires plus deux eu trois

annees de formation pratique. 11 faudra s'attacher a organisor cette

formation et cet enseignement Ie plus vite possible si l'on veut avoir

assez de personnel competent.

334. Pour les technioiens et cadres superieurs enfin, il semble que

les effectifs requis outrepassent toutes les previsions, eu egard aU

degre actuel du developpement en Afrique. II faudra done faire appel

dans une large mesurG a des elements etrangers.

335. Les participants au C0110que sur Ie developpement industriel en

Afrique, qui s'est tonu au Caire au debut de l'annee 1966, ont reconnu

l'impcrtance de ce probleme de main-d'oeuvre et recommande l'organisa

tion d'une conference specialement censacree a cette question. Cette

conference aura pour but d'etudier tous les aspects du probleme at

d'etablir un plan panafricain d'enseignement et de formation qui per

mcttra d'obtenir Ie personnel qualifie necessaire. II semble evident
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qu'il faudra une assistance etrangere considerable, soit de la part

d'entreprises etrangeres, soit de la part de sources publiques d'ae·

eistance, pour qu'un programme dans oe domaine permette de reeoudre

Ie probleme dane des conditions suffisantee.

t

l




