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IllTRODUCTIOll

La couverture et see limites'

1. Le present rapport concerne Ie groupe des'metaux nop ferreux co~

respondant ala division ,68 de la classification t~pe du commerce inter
naticnal - metaux non ferreux (a l'e:x:ception du groupe 688 - uranium et
thorium). La classification de la CTCI correspond a Ie definition du
groupe 342 de la classification internationale type par industries.

2. Du point de'vue geographiquG, Ie rapport interesse la sous-region :
de l'Afrique du centre (a Savoir Le Cameroun, Le Congo-Brazzaville, la
Republique democratique du Congo, le Gabon, la Repub~ique centrafricaine 11
et Ie Tchad). ' L'industrie des wetaux non ferreuxde la Republique dem~
cratique du Congo, qui comprend plusieurs entrepris;es appar-enteea a 1",
societe d'illtat GEX::OIJ:N Y (Generale congolaise des minerais), n'est pas
consideree. mUe a eM exclue faute de donnees suffisarnment detailIees.
II y a cependant a Lubumbashi Wle entreprise, latreca, qui est independante:
de GEX::ONIN et dont La production entre dans Le groupe 342 de la C:J;TI.
Oette usine procede essentiel1ement au trai~eme~t du cuivre l! ei,a c~
titre, elle sera analysee dana un' rapport distinct consacre a. la trans
formation du oui.vre , On ne possMe pas d'inforlllations sur d'autres usines
traitant les m6taux compris dans le groupe 342 de la CITI.

.' ,.. , -'

• J

Ci-apr00 appelee RCA p~ur des raisons de commodite.

Ancienne \Jl>JJHK (Union miniere du Haut-":atanga).

La presse a filer et le laminoir (a chaud et a froid) traitent
egalement de 1'aluminium et il y a une fondede de lingots d1alu
minium•. sur ls. capaca t.e totale de transformation du cuivre, une
oapacitp, d'un millier ~e tOl>nes par an environ peut ~tre utilis~e

pour le ,traiteJJ;lent de l"aluminium (400 a Goo tonnes, suivwt les
caracteristiques techniques des ouvrages en alw~nium). La ca~
cite theorique,totale de l'usine (en co qui concerne La _transf¢rma.
tion ducuivre) est estimce a 5.000 tonnes environ; L'usine est
entree en service en 1951 at sa production 6tait en 1958 de 1.500
tonnes environ. fu 1964, ce chiffre etait tombe a 1.150 tonnes.



.Baa 1 : Afrique du centre: Importations at de metaux non ferreux. 1262-1965

Congo Congo Composition en poa
Cameroun RCA Tchad (Brazza.) (Rep. dem.) Gabon Total centage ad valorem

ton- ton- ton- ton- ton- ton- ton-
rCI l-letal Annee nes 1.000$ nes 1.000$ nes 1.000~ nes 1.000~ nes 1 .ooo:~ nes 1.ooo'~ nes 1.000::1

2 Cuivre 1962 44. 52,0 11 17,4 6 16,8 56 74,9 81 113,0 35 12,1 233 286,2 13,5
1963 66 73,0 4 11,6 5 11,3 36 46,0 121 274,0' 34 44,9 266 460,8 14,1
1964 13 92,0 19 16,1 13 22,3 23 47;2 166 289,0 29 48,7 323 515,3 13,6
196570 245,0 10 16,3 6 15,8 59 94,7 n s d, n.d. 40 68,7 n.d. n s d,

\4 Aluminium 1962 990 695,0 167 123,5103 87,5 392 281,8 446 374,0 105 66,1 2.203 1.627,9 76,5
1963 1.317 844,0 178 134,9 46 43,4 263 177,1 864 1.121,0 132 88,1 2.800 2.408,5 67,2
1964 1.715 1.157,0 296 247,7 80 79,8 297 244,7 964 807,0 93 76,23.5052.612,4 69,1
1965 2.296"1.460,0 291 240,4 59 52,2 263 207,1 n.d. n.d. 107 90,2 n.d. n.d.

58 Autres" 1962 43 20,0 6 9,1 10 10,8 59 36,4 100 111,0 37 24,5 255 211,8 10,0
metaux ~ 1963 105 35,0 5 7,3 7 7,3 40 32,5 281 302,0 25 13,3 463 397,4 18,7

1964 n5 200,0 3 10,8 7 7,1 53 37,9 337 350,0 37 47,2 1.162 653,0 17,3
1965 36 31,0 7 12,1 7 12,0 35 37,0 nvd , n.d. 29 26,8 n.d. nvd ,

68 Total 1962 1.077 767,0 184 150,0 119 115,1 507 393,1 627 598,0 177 102,72.691 2.125,9 100,0
1963 1.488 952,0 187 153,8 58 62,0 339 255,6 1.266 1.697,0 191 146,33.529 3.266,7 100,0
1964 2.5731.449,0 318 274,6100 109,2 373 }29,8 1.4671.446,0 159172,1 4.9903.780,7 100,0
1965 2.402 1.736,0 308 268,8 72 80,0 357 338,8 n.d, n.d. 116 185,7 n.d. n.d.

Division 68 a l'exclusion des positions 682, 684 et 688 (c'est-a-dire tous les'metaux a l'exclusion du cuivre, de
l' aluminium, de l'uranium et du thorium). Pour plus de details, voir Ie tableau 2.

I Sans les reexportations.

{

D : Valeurs en prix e.a.f.



.abteau 2 : Afrique du centre : Importations al d'autres bl metaux non ferreux, 1962-~965

-
Congo Congo

Camercfun RCA Tohad ( Brazaa, ) . (Repo dem.) Cabon Total
CTCI Mtal Annee tonnes 1.000$ tonnes 1.000$ tonnes 1.000$ tohnes 1.000$ tonnes 1.000$ tonnes 1.000$ tonnes 1.000$

681 Argent 1962 • • 1, a - - .. 0,1 • • 0,4 ., 2,0 .. 0,6
(2)~

4,1
1963 .. 1,0 .. 0,3 • • - .. 1,5 2 65,0 .. 0,4 68,2
1964 .. 1,0 .. 0,3 - - .. 2,7 2 52,0 - (2) 56,0
1965 - - .. 0,2 - - .. 1.0 n.d. n.do • • 0,3 n s d , n.d.

683 ilickel 1962 - - •• 0,3 ·. 0,2 2 2,6 4 5,0 1 2,2 (7~ 10,3
1963 33 4,0 .. 0,3 • • 0,5 1 1,3 4 4,0 • • 0,6 m 10,7
1964 - - - - - - .. 0,9 12 20,0 - - 20,9
1965 - - - 0,1 .. 0,2 •• 0,1 n.d. node .. 0,3 n.d. n.d.

685 Plomb 1962 34 12,0 2 2,0 2 2,3 39 15,1 53 38,0 20 7,8 150 77,2
1963 56 20,0 3 2,1 4 2,5 25 16,4 135 72,0 14 7,0 237 120,0
1964 24 12,0 1 2,5 6 3,8 25 15,9 156 72,0 15 7,5 227 113,7
1965 22 14,0 5 6,4 6 8,2 19 15,5 n.d. n.d. 13 10,4 n.d. n.d.

686 Zinc 1962 7 3,0 3 2,3 7 5,3 13 5,8 21 14,0 14 6,2 65 36,6
1963 14 6,0 2 1,2 3 2,3 16 8,5 74 45,0 16 6,0 125 69,0
1964 672 167,0 1 0,6 1 1,9 26 12,3 . 88 64,0 20 33,0 808 278,8
1965 11 7,0 1 0,7 .. 0,4 9 5,5 n.d. n.d. 13 6,8 n.d. n.d•

687 Etain 1962 2 3,0 1 4,0 1 2,9 5 11,5 18 46,0 2 5,0 29 72,4
1963 2 4,0 1 2,6 ·; 1,3 5 13,0 21 83,0 2 5,2 Wl 109,1
1964 18 13,0 1 7,3 ! •• 1,2 2 6,2 39 105,0 2 5,2 137,9
1965 3 10,0 1 4,2 1 2,8 7 14,9 .no.d. n.d. 3 7,5 n.d. n.d.

689 Autres 1962 •• 1,0 .. 0,4 - - •• 1,0 4 6,0 •• 2,7 (4) 11, 1
1963 - - - - - - - - 45 33,0 •• 0,2 45 33,2
1964 11 7,0 •• 0,2 •• 0,1 - - 40 37,0 • • 1,4 (51) 45,7
1965 - - •• 0,4 •• 0,4 •• •• n.d. n.d. •• 1,5 .n.d. n.d.

I Sans les reexportations. pJ Autres que cui.vr-e , aluminium, uranium et thorium.

I Autres que cuivre, aluminium, uranium et thorium.
I Ni les statistiques nationales ni oelles de l'UDE n'indiquent de quantites inferieures a une tonne' l'agregat est sans

doute plus imp"Jrtant. '

l I &es chiffres etant arrcndis, les tableaux 1 et 2 presentent certaines disparites.
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\ . ,
DEilAl'm:c: ACTUELlli II'l' DELAND1: FUTU[{s

Importations de metaux non f,erreux

3. Lee tableaux 1 et 2 ind.iquent les'importations {sans Les ~eexpor:ta
tions) de metaux non ferreux de la sous-region au cours de la periqde
1962-1965. La Republique democzataque du Congo et Le Cameroun sorrt les
principaux ,importa1;'e\lrS, leurs acha'ts representant 65 a 80 pour 100 ~

-valorem;4u'total dlls-importations. Oe chiffre correspond a peu pres au
pourcentage de la sons-region qui leurrevient de la population (77 pour 100).

4. Ily a lieu de preciser que les tableaux 1 et 2 donnent la valeur des
': importations aux prix courants. Les prix orrt eviciernment change au cours

de la periode consider6e, certains d'entre eux fuulS uno tres large mesure
, (voir'tableau 3). Le cours de l'aluminium a ete le plus stable dugroupe,

mais il a cependant accuse des variations considerables. Les chif~res

suiv\lollts donnent 11I1e idee de ces fluctuations (1963 ~ 100). .'

Cuivre Aluminium Autres meta:~
1962.
1963
1964
1965

100,4
100,0
109,1
125,3

105,5
100,0
104 , 9
108,3

94,8~
100,0
128,0
143,9

5. 'Si 1'on utilise ces indices pour proceder a une nouvelle ciecomposi;;'
tion des t~taux sous~regionaUx pour la'periode 1962-1964 (les donnees rela
tives a 1965 ne sont pas completes), on obtient les resultats ci-apres.
Les chiffres indiquent le pourcentage du total ad valor~.

,.

C'\"O. '.\!""~T\ • ' ,-., !,r.c., l )lr_;, \t-\'- .. oj •

if Chiffres ~elaiifs au plomb, au zinc et a l'etain qui representent 75
pour 100 de la valeur des importations dans de !;rouiJe. '

. ·~.
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Tableau 3 : Prix moyen annuel des metaux potU' 1958-1966~ (en oents des
Err pour 453 g)

Cuivr.,E!
Plomb Zino prime Etain des Lingots
comaun western detroits d'aluminium

1958 24,123 12,109 10,309 95,127 24,790.
1959 28,892 12,211 11,448 102,053 24,738
1960 29,894 11,984 12,946 101,438 26,000
1961 27,919 10;871 11,542 113,311 25,458
1962 28,514 9,631 11,625 114,652 23,875
1963 28,413 11,137 11.997 116,652 22,623
1964 30,985 13,596 13,568 157,595 23,741
1965 35,604 16,000 14,500 178,202 24,507
1966 49;512 15,115 14,500 164,070 24,500

Hoyenne 31,539 12,517 12,492 127,011 24,470

Eoarts ma.xi.m.:+56,~ 27,8 16,1 40,3 6,2
., It -23, 23,1 17.5 25,1 7,6

~ Engineering and: lVJining Journal, vol. 168, nO.2, fevrier 1967.

EJ Raffineries hoI'S des Eto.ta-Unis.

pj Chiffres o.bsolus.

pj Pouroentage

Prix courant s Prix constants de 1963
1962· 1963 1964 1962 1963 1964

Cuivre 13,5 14.1 13,6 13,9 14,1 13,6

Aluminium 76,5 67,2 69,1 75,2 67,2 67,7
Autres meiaux 10,0 18,7 17,3 10,9 18,7 14.7

6. ,On ne doH pas se fonder sur Lee chiffres oi-dessu.s pour determiner.
les tenda.noes de ·l'evolution de 10. coniposition. II ressort d'etudes detail
lees que oelle-ci ne s'est pas sensiblement modifiee entre 1962 et 1964.
Cependant, s'il en est ainsi pour l'ensemble de 10. sous,-region, on ...-pu ...•-t

oonstater d'une annee a l'autre,da.ns les divers p~s,des irregularites et
des ecarts par rapport a la norme.

La demands aotuelle et sa composition

7. En 1963, deux ~s seulement de La sous-region produisaient des metaux
non ferreux et un seul procedait a la transformation de IDetaux bruts ou
d'a.l1iages en demi-produits ou en produits finals. La Republique demoorati
que du Congo est un important producteur de cuivrc primaire, de IDetaux as
socaes et dletain. Le Cameroun produit de l'aluminium primaire. La Latreca,
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mentionnee plus·haut, ~n Republique demooratique du Congo, est la seule
entreprise de transformation. Dans tous les autres pa;rs, La d~de. et
la oonsommation sont sensiblement egales aux importations 1/. Le Cameroun

. "est ausai-pr-esque entierement tributaire des importations, 1 'aluminium brut
(seule production looale a l'heure actuelle) ne representant qu'un poUr-

.oentage minime de la demande interieure.

8. En Republique demooratique du Congo, lao s:i,t;""'tion est un peu plus·
oomplexe gj en raison de l'existenoe de la Latreca. Cette societe achete
les metaux primaires dont elle a besoin, en partie a la Gecomin et en
partie a l'etranger. De m~me, sa production est dirigee en partie vel'S Ie
marche looal et en partie vel'S Ie marche d'exportation. Paute de donnees
statistiques suffisantes sur les operations de la Latreca, ii est difficile
de proceder a une estilllation sans Lnt.r-oduir-e une large pa.rt. il'arbHraire•.
II en va de m~me, dans une certaine mesure, pour la Gecomin. On ignore Le
pouroentage du maroM interieur qui lui revient. Aussi ril.1it':"i1 considerer.
oomme approximatives les estimations relatives a la Republique democratique
du Congo. On n'a cherche, en les etablissant, quIa determiner un ordre
de grandeur.

9. La tableau 4 contient une estilllatibn de Is consonmatd.orrde metaux non
ferreux··en 1963. - On-suppose que cesohiffr.esoOP;refll?e>ncj.'1n:t;a lademande 1/.
Toutefois, ces donnees different de cllLles. qui .outete anregistrees poUr· .
cette m3me annes. Cette disparite provieht au fai:tqu'on'a-ajuste,l.es.chif...
fres, en utilisant les series de donnees annee·pat anneepour.1962~1965 .
afin d'eviter des deviations fortuites. Le tableau 5 contient des details'
complementaires sur Laf'Ompoei tion de La consommataon, Comme on pouvil.it .
Ie prevoil', elle est quelque peu anormale en Republique democratique du:
Congo par comparaison avec les autres pa;rs. L'existence de la Gecomin, dorrt
La demande de·/.....teur-s de produc-sd.cn est~i:rnportante et precise, en est
probablement la cause.

10. Les tableaux 4 et 5 appellentles observations suivantes. Pour eviter
de les compter deux fois, on a exclu les facteurs de production intermedisil'ec
des industries comprises dans le groupe 342 de Is CITI. Le cas s'spplique
a deux pa;rs, a savoir Le Cameroun et Is Republique democrstique du Congo.
Pour le Cameroun, dest51es d'aluminium ont ete importeee pour ~tre ondu16es
par Ill. SOCA'l'RAL•.Une partie de ces tales ont ete.ensUite revenducs a d'autres

j]

y

A supposen quel'importance des stoel,s soit lam&1e au d€lout et a la fir.
de l'annee•.
On ne tient pas compte ioi des mouvements de metaux entre les usiheS
de la Gecomin, lies a leur transformation pour d'autres usages. On con
sidere que ces mouvements n Iont auoun rapport -~vec .Lec.ma.rche s.a.uf. en ce
qui concerne Is demande de la Geoomin satisfaite au moyen d'importations
ou par une industrie locale independante de La societe elle-m@me (Latl'eca,
par example).

Dans les limites du groupe 68 de la GTCl.
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'i'ableau 4 Afri ue du centre Consommatioa ~·.e metaux non .ferreux rirnaires et
secondaires,~ a

Cameroun RCA Tchad

CTCl Me"tal1X tonnes 1.000:;; tonnes r.ocos tonnes 1.000$

682 Cuivre 66 13,0 6 14,6 6 13,6

684 Aluminium 1.317 838,0 181 135,0 73 65,0
Autres 52 28,4 6,4 6,5 8 6,7

68 Total 1.435 939,4 193,4 156,1 87 85,3

Tableau 4 Afri ue du centre : Consornmation de metaux non ferreux rimaires et
secondaires, .1.2El a

Congo Congo Total
(Brana, ) (Rep. dem.) Gabon taus pays

CTCl j'H§taux tonut:ls 1.000:., tonnea 1.000; tonnes 1.000$ tonnes 1.000t

682 Cuivre 37 48,.0 921 1.474,0 34 45,0 1.070 . 1.668,2

684 Aluminium 263 171,1 964. 1.221,0 122 80,0 2.920 2.516,1

";ltres 48 4.0,6 185 225,0 32 19,2 331,4 326,4
68 Total 348 265,7 2.070 2.920,0 158 144,2 4.321,4 4.510,7

~ GTCI 68



b'eau 5 Afrique d~ centre: Composition .de Ja'consomrnation de metaux non ferreux primaire~ et secoddaires,~~

Cameroun
totmes )0

32 Guivre

1. Cuivrp
raffine ct
alliages 4,4 6,7

2. TOles 5,6 8,5
3. Barres 37,1 56,2
4. Tu'!)cs

at tuyaux 15,7 23,8
5. Accescoires 3,2 4 o,"

: Congo f: Congo
RCA . Tchad (Brazza.~ (R~p. dem.) Gabon : Total

t onnes l-' tonnes I" tonnes j.3' tonnes)O tOl1..'1€S),;; tonnes If)
L--c' __ _ _

0,1 1,7 0,9 '5,0 '2,0 5.4 ~ E! 1,0: 2,9 37,9 . 3,529, Y 3,2y.. .. 1,0 2" 411,7 44,7 4,0 11,8 422,3 39,5
2,4 40,0 3,0 50,0 28,0 75,7 289,2 31,4 23,0 67,7 382,7 )5,3

2,5 41,6 2,0 32,5 5,0 13,$ 155,6 16,9 5,0 14,7 1135,8 .17,4
1,016,7 :.0,1 215 1,0 2,rr 35,0 3,8 1,0 2,9 41,3 3~8

d!. I
f'I -o t,- I

Sans Ie I" "'-I
C") 0

Conge "~l
Rep, dem.coSf

'" ,
~1
'-.'~,

--J:
[\.)~-

5,6
7,1

62,8

20,3
4,2

~84 Al uminium
1. AIUrliniULl

b~tet ' ,
'El Y2.11iages 2,6 0,2 - - - - . - . 10,S: 1,2 1,1 0,9 14,6 0,]

2. Barres 9,2 '0,7 O,~. 0,2 0,4 0,6 :2,6 l,ll 10,6 1,1 1,0 0,8 24,2 0,8
3. Toles 1290.~98,O 179,0 98,9 72,3 98,9 257,597,9 929.9 96 ,4 117,4 96,2 2.846,9 97,6
4. :B'euilles 10,5 o.s 1,4 0,8 0,2 0,3 2,4 0,9 8,7 0,9 1,2 1,0 24,4 0,8
5- Tubes et

acaeosoircs 3,9 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 5,9 0,4 1,3 1,1 9,~ 0,3

Antres ',' ~,

581 Argent y (0,80).. (G,3).. (Oj03).. (1,47).. (4.0,0) C,5 (0,4).. (43,0) 0,3
58) Nickel 0,8 1,5 0,2 3,2 0,4 4,9 1,0 2,1 6,7 3,6 0,5 1,] 9,6 2,9
585 Plomb 34,0 65,7 3,250,0 4,2 52,0 25,5 53,8 65,0 )~i,~, 13,8 42,7 145,7 44,1
S36 Zinc 11,0 21,2 2,031,2 3,0' 37,0 16,0 33,6 61,0 33,0 16,0 49,6 109,0 32,9
587 EtaLi 3,0 5,8 1,015,6 0,5 6,1 5,0 1'0,5 21,0 11,3 2,0 6,2 32,5, 9,8
68':' Autres 3,0 5,8 - - - - - - 30,0 16,2 - - :33,0 :0,0

'J:! Groupe 68 de la CTCI '" l' exceptLon de ia position 6SG. E! Catliod.es essenticllehJeat.

rV Ce ehiffre de la consemrnatien ne tient pas comp'te du groupe 342 'de La GIn '(c1est...a-dire des faeteurs de production
neceasaa r-es aux industries de ce greupe).;" .'

rJJ/ En milliers de dollars et non en tonnes. i
~' A l'exclusion des tales ondulees destinees a l'expertation.

0,2
0,7

98,0
0,8

0,3

..
2,0

55,3
32,3
7,9
2,0
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PB3S de l'UDEAC; Ces transactions ont ete considerees comme reexporta
tions J!. Pour- ce qui est de la Republique democratique du Congol' La.
Latreoa a utilise du cuivre affine provenant de La Gecomin, ainsi .que
de'l'alumin~um brut importe (une centaine de tonnes) at desdechets d$
metaux 'non fe,rreux acnetes sur Le marche i.nter-ieur.

11. Le tableau 6 indigue La composition de La demende de 1963 par type
de. coneommat.euns .. (facteurs de production intermediaires et demande finale).

12. On trou~era au tableau 7 lesindices de la Consommation de metaux
non ferreux par habit~t. II convient toutefois d'ajuster quelque peu'
ces chiffres.pour y inclure la qu~tit6 de metaux non ferreux eontenue dans
les prcduits manufactures et pour arriver ensuito au chiffre global de 1a
consommation par habitaut. On a estime aRProximativel!lent, pour l'E:urope
la moyenne de,metaux nOn ferreux entrant dans les produit~ des industries
mecaniques eteIectriques a 8 gr'ammes de cuivre, 14 grammes d'aluminium
et 4 grammes d'autres metaux non ferreux par kilogramme. \in partant dee
indices mentionnes plus .haut et des chiffres de cons9mmsti~u ci-dessus, on
acaloule Le niveau global de La conaomma't Lon de me t aux no*,ferreux (voir
tableau 8). 11 y a lieu de signaler que ces indices de La l conaomnabi.on
soot non seulement inferieurs a ceux des pays industrialises mais:encore
a~dessous du niveau constate dans :d'autres sous-regions d'Afrique.

13. On aoaloule pour 1963 les ooefficients des facteurs de production
en utilisant les donnees du tableau 6 at des estimations de La production
brute. Toutefois, on ne possedadt que peu de chiffres en!'egistres.?:!. :
Les coefficients ainsi determines sonf presentes au tableau 9, mais il
convient d'expliquer certaines dist,rsions apparentes ,

1) En Republique democratique 'du Congo, Ie coeffici~nt de la demande
de ouivre dans la construction est eleve. La raison en est unique
ment que les tubes, tuyaux at accassoires en cuivre fabriques
localement par la Latreoa sont largament utilises, en remplace
ment, evidemment, de tuyaux dracier at d'accesGoires en matieres
malleables.

11 Ce qui n'est pas tout a fait satisfaise~t en theorie puisque quelque
10 pour 100 de Is valeUr ant ete ajoutes au Cameroun.

Au lieu de prix abstraits au coflt :des facteurs a 1 'usine, .on 'a utilise.
la moyenne des prix mondiaux de 1963 payes par les importateurs (o.a.f.).
Les differences, entre ces prix et ,les prix effectivement payes par les
pays proviennent' des frais de t~ansport et des margas benefioiaires.
A noter que pour Ie Cameroun, oette difference etait minime (2 pour 100)
maie que pour Ie Tchad elle s'elevait a 50 pour 100 et pour la Repu
clique democr-atn.que du Congo a 70 pqur 100 du prix mond.ia'l, moyen.



'"tl~
: Composition estimee de la demande de metaux non ferreux primaires et secondaires ~~

l~;
•

~~

, . 0.,.
,~- ~ structure

~ I.
Co:ngo Congo Sous- a.dva.lorem

ICameroun RCA Tc~<i Brazza. Rep_ demo Ga.bon region en pour- <,
I~

. centa.ge -J ,
t onnes 1.000~ tonnes 1. OOO~ tonnes '1.000$ tonnes 1.000$ tonnes 1.000$ tonnes 1.OQO$ tonnes 1.000$ rc ,

l
66,0 lli:Q 6.0 lli£ 6,0 ~ ,R.Q 4§..Q 1.321,0.1.730,0 34,0 45.,0 1.470,0 1.924,2 100,0 !,,

ecaniques !
!

leotriques 42,0 37,1 1,6 2,7 3,5 9,8 28,0 28,0 182,5 310,0 1,3 5,9 264,9 393,5 20,4 Ide base - - - - - - - - 800,0 606,0 - - 800,0 606,0 31,5
indo ma- l
~turieres 9.1 0,4 0,4 - - - - 0,3 0,4- 2,9 5,1 0,2 0,3 3,8 6,2 0,3

~:etractivesc - - - - - - - - 112,0 161,3 18,2 21,7 130,2 183,0 9,5 I

~ la cons-
,
'i

tion 18,9 30,8 3,5 9,7 2,1 ·3,2 5,1 15,6 190,6 588,6 6,0 14,6 226,2 662,5 34,6
~t etc. E! 3,7 3,6 0,2 0,5 0,3 ,0,4 2,8 .. 3,0 28,9 52,4 2,3 2,5 38,2 62,4 3,2
, finale 1,0 1, 1 0,1 1,7 0,1 0,2 0,8 ' 1,0 4 1 6,6 - - 6,7 ' W,6 0,5

"
, .

1.317,0 838,0 181,0 135,0 ll..Q ~ 263,d·'.!.1h11.064,0 1.271.0 122,0. 80,0 3.020,0 2.566,1 100,0

ca.niques
leotriques 360,0 229,8 60,0 44,8 6,0 5,3 46,0 251'3 230,0 253,3 6,0 5,5 708,0 564,0 22,0
de base 100,0 . 50,0 100,0 50,0 1,9
ind. ma-
turieres 4,5 5,2 . 0,9 1,6 0,8 1,,0 2,6 5,2 . 8,0 '.' 25,6 0,9 2,4 17,1 41,0 1,6
tractives9.1 90,0 84,6 4,0 2,4 94,0 87,0 3,4
1a cons-

ion 271,0 174,0 43,0 31,9 63,0 55;9 18 0 510 293,'0 c 396,3 106,0 66,0 854,0 781,1 30,4
i ' .,

etc. E! 1,2 1, 1 ,0,2 0,3 0,1 0;1 . 0,91,'5 9,6 23,4 0,7 1,0 12,07 , 27,4 1, 1
finaleb 680,3 427,9 '16,9 56,4 3,1 2,7 135,5 88,' 333,4 437,8 4,4 2,71~233,61.015,6 39,6

taux non
~ ~ h1 M 8,0 sa ,~40,6 185,0 225,0 &t.Q .12&l 331,4 ~ 100,0

canfques ..I. -"I'

~ctriques 42,0 24,9 2,9 4,2 3,0 2,9 39,0 35,5 120,0 165,0 8,3 5,7 215,2 238,2 73,0
is base 15,0 15,0 15,0 15,0 4,6
.nd., ma-
;urieres 9.1 2,0 1,4 8,0 8,8 10,0 10,2 3,1
;ra.ctiveso 25,0 27,1 15,7 9,4 40,7 36,5 11,2
la cons-

i cn 10,0 3,5 3,5 2,3 5,0 3,8 7,0 3,7 17,0 9,1 8,0 4,1 50,5 26,5 8,1



'abhau 6 : Afrique du centre : Composition eetimee de la demande de metaux non ferreux primaires et seoondaires
p~r consommataur, 1963 al (suite)

Struoture
ad valore

CTCII Congo Congo 'Sous- en pour-
CITI Cameroun RCA Tchad Brazza. Rep. dem•. Gabon ' region centage

tolllles 1.000$ tonnes 1.000', tonnes 1.000", tonnes 1.000$tonnes 1. 000~ tonnes 1. ooO:')'tonnes 1.OOO~

68- Total des mataux
nen ferreux 1.435.0 ~ .12..l...;1 156•1 87.0 ~~ 265.1,2.510,01.226,0 188,0~ 4.821,4 4.816,7 100,0

35/38 Ind. mecaniques
at electriques +44,0 291,8 64,5 51,7 12,5 18,0 113,0 88,8 532,5 728,3 21,6 17,1 1.188,1 1.195,7 24,8

34 ~Ietaux de base 915,0 671,0 915,0 671,0 13,9
2/3 Autres indo ma-

nufacturieres 4,9 5,6 0.9 1,6 0,8 1,° 4,9 7,0 18,9 39,S 1, 1 2,7 31,5 57,4 1,2
1 Ind. extractives£! 227,0 273,0 37,9 33,5 264,9 306,5 6,4
t Ind. de La cons-

tructicn 299.9 208,3 50,0 43,9 70,1 62.9 90.1 76,3 500,6 994.0 120,0 84,7 1.130,7 1.470.1 30,5
Energie etc. 4,9 4.7 0,4 0.8 0,4 0,5 3.7 4,5 38,S 75.8 3,0 ),5 '50,9 89,8 1,9
Demands finale£! 681,3 429,0 77,6 58,1 3.2 2.9 136,3 89,1 337,5 444,4 4,,4 .2.7 1.240,3 1.026,2 21.3

!!1! Y compris les facteurs de production de base pour les industries de La classe 34 de La CITl•

.£' Oonsommat Lon,

£! 11 s' a.ei t 1& d'une demande d'industrie complexes. ,
.i"

"
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Tableau 7 ; Afri ue du centre : "Consommation
rimaires et secondaires non ferreux a 1

habitant de metaux
en rammes

Republique Congo"
centrafri-, (Brazza- Congo"

Oameroun cain;e Tchad ville) ~1ep.! dem.) ~bon

682 Cuivre 13 5 . 2 42 ! 35 W Ei8
684 Aluminium 263 138 22 297 i .. ~4 244

68 Autres 10 5 2 54 ". 12 .. 64
68 Total 286 148 26 393 "" 111 376

I ~ ~

~ ill<1t,aux primaires et secondaa.res i eeul.emerrt (CTCI f8).
EI ". 'AL'exolusion des cathodes ien cuivre. !

La consommation par habitant de produits des in~~stries IDecaniques et
'-1'.

electriques s'etablit comme suit

Tota:

26

113

13
152

Cameroun

Republique centrafricaine

Tchad

Congo (Brazzaville)

Congo (Rep. dem.)

Gabon

Moyenne

7,3 ".~ par habitant-b

4,6 II " II

1,6 • " II

21,0 " " II

3,5 " n II

40,2 " II !. II

11 ,3 II II II

2) Au Cameroun et en RCA les coefficients de la demande d'aluminium
a 1 'usage des industries mecaniques et electriques sont ,neves".
Ces chiffres exceptionnellement importants s'expliquent du fait
qu'une partie de la production de ces industries revient a de .
grandes fabriques d'ustensiles managers.

3) Les populations du Gabon et du Tchad n'utili~ent pratiquement
pas de tllles d'aluminium pour les toitures. ice fait est dn,
au Tchad, a la pauvrete et au Gabon a l'eloighement des popul~
tions rurales et a la prosperite relative des Gabonais qui vivant

~",\";'1V" .~\~conomie de marche, Ces derniers ne s'interessent plus a des;
\, ': l!\~~odes auac i primitives d'amelioration de l'habi~at.

. I
,,

1,-



Afrique du centre : Consommation'estimee p~ habitant de metaux non ferreux. 1963 (en grammesl
Donnees comparees '~

Tableau 8

Cameroun RCA Tchad
Conga

(Brazza·l
Congo

(Rep. dem.) , Gabon

lieuf pa.ys
d'Etu'ope

Eta.ts- de .
Total Unis l'oue~t~. Japan

-'O-......_~,'_<:_.•

Afri
que
de
l'ouest

682 Cuivre i 71 42 15 210 63 389 116 6.400 ' 5.400£1 6.000
684 Aluminium 365 202 44 591 113 807 278 9·500 5·000 ,20300

Autres 39 23 8 138 26 224 58 9.800 10·900 6.400
Total· 475 267 67 639 202 1.420 452 25.700. 21 -.300 14.700

163
310

53
526

Vers 1963.

Allemagne, Autriche, Belgique et Luxembourg, Danemark, France, Italie, Pays-Ba~,Hoyaume...{Jni, Suisse.

eI
!J
E! Huit pays (c'est-~dire les memes sans la Belgique et le Luxembourg).

:'.;0 1··-

,.
. .

\:':
":'1'. ,

,0
~3

!

c._

i
I

"
I.

i',
l~-

''i1t:t.1
(11,,"
IJ'lO
Jf> 2;

•
t;::.t:'
,,,"-

>~
<,
',,
I-'

--..J

'"
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Projection de le. demande
i-

14. On ne peut guere utiliser en Afrique, pour projeter la'demande de
metaux non ferreux, Les methodes qui conviennenr aux pays :ifid:!>istri'71is~s.i
Celles-oi sont au nombre de deux. La premiere est une metho~ de oorr~ :
lation statistique, rapportant dans oecas 10. consommation prevue a. 10.: ,
population et au PIB. La seconde cons i.ste a. etablir des proj~c"l!.ions, eb, ,
additionnant 10. croissance eat amee dans' les prrncapaux domaimisde 00""0$
tion de metaux non ferreux : transports, constr~otion et baUmentj eleC
trification, ustensiles et appareils menagers.

15. La premiere de ces methodes ne peut etre oorisideree commeapplioable ,
dans 10. sous-region car on n'a pas trouve' de correlation raisdnnablement i

acceptable entrb les variables mentionn~es1/. L'autremetho~ exige des
connaissances tres detaillees et des donnees sur: plusieurs 'industries. '
Aussi l'une et l'autre sont-elles impossibles a appliquer direptement en
Afrique. 11 n'existe pas de statistiques sftres sur une periods de plusieurs
annees et les economies africaines aorrt ,a un stade de developp~ment si peu
avarice qu'on n'a pas enoore eu le tempsd'etablir ,,<ies correlat~ons arrt re i

la demande de metaux non ferreux etlesprincipa~.indiceseoopomiques.' i
Ii ressort de divers tableaux qu'il y a dans plusieurs cas des ecarts mani
festement importants. Certains sont difficiles ~ expliquer etl on peut su~
poser qu'ils sont parfois dus simplement a l'ins~ffisance des ~onnees :
statistiques. '

16. Certaines questions de politique generale ne sont pas resolues. C'est
ainsi que sur le marche camerounais trois principaux materiauxde couver
ture sont en concurrence : teles ondulee$ en aluminium (250 francs CFA le
metre carre), tales ondukeas galvanis~es '(253 a 276 francs CFA; le metre.
carr'e ) et materiaux en amiante-eiment (250 a 310 :francs CFA Le :metre carre y .

•
Dans les pays industrialises il il'y a pratiquement pas de ~mande

finale de metaux nOn ferreux primaires et secondaires pour 10. cons om
matton, tandis qu'an Afrique du aentre plus de 20 pour 100 en moye~
(et beaucoup plus dans certains pays : 46 pour 100 ad valor~m au
Cameroun, 37 en RCA et 33 au Congo (~razzavil~e), par exemp~e) reviep-
nent aux articles de menage. '

y Prix de gros moyen en 1964.

,
I



~ableau 9 : Afrique du centre : Coefficients estimes des facteurs de production pour les metaux non ferreux

primaires et secondaires, 1963 ~

Congo Congo Sous-
CITI Ca.meroun RCA Tchad (Brazza.) (Rep. dem.) Gabon region

Cuivre : Ind. meoaniques et electriques 35/38 0,0056 0,0030 0,0109 0,0122 0,0085 0,0024 0,0079
Autres indo manufacturieres EI 2(3 . ..!I - - •• • • •• ••Industries extractives 1 - - - - 0,0011 0,0003 0,0008
Construction 4 il,0006 0,0010 0,0002 0,0009 0,0101 0,0006 0,0037
Ener:;ie, etc.; 5 O,COO3 0,0002 0,0002 0,0009 0,0019 0,0011 0,0012
ConsolDl!la.tion •• •• •• •• •• - ••

Alumi-
nium : Ind. mecaniques et electriques 35/38 0,0347 0,0498 0,0059 0,0110 0,0069 0,0022 0,0114

Autras indo manufacturieres EI 2/3 0,0001 0,0001 •• 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Industries extractives 1 - - .,. - 0,0006 •• 0,0004
Construction 4 0,0031 0,0032 0,0040 0,0033 0,0068 0,0028 0,0044
Energie, at c. 5 0,0°91 0,0001 .. 0,0004 0,0008 0,0004 0,0005ConsolDl!la.tion 0,0008 0,0004 .. 0,0006 0,0005 .. 0,0005

Autres
metaux: Ind. mecaniques et electriques 35/38 0,0038 0,0047 0,0032· 0,0154 0,0045 0,0023 0,0048

Autres indo manufa.cturieres If 2/3 .,. - .,. •• .. .,. ..
Industries extractives 1 - - .,. - 0,0002 0,0001 0,0002
Construction ,~ 0,0001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

~ous me-
tawc non
:l'erreux:Ind. mecaniques et electriques 35?8 0,0449 0,0574 0,0200 0,0386 0,0200 0,0068 0,0241Autres indo manufacturieres EI 2 3 0,0001 0,0001 0,0001 . 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001

Industries extractives 1 - - - - 0,0018 0,0005 0,0013
Construction 4 0,0037 0,0044 0,0045 0,0045 0,°111 0,0035 0,0082
Energie, .etc. 5 0,0004 0,0002 0,0002 0,0013 0,0027 0,0015 0,0018
Consommation 0,0008 0,0005 •• 0,0006 0,0005 .. 0,0005

Voir explication dans le texte. EI A l'exclusion des metauxde base de la classe 34 de la CITr. gj Moins de 0,00005.
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En outre, il y a sur Ie marche des tuiles en argile et dee tol~s ondulees
en polyester. L'usine qui fabrlque actuellement des tales ondulees en
aluminium (SOCATRAL) se trouve de ce fait dans une situation difficile,
qui s'aggravera encore lorsque·le laminoir d'alu~ium commencere. a prc
duire y.
17. Dans ces conditions, il semble preferable de ne pas proje~er la :
demande mais plutot de fixer des objectifs de consommation (intermediaire
et finale) corre.spondant raisonnablement au deveLoppemerrt general plani
fie ou prevu , A eet effet·, 'on a etabli pour les faoteurs de production
une serie de cQ~fricients pour la periode 1975~1980 .. en se fondant sur
lee hypotheses suivantes :

1) Dans l'ensemble, la structure des economies des pays d'Afrique
du centre ne sera Pas·sensibfement differente d~ celIe qu'on a
prevue pour l'Afr1que de l'ouest;

2) Du point de vue teclmologique, les futures industries d' Afrique
au centre seront a peu pres au niveau de developpement de celles
qui repondent actuellement).; 1a demands europeenne u-

18. Ges coefficients Bont portes au tableau la, qui peut etre compare
avec le tableau 9.

19. Le tableau 11 presente les obj~ctifs fixes dans le cadre de l'etude
pour 1975 et peur 1980. Il faut signaler que Ie cadre ne definissait
des donnees que pour lePIB et·ses principaux elements (sect3ur secondaire,

Le Ghana, Lcr squ ' il a etabl.i des plans pour l'implantation d 'une
industrie locale de l' aluminium, a pris d' avance une decision de
politique tend~t a encourager la consommation d'aluminium avant
meme que sa propre industrie ne voie le jour. En consequence, la
consommation par habitant est montee en 1962 a plus de 750 grammes
d'aiuminium primaire et. secondaire (pres de sept fois 1a moyenne
indiquee au tableau 7 pour l'Afrique du centre). II est evident
qu'un personnel de vente dynamique, qui ~anifestement ne fait pas
defaut au Cameroun, pourrait cont.r-Lbuer 1argement'a 1 'eXt·"nsion de

<;-':' "f. 11Vaemaniie d "un produit de preference am: autres, la decision de
pol:it.iqu~ etant alars prise'. sur 1e manche•.

Cette estimation est foncIee.. sur les donnees relatives ,a.hll.i'"
europeens(enumeres dans ),a note au tableau 8) et au Japon.

ipays
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industries extractives 11
autr~s donnees, notamment
des estimations gI.

,'..

et ,indus'tries:iliailUfacturieres).
en ce qui conderne la production

Toutes 1es
brute, sont

20. Le tableau 12 indique 1a demande intermediaire pour 1975 et 1980 '
ca.lcuLee a partir des hypotheses cf.-de ssua, Toutefoi-s, ,.iL ne compr'end
ni 1a demande intermediahepar ina.ustr,ie metallUI'giqtie 'de base (CITI !34)
ni lademande finale d~ m~tatiX non fer~Ux primaires,et secondaires.

21. :La demande finale, qui par definition correspond uniquement a la :
consornmation, porlep!"e'8queexclusivement sur I' a~uminiuin., ' Comme Le
cadre economique de' basede"l"etude sur I' Afrique du cerrt re ne definit
pas 4'objectifs de c@.SOlfimati~n, ona procede a. des'estimat'1ons approxi
matives pour projeter la damande, On a suppose que Le taux de crois
sance par habitant de la consommation est fonction de celui du PIB. Qa
a suppose aussi quele premier est egal a 0,75 du second. C'est evidem
ment 'la, ',Ul~ estimati.onmais on peut la~c()nsiderer comme'satisfaisante ,
pour,une prellJiere approximation. Le tableau 13 presente ces prevision!'
et La demande estim~e d' aluminium, cadcul ee a I' aide des coefficients :
portes au tableau 10.

1
i ~~-
I

I gII
, I

I',
,I

I

--,

, '."! '.- ", . - , .
22. fD.<ms 1e.. tableau 14, les valeurs"lndieruees aux tableaux--12 et'13 ont
ete qOhverties en quantites. On peut'donc comparer les chiffres ~ ceuj'
du ta;bleau 6. En outre, au tableau 15, la demande a ete repartie'entrr
'dive~s elements techniques specifiques. On prevoit des modifications ,
,impor1tantes de la demande du point de vue quantitatif et structural-,. Le
tablei'll :1;6 (a. rapprccner- dU,~~bleaUi 7) pr6sle';te des donnees sur La dem'fl
de pafhabibnt prevue' de ',met",ux non,ferreux"primair:es etsecondaires. ,

I ,

23. IOn prevoit que la demande globale de metaux non ferreux primaires et
secon~ires (non compris les facteurs de production pour le~~industrieS du
group~ 342 de La CITI) augmentera de 9,2 pour 100 par an au ,e'Ours de l~

perio~e 1963-1980. Plus precisement, La demande de cui.vre. ..eroitra' a r~ison
de 7,<11- pour 100 par an, la demands d'aluminium de 9,3 pout"-100 et la demands
d'auttes metaux non ferreux ,de 15 pour 100.
, I

11, Les donnees indiquees daJ1s Le cadre pour les industries extractive,; ,,'
,sont incompl~tes. en a ~onc estime Ie developpementprevisible au
'Cameroun, en RCA et attCQngo (BrazzaVille) et porte les estima~ions

au tableallsanSmodifier~l1l chiffre ,kla produc't i.on totale du seo-
teur secondaire precise dans Ie cadre ...

On a 6stime Ie r~';demerlt des industries mecaniques et electriques en
supposant que la"demandes~ repiirtirait comme ""-it :irrtermediilirB 35
pour 100,FBCFI 54 pour 100, conaommatLon (fir,ale) 11 pour 100. On
a!suppose en outre que les produits de ces industries representaient
45 pour 100 de la formation nette de capital fixe. D'autre part, on
aievalue a. 62 pour 100 la proportion de cos produits exportes de pays
e::¢terieurs a La sous-region. _Les hypotheses ci-dessus sont les memes
qUe pour l'Afrique de l'oueot.



bleau 10 : Afrique du centre: Coefficients estimes des facteurs de production pour les metaux non ferreux
primaires et secondaires, 1975-1980 ~

crrr Cameroun RCA
,Congo . Congo

TchOO' ,,(Brazza;) (Rep. dem.) Gabon
:nsemble. des

me tauxnon Iria~; tnecaniqueset
ferreux ;electriques ,'. . 35/38

Av.tt'es' indo 'manufacturieres 'E/2f3 .
InduBtries extractives ,1 <
Construction . 4
Eruirgie, etc.;: 5
.GonsOIDmatiori .

i-, I~.

0,0245 .
0,0004
0,0004:
0,0950
0,0017
0,0008."

'0,0205
0,0003
0,0005
0,0050
0,0017

;0,0006

0,0170
0,0002

0,0050
0,0012
0,0002

0,0225
0,0005
0,0006
0,0050
0,0017
0,0008

0, 0195
0,0004
0,0008
0,0058
0,0017
0,0006

Oj014°
0,0003
0,0005
0,0050
0,0017
0,0002

0,0060

0,0050
0,0002
0,0001
OJ 0036
0,0005
0,0002

0,0003
0,0006
0,0012

0,0100

0,0050
0,0003
0,°9°2
0,0036
0,0005
0,0006

0,0004 .
0,0020
0,0012

0,0080:

O,ob03
0,0006 ....

0,0012

0,0065
0,0004
0,0002
0,0036
0,0005
0,0008

0',0070 0,0080

0,0003
0,0006 0,0006
0,0012 0,0009

0,01000,0060
0,0003 0,0002
0,0001'-
0,0036 0,0036
0,0005 Oj~003
0,0006 0,0002

0,0060

0,0002
0,0006
0,0012

0,0150
0,0003
0,0002
0,0036 '.
0,0005
0,0008

35/38
2/3

1
4
5

35/38
W 2/3

1
4
5

Ind. mecaniques et
'e1ectriques

Atttres indo manufacturieres £I
Industries extractives
Construction
mergie, eto.
Consommation,

J 1nd.mecaniqUeS et
8lectriques

Autres indo manufacturieres
Industries extractives
Construction
Energie, etc.
Consommation'

~uivre

c..

Aluminium

Autres
metaux Ind•.mecaniques et

Hectriques .
Autres ind; manufacturieres
Industries ext~actives
ConstructiOn

35/38
£/ 2/3

1
4

0,0035
0,0001

0,0008

0,0035 0,0030

0,0001
0,0008 0,0008

0,0030·
.O,O()01
0,d001
0,0008

0,0045
0,0001
0,0001
0,0002

0,0030
0,0001
0,0001
0,0008

I Voir explication dans 1e texte.

V A l'exclusion des metaux de base de la c1asse 34 de la CIT1.



'd.quedu (oent"c----,--9b,jectil's de d8velopJ)emen'" 1975 et 1980 (prix constants du_ma.!,ch0_19(3)

Congo ,.Congo "Sous~'

, Cameroun "'RCA ' Tbhad (Brazza. ) (flep. dem.) Gabon region
Va- Pro- Va- Pro- ' Va- Pro- Va- Pro- Va- Pro- Va- Pro Va.- Pro-
leur due- leur due- leur due- leur due>- leur duo- leur due- leur due-

,ajou- tion ajou- tion ajou- tion ajou- tion ajou- tion ajou- tion ' a jou- tion
tee brute tee brute' , tee brute tee brute . tee brute tee brute tee brute

~ieur brut 1.248,5, .3.12 , 0 480,0 270,6 2.089,4 425,3 4.825,8

idad r-e 271,5 '84,3 74,1 99,2 974,1 162,0

I
,tractives 2,0 3,3 '16 0 26,6 - 8,0 13,3 144,0 240,0 104,0 173,0 274,0 456,2 I, ,}
LeS et !

21,7 57,4 4,1 8,7 1,3 ' 2,9 15,1 33,1 54,6 ' 132,8 '8 5 16,1 105, 3 251,0 ,
, ' ~

;ri,es
267, 0.eres ~ • '105,7 ,31, 4 , 79,0 38,5 97,0 48,6 123,0 52'8,5 1.334,° 18,8 '47,0 771,5 1.947,0 I

mstruction 59,0 125,0 ,18,0 41,0 30,0 69,0 15,0 30,0 95,0 203,0 2'3,0 46,0 240,0 468,0 I
e t c , ,. ' 50,1 67,7 14,8 20,0 4,3 6,1 12,5 16,9 47,0 63,5 1,1 10,4 136,4 1,84,6 I,

I'ieur brut '. 1.707,1 453,4 673,3 313,1 2.966,6 516,6 6.690,1
:r

daires 468,3 155,2 143,0 167, 3 1.457,7 ., Hl~,8
, I

I
traetives , 4,0 ;6,6 26,0 ,43,0 - - 15,0 25,0 187,0 312,0 126,0 216,0 ,358,° 596,6 I
as et

, ,,
51,0 134,6 10,8 23,0 2,2 5,0 51,4 112,6 103,8 252,6 15,,1 }6,o,?.40,O .563,8 I

"

:-ies - I
~reEf fI' 193,0 481,0 59,6 ,150,0 94,2 238,0 55,9 141,0 722,,9 1.825,019.8 50,0 1:145,42.891,0 ~~ Ilstruction 93,0 191,0 29,0 65,0 38,0 86,0 23,0 45,0 222,0 472,0 18,0 36,0 423,0 901,0 ~ £

88,3 119,3 29,8 40,3 8,6 12,3 2,2;0 29,7 100,0
,

te. 135,0 7,91G-,7 256,6 341,3~:,
,
i

n a:esJlJ~t!Luxnon f'er-reuz de base \362). .-- ".. ,,"
\D~

H

~
~

-.]
N
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80

Sous-
Gabon region

1975 1980 1915 1980

Congo
(Rep. dem.)

~975 1980

Congo
Tohad (Brazza.)

1915 1980 1975 1980
RCA

1975 1980
Cameroun

1975 1980

~ du centre : Estimation de la demande intermediaire de metaux non ferreux primaires
as metaUDOde base de la olasse 34 de la CITI) , aux prix moyens a l'importation de 1

,t electriques 1.406,3 3.291,7 118,4 471,5 49,3 85,0 744,92.533,5 2.489,6 4.925,7 225,4 551,6 5.093,9 11.865,0 ;

'acturieres 106,8 194,8 23,1 45,0 19,4 47,6 61,5 70,5 533,6 730,0 14,1 15,0 759,1 1.102,9 'j

,tives 1,4 2,6 13,4 21,5 - - 8,0 15,0 192,0 249,6 86,5 105,0 301,3 393,7 I,
625,0 985,0 205,0 325,0 345,0 430,0 150,0 225,0 1.177,42.737,6 230,0 180,0 2.732,4 4.882,6 I115,1 202,9 34,0 68,6 7,3 14,8 28,8 50,5 108,0 229,5 17,7 18,2 310,9 584,5

tl 2.254,6 4.683,0 454,5 931,6 421,0 577,4 993,2 2.894,5 4.500,6 8.872,4 573,7 869, 8 9.197,6 18.828,7

Iat eLeot r-i.quee 344,4 807,6 60,9 161,0 23,2 40,0 264,8 900,8 1.328,02.526,0 96,6 236,4 2.111,9 4.671,8
facturieres - - - - - - - - - - - - - -
Jtives 0,7 1,3 8,0 12,9 - - 4,0 7,5 96,0 124,8 51,9 63,0 160,6 209,5 l

75,0 118,2 24,6 39,0 41,4 51,6 18,0 27,0 406,0 944,0 27,6 21,6 592,6 1;201,4 !
81,2 143,2 24,0 48,4 5,5 11 , 1 20,3 35,6 76,2 162,0 12,5 12,8 219,7 413,1

al 591,3 1.070,3 117,5261,3. 70,1 .102,7 307,1 970,9 1.906,2 3.756,8 188,6 333,8 3.090,8 6.495,8

~t el<;lotriques ~ 861,02.019,°. 87,0230,0' 17,4 30,0 215,3 731,9 564,0 1.263,0 80,5 197,0 1.825,2 4.470,9
facturieres 80,1 146,1 23,7 45,019,4 47,6 49,2 56,4 400,2 547,5 9,4 10,0 582,0 852,6
Jtives 0,7 1,3 2,7 4,3 - - 2,7 5,0 48,0 62,4 17,3 21,° 71,4 94,0

450,0' '··709,2 147,6' 234,0 248,4 309,6 108,0 162,0 730,8 1.699,2 165,6 129,6 1.850,4 3.243,6
33,9 59,7 10,0 20,2 1,8 3,7 8,5 14,9 31,8 67,5 5,2 5,4 91,2 171,4

1.425,72.935,3 271,0.533,5 287,0 390,9 383,7 970,2 1.774,83.639,6 278,0 363,0 4~420,2 8.832,5; ,

at electriques- . ·Zoot9·· 471,1-30;Y· 80,5 B,T -15,0 264,8 . 9OO,e· 5~n, 6 1.136,7 48,3 118,2 1.150,8 2.722,3
facturH,res 26,7 48,7 - - - - 12,3 14,1 133,4 182,5 4,7' 5,0 177;1 250,3
Jtives - - 2,7 4,3 - - 1,3 2,-5 48,0 62,4 17,3 21,0 69,3 90,2

100,0 157,6 32,8 52,0 55,2 68,8 24,0 36,0 40,6 94,4 36,8 28,8 289,4 437,6
327,6 677,4 66,0 136,8 63,9 83,8 302,4 953,4 819,6 1.476,0 107,1 173.0 1.686.6 ).500,4

Lx mondiaux a l'importation.



ique du centre: Estimation de la demande fi~le (consommation)d'aluminium primaire et secondaire. en 1975 et 1980

1963 Taux de croissance 1963-1980 (% par an) Consommation Demande d'aluminium
Pour- 1975 1980 1975 1980

ConsQllllllation . centage qonsommation ! Popula-- Consom- millions millions Coe_ff;- .I!!_i_lliers _milliers
en dollars du PIB .... par. ha.bitant~ tion 'mation de-"$ de-·~ ._. oiant de ~ . 'de \l

552 3,9 - 2,9 2,0 5,0 991 1.265 0,0008 792,8 1.012,0
126 4,4 3,3 2,5 5,9 250 333 0,0006 150,0 199,8
208 5,4 4,0 1,5 5,6 400 524 0,0002 80.,0 104,8

144 4,0 3,0 1,9 5,0 259 331 0,0008 20],2 264,8
.) 921 3,0· 2,2 2,3 4,6 1.582 1.984 0,0006 949,2 1.190;4

125 5,0 3,7 1,° 4,7 217 213 0,0002 43,4 54,6
2.076 3.699 4.710 0,0006 2.222,6 2.826,4

0",;11 taux de croissance du PIE.
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'acleau 15: Afrique du centre: Composition de La demande de metaux non ferreux primaires et secondaires telle que prev~e

,>our 1980 2<1

Cameroun
tonnes -,-;

RCA
tonnes /0

Tchad
tonnes ')~

Congo
(Braz sa, )

tonnes 70

Cong)
(Rep. dem.)
tonnes 'it

Sous-
Gabon region

tonnes);; tonnes ~:'

91 1,0
273 22,8
567 47,3
207 17,3
60 5,0

5 5,1
13 13,2
33 33,7
38 38,8

9 9,.2

101 9,3
303 27,7
464 42,6
167 15,3

56 5,1

68,2 Cuivre
1) Raffine et alliagee
2) Toles
3) Barres, fils et cables!!!
4) 'rubes et tuyaux
5) Accessoires

681- Aluminiurn
1) Brut et alliages
2) !larres, fi.lset cablesEl'
3) Tales
4) Toles ondulees
5) Feuilles
6) Tubes __~t acoes6Qi.res

68 Autres metaux
581 Argent!d
683 Nickel
585 Plomb
,86 Zinc
,87 "Stain
,89 Autres

241
879

1.581
1.626

109
240

••
46

442
144
107
78

5,1
18,8
33,8
34,9
2,3
5,1

• •
5,6

54,2
17,6
13,1
9,5

18
54

156
51
15

27
135
262
378

34
30

..
7

140
40
22
14

6,1
18,4
53,1
17,3
5, 1

3,1
15,6
30,2
43,8
3,9
3,4

..
3,1

62,8
17,9
9,9
6,3

4
53

179
313
35

.3

..
2

159
43
12

2

0,7
9,0

30,5
53,4
5,9
0.5

••
0,9

73,0
19, 'I
5,5
0,9

87
302
528
410
42
88

..
87

210
111
154
146

6,0
20,7
36;3
28,1
2,9
6,0

••
12,3
29,8
,15,6
21;7
20,6

284
867

1.489
1.005

283,

151
113

1.718
2.443

40''(
158

..
110
627
190
233
190

7,2
22,0
38 , 0
25,6
7,2

2,7
13,6
30,4
43,3
7,2
2,8

..
8,1

46,6
Li-,1
17,2
14.1

34
79

187
63
16

23
104
191
144

7
27

..
12

142
33
28
18

8, ';I
20,8
49,5
16,6
4,2

4,6
21,0
3B,6
29,0

1,4
5,4

• •
5,1

61 , 1
14.1
12,0
7,7

533 7,6
1.58922,7
2.896 41,5
1.531 21,9

4)9 6,3

533 3,9
2.246 16,3
4.459 32,5
50314 38,7

634 4,6
546 4, °

• •
264 7,4

1.72048,5
561 15,8
556 15,7
448 12,6

A l' exclusion de La demande pour le groupe 342 de La CITI.

~\fon revetuB.

Pour memoire ..
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~ A l'exclusion de la demande de facteurs de production pourle groupe 342 de la CITt.

centre: Demande estimee par habitant de metaux non ferreux primaires et secondaires

---',
/'
~<

'rabLeau 16 :
--I

. en gra._..~ ... I J .'/ - - =:.J

.«:

682 , Cuivr-e

684 Aluminium

68 Autres metaux

68 Tctal

Congo Congo
Cameroun RCA Tchad ( Braz za s] (Rep. dem.) Gabon

171 147 23 895 176 692
668 434 139 1. i 95 254 , 9°6
116 112 52 581 61 426

955 693 214 2.671 491 2.024

SOliS

region

188

369

95
652

.

'U ~::j
(ll "<,

(Jq G .. f'

(Cl ~

ro ~

"'"'<,
H

'"<:.
-.J,"

'Pat1'frau til : AJrjaJI,,--d1l, centre : Demande par habitant prevue pour 1es metaux non ferreux en 1980 (en gra,,,,nes) a/

·Donnees co~parees £! (vers 1963)
,-~

1_ -. !leuf pays Afrique Afri-.
. ,1' Eur-ope de, que duo

Congo' Congo. SOUS_I :sta-fs . de llouest centre
Cameroun RC;" Tchad (13razza.) (Rep.dem.) Gabon region Unis .i '. l' oucs t Japan 1963 1963-

682 Cuivre 364 357 153 1.133 316 1.280 351 6.400 5·400 6.000 163 116
,684 Aluminium 1.004 799 366 1.609 499 1.931 653 9·5CO 5·000 2.300 310 278

696
.

: 5868 Autres 210 214 115 129 1711 ,173 I :;.800"10·9°0 6.400 5,)
• . '

68 l'otal 1.578 1.370 634 3.438 944 3:922 1.177 .• 25.700 21 -300 14.700 526 ' ',52

·:JA l' exclusion de la demande des industries du groupe 342 de la CITI •.

:?!.Voir tableau 8

..... '",""
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PARTIE II

EXTENSION DES CAPACITES DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

Metame non f"rreux autres que I' alutni.n.ium.:_..c.,-..

24. La fonte, l'affinage et 160 transformation du cuiyre en Republique de
mocratique du Congo doivent faire l'objet d'une etude distincte 11. Cette
industrie interesse non seulement Ie cuivre mais sussi plusieurs sutres me
taux non ferreux qui sont associes' au minerai de' cu,ivre -ou sont.produit s
pour..·dj,:yerses raillons d 'ordre techniqueet· economique y. Des.. metaux comme
l'etaiu,·bien qu'ils n'aient rien a vOir' avec Ie traitement du cuivre, s~nt
transformesparle m~me groupe industriel, ce qui ajoute.a La cO!l)plexite de

.1'analyse Y. .
25. La demande sous-regionale de zinc, de plomb et d'etain estinsignifi
ante. Situf pour be qui concerne I' etain et Le tungstene, 160 productiorr-de
ces metaux est liee a la production de cuivre, .. selon la composition 'du mi
nerai ou en verlu de facteurs techniques connexes •.L'importance decette
'pf,¢duction n'.est pas suffisante pour justifier la transformation plus pcus-.
see qU' eXige, qualitativement, la demande sous-regionale 9J.
26. Si l'on exclut Ie groupe mentionne oi-dessus, 160 plupart des autres
ressources minerales connues n'ouvrent aucune .perspective audeveloppement
de l'industrie des metamc.: non ..f'e.rr-eux, Seul.l 'alumi-n;i'um·du·Cameronri·:cons
titue une exception 21.

·11 Voir paragraphe 2.

gj Par exemple, Ie besoin d'acide sulfurique e justifie l'inclusion du trai
ternent et de 1a reduction du minerai de zinc' dans Ie complexe'de l'indus
trie du cutvr-e ,

J!.... Cu~'::r:.e! .cobalt, zi~'?,. .P~om1b. argent, c.a.dmi.um,..ger.manium, e't-a,i,net·tungstene.

11 1111" en est pas ai~{pouJ:' tous les met"ux (par exemple, le cobali; et Ie
ger"1'\"ium, pr<lduits.e~<::l_\i"ivemel1:t_ p.IlUJ:' l'exportation., eonir ~~pedi-e's a
l'etranger pour subir un traitement complementaire qui pourrait etre avan
tageusement effectue.en Republique democratique duCongo).

'l! Le Gabon, La RCA et, Ie Tchad n 'ant aucune possi.bilite dans l'immediat
d' exploiter des mili.er<tis metalliques non f'e r-r-eux , Du minerai d 'etain
est extrait au Came:roun et au Congo (Brazzaville) mais 1a production est
si faib1e qu ' il es}_!m.pQ§.§.;!,1>le.d I aller .plus.loin·-que .1' exportation de con-

. "elitres ; I.e Camer-oun prcduat une cinquantaine de t onnee par an de con
centres a 66 pour 100 et Ie Congo (Brazzaville) une soixantaine a 7~.9~

74 pour 100. Cependant, Ie potentiel dC'ce dernier pays lui permettrait
de porter sa production a une centaine de tonnes par an. Des gisements
de minerai de zinc sont exploites au Congo (BrazzaVille). Quelque 18.000
tonnes de concentres (30 a35 pour 100 de zinc et 12 a 16 pour 100 de plomb)
ont ete exportees en 1966. D'autre part, des conoentres de chalcosine
(40 a 45 pour 100 de cuivre) sont produits en quantites tres irregulieres
(2.914 tonnes en 1962, neant en 1964, 648 tonnes en 1966). Ces quantites
sont insuffisantes pour permettre l'implantation d'une fonderie.
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Bauxite

27. Les gisements de bauxite suivants sont connus au Cameroun :

- !:!!nim, Martap et NgaoUUdal, au.jsud-coues't de Ngaoundere, dont les
reserves sont estimees a 1,2 milliard iie''tOnnes 'de' bs-Weite, "cont,mant '4-2,
a 43 Pour 100 d'alumine et l,4..a 3,7 pour.~OO de' silioe. La couche mine
raUse" aune epaisseur de 8 a9 metres. ',.

r: . - Fango.,.Tango (region des:~amilekes-Dsohanghdont les reserves sont
'llitimees a 40. mi.llion:;; de tonnes(43 pour 100 d ' alumine et 3 pour 100 de
silice). Les bauxites de Dschang-Befoussam (40 millions de, tonnes) ne
preseritent pas'd'inter~t du fait de leur faible teneur.en alumine. Les
reserves de minerai de Sabalo-Halleo, entre Ngaoundere et Tibak, sont
estimees a un million de tonnes (43 pour 100 d' alumine et 2 pour 100 de
silice).

Q8. Bien crt'ils scient Hoigrres dela cate V, les gisements de Minim et
/llartap sont'les plus pNlmetteurs'. Leur mise' 'eri'valeur'dependra evidemment
de la construction d. 'une liaison de transport,e' est'o:.a-dire du prolonge
ment du chemin 'de fer·transeamerounais jusqu' A.: '~Tg,,()Undere ou au moins
jusqu' a lalimite du gisement de Ngaoundal u-
situation actuelle de l'industrie de l'aluminium

29. Le Cameroun a commence a produire de l'a1uminium en 1954. La fonderie
d'Alucam ~ est situee a Edea (pres de Douala) a proximite dela grande cen
trale hy[~ro-Cledl'i"'ue!!let du barrage de la Sanaga. 'L'usine a une capa
cite nominale de 60.000 tonnespar an de lingots d'aluminium. Cependant,
laprodirction effective varie considerablement par suite de l'irregularite

'de l'alimentation en el~ctricite. Depuis 1960, 1es chiffres de production
de l'usine ont et" les suivants :

AnA~~" Productio,?-(tonnes)
.,.-~---"Exportat iol1.,..,..,-...".
tdnnes milliersde.$

Prix moyen f.o.b •
$jtcnne'

1960'
1961
1962
1963

.1964
1965'

43·000
47 ;578
52.248
52;920 "
51.506 '.
n..d , ..

n sd , .n-.._d.,,,"~ ,<~ ~ .

n.d.- n s d .•'i<.

50.919 21·442 .421
52.289 22.17.4 424
48.772 20.755

'0

425
46;107 19:9&4 433

'~, ..-

1/

Y
'~"

&!

La distance par chemin de fer entre Douala ei "J-[,/,-ouild€'re est de 935 km,

. Prevu pour 1970 (voir "Hypotheses de tra:v~U),,()ur Ie secteur transpo~ts")'
, ..,.

Filialede la s601ete fran9aise pechiney-U);-'ine.

Capacite in~~a.llee de 151,76MW.
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30. On s'est penche su~ ce probleme de l'irregularite de l'alimentation
en electricite, qui a cause des pertes importantesdans La production et
abouti a un mediocre rendement coonomique. On oompte qu'un barrage reser
voir construit a lII"Bakaou sur Le fleuve Djerem assurera La cegularite vou
Lue duniveati des eaux de La Sanaga et permettra l'infltallation de deux
autres unites generatrices de 20 ~frl chacune. II 'est prevu que la capacite
de la fonderie pourra ainsi etre utilisee a plein sans interruption.

31. A l'heure actuelle la fonderie utilise de l'alumine importee, en ma
jeure partie de Fria (Guinee) 11. Le prix moyen de,!' aluminium exporte
(f.o.b. Douala) etait de 426 dollars la tonne au cours de La periode
1962-1965 y.
Developpeinimt'propose de "I' industrie i de I' alUminium primaire

32. L'accord conclu entre Alucam et Ie Gouvernement camerounais prevoit
que,les ressources locales seront exploitees en priorite 10rsqUe Ie pro
blemedutransport aura ete :resolu par la mise en'servip6 du chemin de
fertranscamerounais ~I

~

33. Selon Ie deuxieme plan quillquennal de developpement economique et
social (juillet 1966-juinl971) y,: Le chemin do fer pourrait atteindre
': 0 om" €re en 1971 'jj. .'

Y'A 95: pour 100 (1'<; prix c.a.f. Douala a varie de 70,32 dollars en 1962
a 77,21 dollars en 1965). Leprix, moyen paye'par Alucam entre 1962
et 1965;'etait de 74,21 dollars 1& ,tonne. Ce ohiffre n 'est guere dif

"fere'titde La moyenne mond.La.le annueLl.e del~63, a savoir ,74,25 dollars
(moyenne pour neuf pays d'Europe'de l'oue:st'iprix c.a.f. a l'importa
tion). Source: World Trade Annual, 1963;"01. IIi Ism 513.65.

Y Le prix moyen a l'importation 6tait en 1963 de 466 dollars la tonne
(World Trade Annual 1963, vol. III, ISle 684.1); la France en parti
culiera paye l'alUminium camerounais 456 dollars la tonne (c'est-a
dire que 1a difference entre les prix c.a.L .et f.o.b. etait d'environ
32 'dollars la tonne).

l/ Ra port de la mission de coo eration economi ue de la CEA en Afri ue
du' centre, publication des Nations Unies, No. de vente 6

41 Ministere des affaires economiques et du Plan, Yaounde.

21 II est prevu que 95 pour 100 des depenses seront engagees au cours de
la periode du plan (10 millions de dollars par an au maximum). Les 5
pour 100 restants (soit 2 millions e~ dollars environ) doivent etre
depenses au cours du troisieme plan. Bien qu'aucune declaration expli
cite ne figure dans.le plan a cat effet, il faut comprendre que Ie
chemin de fer sera en service (jusQu'a Ngaoundere) en 1972. Le document
de la CEA intitule "Hypothese~: de travail pour Ie secteur transports"
(juin 1967) est plUs optimiste et prevoit qu'il commencera a fonctionner
en 1970.
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34. Tenant compte des retardspossibles,on a suppose que Le chemin de
fer entrerait en service en 1973 au pluatard.

35. Pour autant qu'on sache, l'accor4,mentionne plus haut ne ccmprend
aucune disposition precise au sujet' du volume de la production future du
complexe de fabrioation d'aluminium.

36. Bien que des unites de capaoite modeste puissent ~tre viables, la
possibilite d'economies de dimensions rend preferable de grandes usines
d ' alumine( 500 .000 tonnes de capecite annuel.Ie au moins}; Une capacd.te .
de cet ordre peut suffire ~ alimenter une fonderie de 240 .000 t onnes par
an. Il est sugger,; qu'elle soit retenue comme objectif pour 1980 dans,
l'industrie do 1 'aluminium du Cameroun. En outre, il est propose que
I' objectif de ,1975 soitfixe a 1'aJ moitie de, ce chiffre. Gette capacite
soua-errtend une production d~' baU:icHe a' ElliiTl1ionl, 2 mill:i:i:>n.. de tonn§:? par
an .'¥" 1980 v- ') ". 3

, ;

37. La question de l'llmplacement
l'obJllt d'unll analyse detaillee.
suivantes :

des el~mentd Cle ce comple±e devra faire
Les principales possibilites sont les

la~IOuri, et. Le Nyong.
, ~-.

a) d'a1umine
,

Edei-.Usine > Hgaoundal et· f'onde r-i,e a
. "

b) Usine d'a1umine et fonderio a Ngaoundal. ,-
c) Usine d 'alumine et fonderie a Edea.

38.. La. decision dependra -na'tuz-e l Lemerrt en grande par-ti.e de I' emplacement I

encore indetermine, "'de la.dentrale prevue. La distance entre Edea et ,j

F;,,'oPIlc'al etan't' impot-tante (500 Ian par air et 900 par voie-ferree),'ce
facteur joueriL'unr81e esSentiel. Pourauti¥lt qu'on Le sache a l'Jiieure
actuelle ~,l~a'emplacementsles plus,~lausibles sont soit Ie ccura moyen
de 1a.san.aga,;V·'{.<>~est-a-dire assez pres,d'Ei!ea) soit la Djerem6u La Vina
(dans La regi.op de N;aoundal). . ',. --,C

39. On a procede a une es~~mation ~pro~ma.tiv,e des prix de revient p~ur
offrir une idee. des avantages ccimpares; "'r,es-:cmffres sotrt presentes aux
tableaux 18 a '23. Le tatl,au 23contient. les prix de revient presumes de
la fonderie d'Edea, qui utllise de l'alumine importee. Ces tableaux dDi
vent ~tre considerea comr~ des approximations, 'mais ils sont tous fondes
.sur "des hypotheseset"d~"1 ;indices Ldent ique a, Aussi sont-Us camparables,
m$me s' ils sont affectes':' iiUllfi' marge'd 'erreUr-importante •.. Tels quels, ils
donnent une indication cle la viabilite du projet propose,'~ supposer que
1 'usine d 'Edea (Alutam)r oi,1; rentable, dans Les cond.Lt Lons actuelles.

Les difficultes a'~Limentation en electricite constitueront peut-etre
Le principaFdbst"cte: asurmonter pour que ces.objectifs soient atteints.
Cette question e.ll t:Ndtee plus loin., '

Les etudeS s~:r: l'~,npla~ement de La centrale hydro-electrique sont au
pointmo;rt. . ,

On a aussi suger,.' dar s cetile region



00.000 tonnesrix de revient possibles pour une usin~__~?lu~~ne d'une capacite de
co~ts en dollars par tonne d'alumine

'urs Qe production et
inda.l ( CameroWl) a

'l'ableau 18 : Eaete
implantee a Nl!:au"~_,=...l.===='-''L..'';':=='''''::::':''''===::''';=~=='-''~===

~cacteurs de production

1. Bauxite, tonne

c. Soude caustique, tonne
Fret D01la'. c-.Ngaoundal

Unites
par CotH Cout total
tonne possible par tonne
d f a'l.umi.ne par unite d'alumine

2,5 5,00 12,50

. - . ~ ..

0,08 60 ooE! 4,80
"1190 o 95

Remarques

Le chiffre estime de 5 dollars par
tonne de minerai non traite est tres
clove •

Prix cle.la soude caustique. L'usine
d'alumine de Fria (Guinee) paie 57,10
'dollarsla tonne (c;a;;i';). Voir (Pro
duits chimiques et engrais de base",
E/CN.14/INR!73, jUillet 1964, p. 30.
Le prix moyen mondial a l'importation
(c.a.f.) etait en 1963 de 51,80 dollars
la tonne (voir World Trade Annual 1963,
vol. II. SITC 513.62). Les prix sup
poses paraissent eleves.

J' Combustible
.. J[<lIl-<.mr.

Combustible pour calcination s!
Fret sur petrole Douala-Ngaoundalc

. .0,5-0,75
0,16

6,70
18,00
8,60

5,00
2,88

,2,10

4. Main-d 'oeuvre , exploitation, entretien
et surveillance, heuras/bommes

5. Entretien (materiaux et materiel)

6. Electricite, kWh

4

200

1,20

0,004

4,80

3,00

0,80

On suppose que 60 pour 100 des frais de
'main~d'oeuvrc vont a'desexpatries. Ave'
Ie temps, ce pourcentage devrait diminue:
en meme temps que les depenses globales
de"main-d'ceuvre. ~

~
~
I,

-,

Prix de l'electricite. On n'a pas de
renseignement S surLe prix effectivement
p~6 par Alucam. Le prix suppOSe, etant
donne l'importance des projets en vue,
est aSSeZ eleve.
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d'une capacite de 500.000 tonnes~, ~rix de revient possibles pour une
/couts en dollars oar tonne d'alurnine

'PabLeau 18 : Facteurs de tJ.LUUu.v u..a.vu

imolantee allgaoundal / n_ - n' \ _.

Facteurs de production

Unites
par
tonne
d'aluminc

Gout
possible
par Unite

Cout total
par tonne
d'alumine Remarques

7. Amortissement, 7 pour 100
de 130 dollars

3. Interets, 6 pour 100 de 130
dcllars la tonne (20 ans)

Total : sans les frais de gestion
du sieSe

9,10

L.§Q

53,73

t

I
i

£I Les facteurs de "production sont estimes appr'ox.ima'tLvemerrt , a partir de J .R. Reimers, Pre-investment data on th.e aru
mlmi"i.] jm'ustry UN (ST/ECLA/CONF.ll/124), janvier 1963 et Gouvernement indien, Commission du Plan, The aluminium
industrYL Report by sub-group of aluminium, magnesium and silicon, janvier 1964.

£/. c.a.f. Douala.

£! Pour la"calcination et la production de vapeur.



'ab1eau 19
implant"

ossib1es or une usine d'alumine d'une co.
&Edea tonne d'alum~e

.:00.000 tonnes

~cteurs de production

.• Bauxite, tonne
Fret Ngeoundal~Edea

'. Soude caustique, tonne
rr0t Jouala-Edea

I. Combustible
Vapeur
Combustible pour caloination
Fret Doua1a-Edea

• Main~'oeuvre, exploitation entretien
et surveillanoe, heures!hommes

"! :',. .\

• Entretien.{materiaux et rik'ltoi'iel)

~leotricite, kWh

Amortissement, 7 pour 100 de 113 dollars
Ie tonne

Interets, 6 pour 100 de 11, ctoll"l:'s
10. tonne (20 ans)

Total': sans les frais degestion du si~ge

Pour notes et remarques voir Le tableau 18.

Unites
par
tonne
d'a1umine

2,5

0,08

0,5-°,75
0,16

4

200

coat.
possible
par unite

5,00
8,00

60,ooEi
2,10

6,70
18,00
. 1,50

1,30

0,004

.c.:

Cout total
par tonne,
d'alumine

12,50
20,00

4,80
0,17

5,00
2,88
0,37

5,20

2,70

0,80

7,91

6,18
69,11

'Ur,j
11>'-...

~~.
UJ ~
.~ .,.

<,
H

~
~

-.l
N
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Le prix de l'electricite est suppcse :supe
rieur au chiffre escompte qui devrait se si
tuer entre 0,0030 et 0,0035 dollar. On ne
poss~de pas de renseignements sur Ie prix
effectivement paye par Alucam.

53, 73"W 107,46 -Prix ~e 1 'alumino. ~ond€ sur Ie tabl~au 18
10,00 °
0,004 °

Collt Collt total
'pott"ihle" .. ·par··tonne· " _.. , " - -_ -.__ ..,.-

par unite d' alumine Remarques

2,0

Unites
par
tOl'llle-- 
d' alumine

18·500

~;~ rio::. V'O";~'n+ Y'\ .... ~~;bles pour ~e _fo~~eri9_~faluminiumd'une capacite de 240.000
'- -- dollars par tonne d'aluminium

u·,';

.' ~.

;< -

Alumine, tonne
Fret N?aoundal_Edea

Electricite, k":h

bleau 20 : Facteurs de rv~----v" .~_ y.-"'..r-: -v -=- =-----,,----
'tonnes a Edea (Cameroun -7 (--<<<

~..1._----------------------------------------------\e~
~

Electrolyte-cryolite et fluorure
360,00'21d'aluminium, tonne 0,08 °Fret DO'.,a.la-Edea 2,50 °'. Main-d 'oeuvre directe I heure/homme 20 0,42 8,40 Le nambre d'heures/homme est fonde sur

l'hypoth~se qu'il faudra 33 pour 100 de
main-d'oeuvre directe de plus que dans les
usine-sdes Etats-Unis. Le taux hora'rre de
0,42 dollar est genereux si on Ie compare
au salaire minimum en vigueur a Douala.

" Inter@ts de 5 pour 100 sur un inves
tissement de 600 dollars la tonne (20 ans)

.~.__...._--_._~". -----_..-- ----_._. ..~_ ..-. "

• Amortissement 5 pour 100 de 600 dollars
1a .J;..9J:UJ.e~ ... . ....._. .... .

To:i:n3.lians les.:f-r.1dsdli-i"stion du:siege
~::J
3$"4;"98

,. Direction et mattrise, 180 pour 100
. des frais de main-d'.oeuvre

" Entretien (materiaux et E:c.·eeriel)

EJeQ:!;r9Q,ell( cuites) tonne....
~ret Douala-Edea

.·O,-§5·'-· ... 51-,00'21
2,90

15,12

18,00

'3'1,40 .
1,60

On suppose que ees frais sont de lOO'pour 100
plus eleves qu'aux Etats-Unis. '

. 'OnSUl'15t1s'f-que- Le priX de-revleiir.d"l",~~le;::·
trodes'eet de 50 pour 100 plus eleve,<m'aux
Etats-Unis. , "

On sllJlpeee"~~"le' prix' de--'I:+o-ut1:l1age'est de
30 pour 100 plus eleve qu'aux Etats-Unis.
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Note du tableau 20

D'apres des donnees relatives aux Etats-Unis (voir E/CN~14/INR/lOQ,
octobre 1965, app. B), J.H. Reiners, Pre_investment data on alumi
nium ind~str,v, UN-ST/ECLA/CONF.ll/L.24 de janvier 1963 Jt Gouvern~
ment indien, Commission du Plan, The aluminium industryl Report by
sub-~B of aluminium. magnesium and silicon, janvier 964. '

Pour Ngaoundal.
,

c.a.f. Douala.

0,1

..

I-,

,

\,..



1I§'l>leau 21 :
de 180.000

revient possibles
couts en dollars

our une fonderie d'aluminium d'une c~2acitj_

ar tonne d'aluminium

Cout
possible
par unite

Unites
par
tonne
d'aluminiumFacteurs de production

---------------------~------~~\----=:....:==::::..
1. Alumine, tonne

2. Electrioite, kWh

3. Eleotrolyte-cryolite et fluorure
d'aluminium, tonne

Fret Doua.Le ..NG.co''''1_~al

4. Main-d'oeuvre direote, heures/homme

5. Direction et surveillance (comme pour Edea)

6. Entretien (materiaux et metbiel)

1. Electrodes (cuites), tonne
Fret DouE,1?···~'T:'.:;;'o··':'1·',al

2,0

18.500

0,08

20

0,55

53,73

0,004

360,00v'
11,90

0,40

57,OOv'
16,40

8. Inter~ts de 5 pour 100 sur un investisse
ment de 100 dollars la tonne (20 ans)

9. Depreciation a 5 pour 100 de 700 dollars
par tonne

Total : sans les frais de gestion du siege
fret Ngaoundal-Edea ~

Total pour Edea
8,00

N.B : Pour notes et remarques, voir le tableau 20.

£! Aux fins de comparaison.



Tableau 22 : ~eurs de roduction et prix de revient ossibles our une fonderie d'aluminium d'une capacite
de 2 0.000 tonnes a Edea Cameroun deuxi~me version a couts en dollars ar tonne d'alurniniurn)

Faoteurs de producti9~

1. Alumine, tonne

2. Electricite, kllh

3. Electrolyte-oryolite et fluorure
d'aluminium,

Fret DouaL -r , ' 2Cl

4. Main~d'oeuvre directe, heures/homme

5. Diraction et surveillance.1SO pour
100 des fraisde main-d'oeuvre

6. Entretien (materiaux "t rnc.tcriol)

7, Electrodes (cuites), tonne
Fret .DCYUe,r2.-:~Y_2a

S. In1;e~l"';s de. 5 pour 100 sur un inves
tissement d~ 600 dollars la tonne (20 ans)

9, Amortissement a 5 pour 100 pour 600 dollars
par- t onne

Total : sans los frais de gestion du si~ge

Unites
par

. tonne...
d'aluminium

2,0

lS.500

0,08

20

0,55

Co11t
pos»ible
par unite

69,11

0,004

360,00
2,50

0,42

51,00
2,90

T

Cout total
.Par t onns
d'aluminium

138.22

14.00

2S,80
0,20

S,40

15,12

18,00

31,40
1,60

30,00

30,00
375,74 .

',:,
";7-"

~ A supposer que l'usine d'alumine doit implantee a Edea.

". -

;;?JZ
0110

CD ;<:
w~

\J1~
<,
H

~
--J
I\)



~ableau 23 : Facteurs de production et prix de revient possibles pour Ulle fonderie d'aluminium d'une capacite de
60.000 tonnes a Edea (c~~!~~) a! (couts en dollars par tonne d'alumini~m\

Facteurs de production

Unites
par
tonne
d1aluminium

Collt
possible
par unite

Cout total
par tonne
d "aIummtum Uemarques

rr:18
1" .........
(J'lO

" "i•'-" ~
0',-1:>
'...
~
~...,
N

1. Alumine, tonne
Fret DOl!gl?-·-·-_~(~?<?,

2. Electricite, kWh

3. Electrolyte-cryolite et fluorure
d'aluminium, tonne

Fret Dou~1.12,·_·:'=('£0.

4. Main-d'oeuvre directe, heures!homme

5. Direction et surveillance 180 pour
100 des fraie de main-d'oeuvre

6. ~tretien (materiaux et materiel)

1. Electrodes (cuites), tonne
Fret D01J212.·,,>""e2,

2,0

18.500

0,08

20

0,55

73,70
2,10

0,004E!

360,00
2,50

0,42

57,00
2,90

147,40
4,20

14,00

28,80
0,20

8,40

15,12
18,00

31,40
1,60

Pour toutes les autres remarques, voir Ie
tableau 20. Ce calcul est fDwJ..e.sur les
indices et hypotheses utilises pour la de
termination des couts. L'objet vise est
de parvenir a des chiffres comparables pour
l'usine actuellement (1963) etablie a Edea.
II faut naturellement considerer tous les
calculs comme affectes dtune marge d'erreur
analogue. Le present tableau aete etabli
faute de donnees reelles sur l'industrie
(Alucam) •

8. Inter1lts de 5 pour 100 sur un inves
tissement de 600 dollars la tonne
(20 ans)· .

9. Amortissement a 5 pour 100 pour 600
dollars latonne

T~ta.i: sansles frais deOgestion du siege

!I Pour les notes, voir Ie tableau 20.

il~ onne possMe pas d'indications sur les prix ·effect1vement payes.

30,00

.....)Qz0o

389;12
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40. La tableau ci-apres permet une comparaison des resultats

Prix de revient d'une tonne d'aluminium suivant les divers em lacements
ossibles our les elements du com lexe en dollars

u're oombi- 2eme combi- 3eme combi- Situation
Elements du complexe naison naison naison actuelle

Alumine Ngaoundal Ngaoundal!!:l Edea Importee
Fonderie Edea Ngaoundala Edea Edea
Prix de revient ($/t) :

foa.b. Edea 365 ' 371 376 389
f .a.b. Douala 367 373 378 391, 21

424£1Prix reyu rd
Moyenne mondialec 466

!!:I 75 pour 100 a Ngaoundal et 25 pour 100 a Edea.

pJ PrixlI)0Ylln foa. b. Douala reyu en 1963.

rd Prix mondial moyen a l'importation en 1963 (c.a.f.).

£I La France a paye en 1963une moyenne de 456 dollars pour la tonne
d ra,lumine c.a.f.

41. Tous les prix de revient prevue pour les implantations futures 'appa
raissent sensiblement inferieurs aux couts reels de fabrication a partir
d'al~ne importee. La premiere combinaison est evidemment la plus pro
metteusd : l'alumine,etant fabriquee a Ngaoundal !I et la fonderie im
plantee a Edea. 11 n'y a 'pas lieu de s'en etonner car les longues dis
tances a parc~urir en chemin de fer influent, non seulement sur les frais
d'exploitatiori maisaussi, dans une large mesure, sur les investissements
initiaux consacres a l'autillage, au materiel et autres materiaux qui
seront affeotes de frais de transport c shve"

42. 11 convient aussi'd'analyser l/Ols perspectives d'exportation de l'alu
mine. Le prix de revient f.a.b. Edea est lie 63,73 ou 69,11' dollarsla.
tonne, suivant l'emplaoement de l'usine d'alumine. A supposer que les
frais de transports entre Edea et Douala s'elevent a 2,10 dollars la tonne,
le prix de revient f.a.b. Douala serait de 66 a 71 dollars la tonne environ.
ASupposer d'autre part que 1es frais de transports par mer- (difference en
tre Ie prix o.a.f. et le prix f.a.b.) jusqu'aux ports europeens soit de 20
dollars, Ie prix c.a.f. serait de l'9rdre de 86 a 91 dollars. Ce chiffre
est superieur a la moyenne payee en 1963 par les importateurs (74,25 dollars).

v On utilise "Ngaounc'.al" en raccourci pour designer un emplacement situe
dans La region Ngaoundal-Minim-Martap.
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Aussi, pour que l',l1umine puisse faire face a La concurrence, "il faudrait
que son 'prixf.a.b. Douala soit de l'ordre de 50 a 55 dollars 10. tonne.
Cec.hiftr,esembleiIIJPossiblG, a at;tein<loJ'eavec des fr,ais d,e:tr;¢;sp",rts o.t-

. te±l;n.nrt'·:;d d.ollai'§·Tii: tofuie;:-' rrrauq;lla dbnc'!:iue to,ute.1.<j,,:P;t>$li,Rction
d I alumine soit ·transformee .Em' al1iiiiInluiii-au- caineroUii-•.

"' ~-,- -...,_.' ,.. -..... -. __ ._.....~_..-. ~- .

i'
"

.J.

..- . - -.._-
"43. ' rr-,j'onvi'ent"U"obserii;er;' dans l'1tude- (ie' ~'ette'question, que les
cal~uls-appreximatifsauxquels on a procede sont fpndes sur plusieurs
hypothesespessimistes

a) Le prix ,de: la bauxite a 10. mine a etefixe a 5 dollars,la tonne,
alors qu'il varie habituellement entre 2et 4 dollars;

b) L'energie eleotrique a ete evaluee a 0,004 dollar Le ldih, alors
qu'elle pourrait probablement ne pas depasser 0,003 dollar au
Cameroun;

c) Les facteurs de prcduction importes (soude ~austique, electrolyiie
.. Q:r;}[Qlite .e't fluorure ,el'.alum-inium-.-Clee1>r<>deg)"·ont ete PlutOt sur

estimes, tant en quantite,qu'en.prix 1/.
44. Les frais de transports par voie ferree sont certaineinent Heves. Ce
pendant, il faut les considerer commevraisem~lo.ble~pour longtemps encore.
A l'hcure actuelle, 'Ie chemin de fer transcamerounais va vers un abfme eco
nemique, si l'on ccmpaz-e Ta capac i be de transport prevue avecles quantltes'
de marchandises a traJ1sporter. Ce n'est qu'avec Ie temps'qtr'on pourra sus
citeI' le long de 10. voie ferree une activite economique suffisante pour as-
surer un niveau d 'utilisation acceptabl:e.- ,".."'

45. Nous avens dit qqe la question de r'emplacement des elements du futur
complexe alumine_al:uminium devra faire'l'objet'd'une etude approfondie.
Une partie de. ,1 ',etude ,devra reposer sur ~lbypothese'selonLeque Ll'o La mise
en place de La plMpa~ des installations prevues a 'Hg'a<>tilidere devra atten
dre l'achevement du chemin de fer, au moins jusqu"a ,NgitotinditI.' Mais' cotte
oondi, tion ne s' applique pas al'ex-i;ractionde La bauxiteqtii pour-raft faire
l' obje-t de travaux preparatoires bien plus t6t.' 'On tlourrait faireco!nci
der Ie demarrage de l'exploitation commerciale avec l'arrivee du chemin de
fer a Ng;:i.oundal. IJ, fauttolltefoisconsiderer Ie facteur temps-en ce qui
concerne 'l')1siile d' alumino. 8i elle devau etre implantee a Edea', elle
pourraitetre'oonstruite plus t6t,<ie f'accn a etreprete a recevoh'la
bauxite.des l'e'ntree,.;m service du chemin de fer. Autrem-ent, ellene pour
~ait ?ommencer a produire qu'un an apres l'ouverture de la voie ferree.

46. En revanche 1 'expansion ,de Ia,fonderie d'Edeapourrait se pbursuivre
deinaniere independante, a partir" 'peur commencer, el'alumine importee. Le
.t'aqte~r essentiel qui La Iiroitera,~sera I' energie €lectrique. "

CependaJ1t I s.' ils ~taien~fabriques sur plaoe (soude, par exemple) ils
'seraient peut":etre plus coflteux.cqu 'al' impo,rt.ation.c
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47. On tro~vera ~~ aC-Cl3xes A et B &es details sur le complexe propose.

Probleme de la pr,~~on c'energie electrique

48. Bien que cette question fasse l'objet d'lu: rapport particulior, il
convient de ~resenter ici quelques observations.

49. La mise en plaoe eil temps voulu do la capecite necessaire de produc
tion d'61ectricite a bas pri,; est uno condition prealable essentielle a
la creation d'une industrie manuf'nc t ur-i.e r-e de l'aluminium primaire ,V.
50. La demande d'energie eleotrique du complexe serait de l,ordre de 4,6
milliards de kl:h par an. Sur ce chiffre, la fonderie a elle seule exige
rait pres de 4,5 milliards, ce qui ccr-re spon« a que Lque 600 Jill-Ide capacd.t e
de pr-oduct i on (soit 450 /Ill'! environ de capacite supplementaire).

51. Par rapport au potentiel hydro-electriquG du Cameroun, a savoir

28.700 ~frl pour la moyenne arithmetique des debits,
18.300 WJ pour le debit median (0 50),
4.800 l'f,:,pour Le debit d'etiage (Q 95),

cette demande ne doit pas poser de serieuscs difficultes ~.

52. Le veritable probleme est le facteur temps. On a a peine commence
des etudes approfondies sur l'emplacement possible des centrales. Ces
etudes .sont tres en retard sur le programme souhaite, non seulement, pour
l'aluminium mais aussi pour Ie developpement eccnomique general'l/. En
fait, aucune etude nts ete prevue ou entrepriso, a l'exception decelle
qui a ete consacree a 1 'amelioration du barrage d'Edea (barrage de M'Bakaov
et reservoir sur 1a Djerem) et qui concerne uno capacite supplementaire de
40 nJ pour la creation de l'industrie de l'aluminium.

53. Pour que la chronologie proposee ci-dessils pour la mise en place du
complexe de transformation de l'aluminium primaire (en fonction du program
me d'avancement du chemin de fer) soit possible sans delai, il faut pren
dre Lmmed.ia't emerrt d.es mesures el1erciques en ce (~ui concerne les conti-ales.

IiIanufacture d t aluminium ~f?cco!lc1aire

54. Du point de vue tec~~ique, on pout repartir la transformation de
l'~luminium en deux domaines principaux : laminage de t61es (y comprts les
tales ondulees) et filage a la presse de barrcs, profiles et tuyaux, ainsi

On considere que 1e probleme du transport est deja resolu.

"Le developpement de l'energie dansles six pays de la sous-region
d'Afrique du centre", 8/CN.14/SP/31, novembre 1967, CEA, Addis-Abeba.

"Rapport de mission dans les six pays de Is scus-c-cga.on d' Afrique
centrale (du 18 septembre au 22 novembre 1966) - Rapport de s;ynthese",
mimeographie, CSA, Addis-Abeba, juillet 1967, par. 122.
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que fils machine pour etirage plus pousse. On peut egalement considerer
comme activite "secondaire" La fabrication de pouclre et de feuilles d' alu
minium dans le cadre QU groupe 342 de la CITI. La fabrication de fils tre-
files, d'ouvrages moul e s et autres pro"duits ana.Iogue s , -'consTd6ree-c~6mme en-
trant dans· les industries mecani~ues, est exclue de la presente etude.

55. La demande ~1aluminium primaire ct seccndairo (ainsi que dtalliages)
pr9jetee pour 1980 porte sur les produits suivants (voir tableau 15) 11 :

Metal brut et alliages
Barres et fils (::":Ll(s ala presse)
TOles
'1'61es ondul ee s
Feuilles
Tubes et accessoi,es

530 tonnes
2.250 tonnes
4.460 tonnes
5.310 tonnes

630 tonnes
550 tonne a

Du point de vue technique, cette demande represente 9.770 tonnes de tales
et 2.800 tonnes d'ouvrages files a la presse.

56. 11 faut reconna!tre que certains de ces ouvrages sont difficiles a fa
briquer dans la ecus-c-egaon , n.ot armen t, les suivants

a) Toles - Boit 5 pour 100 de toles speciales (c'est-a-dire faites
d'alliages specia1L'C) qui, faisant l'objet dt un« demande faible et
Qiversifiee, ne peuvent etre fabriques dan? des conditions econo_
mic;ues;

b) Ouvrages files a 1& prosee - Boit40 pour 100, surtout profiles
faisant l'objet d'une demandc 9xtremement diversifiee et tres re
duite dans chaque cas, qui devront etre impcrtes de pays incus~

tria1ises.

11 reste les quantitcs suivantes :

9.300 tOlli1es de t61es (dont 5.300 tonnes de tales ondulees)
1.700 tonnesd'ouvrages files a La presse (fils, tubes, barres et

profiles simples).

57. Pour atteindre au ma;:imum de rentabi1ite, cette pro~uytion devrait
etre conccntree dans une seule usine, a savoir celIe uu Camcroun~

58. CeL t e u s me actucllement en construction
1968. Elle doit, pour commencer, fabriquer de's
feuillards, etc. et sa production sera de 6.000

pourrait iHre· en service en
toleS-rCl~tes et ITlinc;es ,·des
tonnes par an gj.

11 A l'exclusion de'la demande de facteurs de production pour le groupe 3~1

de la CITI, car on no connait ni la dimension, ni l'emplacement des usines.

Y Le c]euxUmeplan qu.inquennaj, (juillet 1966";'juin 1971) pr-evoi t 3,8 mil
lions 1e dollars pour cette usine en dehors des credits affectes a des
etUQeS et a l'extension correspondante de l'usine d'Alucam. On prevoit
que l'usine sera achevee en 1967. Suivant le meme plan, 43 pour 100 de
la production doivent etre exportes en 1970/1971 (la valeur de 1a pro
onction est estimee a Q~e moyenne de 700 dollars la tonne).
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Au debut, il n'y aura pas filage it la presse. L'usine qu~.endule .1es tOles ..
(5.000 tonnes de capacite annuelle) est deja en service (SOCATRAL).

59. Entre 1975 et 1980, cette capacite manufacturiere devra etre augmentee
comme suit

6.000 tennes de tale (pour doubler la capacite actuelle)
2.000 a 2.•500 tonnes d'ouvrages files. it la pr<lsse, avec installa-

tions auxiliairesd'etirage, etc. .

Le but vise se,'ait de pouvoir satisfaire la demande de 1980.

60. Les principales caracteristiques de l'usine sont indiqueesaux annexes
C et D.

61. II reste a preC1ser lesactivites futures de l'usine.delaLatreca it
Lubumbashi. En 1967, cette usine'fabriquait de petites quantites de tales
d'aluminium et de barres (profiles) en utilisant un equipement congu a
l'origine pour la transformation du cuivre y. Le laminoir afroid.a ,une
capacite de l'ordre de 800 tonnes de tales de euivre ou de 500 tales d'alu
miniurn par an. II constitue un goulet d'etranglement car la capacite de
laminage it chau~ est de 20 tonnes de lingots d'alurninium parjouf: '4a presse
it filer ne prodifit que des barrese;; des tubes en cuivre. Outre des tt\,les,
des accessoirEls'e't"des tales, 1 'usine fabrique eles cathodes, du filet dcs
cables en cuivre. Les derniers constituent la fabrication la plus impor-
tante de l'usine. La production ,;:1 e 11 instr.llatioll ,_' G filage a. La prC':,'s8 Cf~,Ji:, de
600 it 800 tcnnes de cuivre par an.

62. Etant donne l'importance crcissante de la demande d'ouvrages en cUivre,
il est propoSe de reserver cette usine it la transformation du euivre sf.
Abstraction faite de la fonderie de lingots (investissement relativement
faible) et de la capacite excedentaire de laminage it chaud J/, Ie traitement
de 1 'aluminium ne constitue pas une activite importante (ceci du point de
vue du materiel qui pourrait rester inutilise). Lorsque l'usine specialisee
du Congo entrera en service, elle ne devra pas trouver de concurrence pour
les produits manufactures en aluminium.

63. II n'y a pas lieu d'envisager une fabrique de tales ondulees en Repu_
blique demooratique du Congo. On peut evoquer sur ce point plusieurs rai
sons, dont la principale est que oe type d'usine n'emploie que peu d'ou
vriers (3 it 6) et ne presente que tres peu d'interet du point de vue de Ia
valeur ajoutee.

!I Sauf pour ce qui est de la fonderie de lingots.

gJ 11 Y a aussi un argument technoloeique it l'encontre du traitement de
l'aluminium et du cuivre dans un rneme atelier et de 1 'utilisation du
meme materiel pour les deux rnetaux.

J/ Ce laminoir a ete a l'origine con9u pour Ie cuivre.
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ECQulement de la production'

64. Seule une petite fraction de la production d'aluminium primaire Sera
utilisee dans la sous-region (gu~re plus de 2,3 pour 1(0) 11. Le reste
sera exporte hors de la sous-region et en majeure partie hors du conti
nent. La production totale d'alumine, produit intermediaire, sera con
sommee par lao fonderie d'aluminium.Comme nous l'avons vu plus haut,
cette alumine occupe une position concurpentielle au Cameroun si l'on en
compare Le prix a celui des importations j •. maf.s eLl e egt trop cofrt euse
pour soutenir la concurrence sur les marches internationaux en raison de
l'influcnce defavorable des frais de transports.

65. La quasi-totalite de la production d'aluminium secondaire du Cameroun
sera commercialisee dans la sous_region. Seul, un petit excedent pro
venant de l'utilisation maximale qela capacite devra. ~tre exporte. Les
prix etant appeles a ~tre 6.o!1cu:rrentiE?ls, il ne devrait pas y avoir de
diffictilte. ,.' '. ), ..•

66. Les tableaux 24 a, 28 pf':;seritent la matrice des echanges d 'ouvrages
enmetaux non ferreux prim~~I'oqs et .secondadre s pour 1963. (j), ne peut eta
b1ir de matrices analogues PoUr 1975 at ,1980 : ce ne sera possible que
lorsque l' etude sur le ,9uivre Yau'rae.te achevee , Les tableau 29 et 30
presentent la matrice des echange~pour l'industrie de l'aluminium en 1975
et 1980. . ,

; I "+.

i'. ,-T'

La demande portera sur 5.050. tonnes d'aluminium secondaire et 530
tonnes d'autres produits intermediaires pour une production de
240.000tonnes en 1980.

Et autres metaux produits par la Republique democratique du Congo.



bleau 24 : Afrique du centre: Matrice des echange~de cuivre primaire et secondaire (CTC! 6822J 1963
{en milliers de ~-,,- _\ _I

c

Repu;
blique
centra- Congo

-.- Cameroon· -- .fricain..--!I'chad .. · .. Br'azza

Congo
Rep.

.-d.em..--du.__ _Gaben,

Exportations
de pays
erlerieurs

..a.la .S...R.__
Total des
ezpor-tat Lons Total

'meroun

Jpublique centrafricaine

-had

,ngo(Bra:zzaville)

ngo (Rep. demo dU)

x

x

x

x

x 161.510,0 161.610,0
( ,,:.,~ ..

c.bon'

. ']i<lr1;atibns en pro-
~nance de pays exte
,eurs a la sous-region

italdes importations
i .-.

-oduct i on brute

)tal'ue l'bffre

-p'ortat ions

~n8omrnation interieure£!

x

73,0 14,6 13,6 48,0 214,0 45,0

13,0 14,6 13,6 48,0 214,0 45,0
163.066,0!2/

73,0 14,6 13,6 48,0 163.340,0 45,0
161.610,0 - 161.610"° 161.610,0

73,_~ ,.,. 14,6 13,6 48,0 1.730,0 45,0

468,2

468,2

163.066,0

163.534,2
161.610,0

1·924,2

d
':1
d

Prix f.a.b. ou c.a.f., sans les reexpp~itions.

Balance (on ne connatt pas la valeu; reelle de la production).

Y compris lesvariations des stocks; .- . - ._--,--

'1:l t-J
,"'

Q'q ')''" .. :.~, ... "'-l.
-I'> -'.
I.J.J.i>

~_J.

~,
->
-.J
[\ )



'ableau 25 Afrique du centre Matrice des echan~s d'alumine (CTCI 513.6) 1963 {en milliers de dollars) a/

Cameroun

Republique centrafricaine

Tchad

~ongo (Brazzaville)

Cengo (Rep. demo du)

Gabon

Importations en provenance
de pays exterieurs a la
seus-region

Total des importations

Production brute

Total de l'offre

!':x:portations

Consommation interieure£!

Repu- Exportations
blique Congo de pays
centra- Congo Rep. exterieurs Total des

Cameroun fricaine Tchad B:l:'azza demo du Gabon a la S.R. exportations

x

x

x

x

x

x

9.299Pj

9.299

9.299

9·299

9.299

9.299

9.299

9.299

I
!

I
!

y Prix c.a.f.

~ Dont 8.460 en provenance de la Guinee

sf Y compris la modification des stocks.



Tableau 26 : Afri
( en milliers de

Matrice des echanges d'cuvrages en aluminium primaire et secondaire (CTCI 682). 1963

Repu- Exportations
blique Congo de pays
centra- Congo Rep. exterieurs Total des

Cameroun fricaine Tchad Brazza. demo du Gabon a la S.R. exportations Total
-..

Cameroun x 21.442 21.442

Republique centrafrioaine x

Tchad x

Congo (Brazzaville) x

Congo (Rep. demo du) x

Gabon x

Importations en provenance
de pays exterieurs a la
sous~region 103 135 65 111 1.121 80 2.281

Total des importations 103 135 65 111 1.121 80 2.281

Product\ion brute 21.511EJ - - - 150 - 21.121
Totai· de I' offre 22.280 135 65 111 1.211 80 24.008
Exportations 21.442 - - - - - 21·442 21.442 21.442
Consommation interieure£! 838 135 65 111 1.211 80 2.566

- - '"'- "'--".

~ Prix f.a.b. ou c.a.f., sans les reexportations.
¥ -" •.•• _--. -

>1Jt';j

EI Balance (on ne connatt pas la valeur reelle de la production).
",,,---
Oll 0

Y._Y.compris les variations des stocks.
CD ~.
-I'>~

V1 -I'>
<,
H

~
<,
~

--.J
rc
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Tableau 27 : ~frique du centre: Matrice des echan es our les metaux non ferreux rimaires et secondaires, a l'exception

du cuivre et de l'aluminium et de l'uranium et du thorium 163 en milliers de dollars a'

Cameroun

Repu
blique
oentra-

.""'-" -Gemero\Ul .. frDl.aiJle. .Tchad

x

Congo
Brazza

Congo
Rep.
demo du

Exportations
de pays
exterieurs

Gabon a la S.R •
Total des
exportations Total

Republique centrafricaine

Tchad

~ongo (Brazzaville)

Congo (Rep. demo dU)

Gabon

Importations en provenance
de pays exterieurs a la
sous-region

!
.Tot'l-l des importations

Production brute

Total de l'offre

Exportations

'G6neommationinteri~gr~~

x

28,4 6,5
28,4 6,5

- -
28,4 6,5

.28,4 6,5

x

6,7
6,7

6,7

6,7

x

40,6

40,6

40,6

40,6

x

225,0
225,0

225,0

225,0

x

19,2

19,2

19,2

19,2

326,4

326,4

326,4

326,4

~ Prix f.a.b. ou c.a.f., sans les ree~portations.

E1. Y compris les variations des stooks•.

-::-::..;._~-~-



ab"eau 28 : Afrique du centre : Matrice des
) )

de c~o~~ a
roduits du groupe 342 de la CJTI. 1963 (agre""t en milliers

Repu- Exportations
b l i que Congo de pays
centra- Congo Rep. ex1;erieurs Total des

Cameroun fricaine Tchad Brazza . demo du Gabon ~la S.R. exportations Total
~-. ,.. . . ._.-. . .'- - . - , . , .

amar-oun
•••• 0. x 21.442,0 21.442,0

epl"'.blique cerrt r-af'r-Lcai.ne x

did x

on ,0 (Brazzaville) x

onbo (Rep. demo du) x 161.610,0 161.610,0

abert x

IIJ'Jrtations en .provenance
,)aysexterieurs a la

,us-region ' 10.103,4 156,1 85,3 265,6 1.620,0 144,2 12.374,6

tal des importations 10.103,4 156,1 85,3 265, 6 1.620,° 144,2 12.374,6
'actuotion brute 21.577,0 - - - 163.216,0 - 184.793,0

tal de l'offre 31.680,4 156,1 85,3 265,6 164.836,0 144,2 197.167,6

portatiens 21.4'12,0 - - - 161.610,0 - 183.052,0 183.052,0 183.052,0

,nsommation interieure 10.238,4 156, 1 85,3 265,6 3.226,0 144,2 ,. , 14.115,6

•

Prix f.a.b. eu c.a.f., sans 1es reexportations; agregat des tableaux 24 a27. ~~
0\1 "'" z•

: Les notes des tableaux 24 ~ 27 sont egalement va1ables pour celui-ci. ""'~--.)""-
<,
H
Z
~
<,
~

--.)
. - .'" . I\)



'l:l t.:-J
J:;'(;-
rol2;

•
_~ ....lo.

co~

~.
~

-l
Total ro

Total des
exportations

Exportations
de pays
exterieurs

Gabon a la S.R.

Congo
Rep.
demo du

Congo
BrazzaTchad

____ce des echanees Dour l'aluminium

Repu';'
blique
centra-

Cameroun fricaine

· (;I, U.J.t::a.l.A 29 : Afr~gue du centre : l'iJ':l+":";' ,
I milliers de dollars. prix a 1 'us:;:ne-ci-;;e~,~~;;:r;:;,PijF:':::"'...t::~~::""':::='~::::'::'::~..t::.:~~':~~~"':;:~~~.=.!:=""~~::"'·_'~·.1......=:<:...!...!..

~amer6un x 332,1 323,1 421,9 1.954,1 237,1 15.161,1 1/J.431,8

~epublique certtrafricaine

rchad

~ongo (Brazzaville)

Jongo (Rep. demo dU)

x

x

x

x

, :.
j

I
i
I
!

}abon x

[mportations en provenance
Ie pays exter'ieurs a la
sous-c-egdon

rotal des importations

!'roduct·ion brute

rota1 de l' offre

~portations

Jonsommation iriterieure

568,3

568,3
80.082,0

80.650,3

18.431,8
2.218,5

88,9
421,0

421,0

421,0

43,3
361,0

361,0

361,0

169,0

590,9

590,9

590,9

169.3
2.124,0

2·124,0

2.1 24.0

83,1
321,4

321,4

321,4

15.161,1 1/J.431,8

1.722,5

4.992,6
80.0Q2,O

85.074,6
18.431,8
6.642,8

r.B: Le complexe du Cameroun est considere comme une seule unite, aussi les echanges entre les diverses, ~ines qui Ie
constitueront ne sont-ils pas inclus dans la matrice.

- .. - -.,_...........- ~~---,---- ------ - - . ~'
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_a]~gL~'ll._3.9_ : M.E.~~~-~ft~_AlL.~~~ntr.s-; 11e--l',ric8 d8~ ~ch.;~es pour 1 1al~ur:ini.;.~~.2:.~i~S._~~~oEflC',i,~" (GTCI,. 684 t~_~-9c2
(~ mUliers ?(,,-~E~::Til( a. 1 'usine ~ 126};

429,2 1.025,2Carner-oun

Cameroun

x

Repu
blique
oentra-
f:ri caine f.[1chad

624 , 7

Congo
:Grazza

-- ---'_.
Exportations

Congo de pays
Rep. exterieurs Total des
demo du Gabon a la S.R. expor-tatxon s To:'al_.-
3.960,1 355,1 96.869,7 103.264,0

B: Le co:np3..exe du Cameroun est consdde re comme ":,l.'1.6 aeul e un i t e , aussi Les echangec. ent:.....e 108 diverses uc ine c qur le
constit',eront ne sont-i1s pas inc1us dans 1a matrice.

-o t"l

"' "<,
O'J "" ~.
~~

"'~
H

ffi-c,
~

x

x

x

'"

x

591,3 108,6 66,5 209,8 869,9 62,5 1.908,6

59:., ) B3,3 49),7 1.235,0 4. 830,0 417,6 8.302,9

106.620,0 - - .. - - 106.620,0

107.211,3 733,3 495,7 1.235,0 4.1330,0 417,6 114.922,9

103.2640 - - - .. - 96.869,7 103.264,0 103.26·1,0

3.947,3 733,3 495,7 1.235,0 4. 030,0 417,6 11.658,9_.

Total de Ito~fre

Co.iuonmatrion in"tcrieure

::"~x:?ortationE

Repub1ique centrafricaine

Tchad

Congo (Brazzaville)

Congo (Rep. demo du)

Gabon

Importations en provenance
de pays exi;,hieurs a 1a
sous-region

Total des importations

Production b"~te

..._-.•_--------_._---

-.J

'"
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ANNEXE A

USlNE D' ALUIHNE

Secteur • Industrie manuf'ac'tur-Lez-e -_. __..
Metaux de base non ferreux, CITI 342

Produit Alumine
Cameroun, region de Ngaoundal

Capacite (1980)

Alumine

Investissements

Q
tonnes
500.000

v (a. l'usine)
milliers de dollars
27.000 11

Commencement de la construction : 1972
Commencement de la production 1973 gj
Depenses d'investissement Total

dont : Genie civil
Materiel 72/

Emploi.

65 millions -de dollars 
27 millions de dollars
28 millions de dollars

Cadres super~eurs

Employes
Ouvriers qualifies
Autres ouvriers

Total

90
70

300
340

1.000

11 Pour Ngaoundal, prix de 1963.

gj 50 pour 100 de la capacite, a. completer en 1976-1977.

72/ Y compris, outils, mcbilier, etc.



E/C~ •14/INR/,172 ...
Amiexe'jc .\. - .'. ".
Page 2 . c..• ·:..:..

Compte d fexploitation pour 1980
Provenance Valeur y

I. Facteurs de production (crTI) Unite ...JL- milliers de
,.
"I .'"

+ '-~-._."'" ••.~-

Bauxite 1 1.000 t 1.250 6.250
Soude caustique 311 1.000 t 40 2.220
Autres produits chimiques 31 llO:c.c_
Carburants et lubrifiants 32 1.000 t 100 l.S00
14ateriaux d'entretien 35/38 950
Autres biens manufactures --~5Q::-~::
Electricite 5 k\fu 100 400
Transports 7 SOO
Autre,,' 'seTVice'" - -- -S-9 70

,- i' .: :

Total -),2.350.. . '".-- ~, ... _~_ ...-
II. Valeur a,ioutce

Traitemehts et salil.ires 2.400
Amortissement 4·550
Benefice brut 7.700

Total 14.650

III. Production commerciale brute 27.000

IV. Production 1.000 t 500

y Prix de 1963 a l'usine.
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ANNEXE B

FONDERIE D'ALm~INIUM

Sectelir ~ndustrie manufactpriere
Metaux de base non ferreux, CI1~ 342

,
~o~ : Aluminium brut (lingbts)

Cameroun, Ed6.:l

Capacite (1980)

'Lingots d'aluminium

Investissements l!

Q
tonnes
240.000 y'

v (a l'usine
milliers de ~~

101.280 Y

1972 Y
1973 ;y 51

Commencement de la construction :
Commencement de la production
Depenses d'investissement Total

dont : Genie civil
Materiel

EmplQi

108 millions
40 millions
52 millions

de dollars
de dollars
de dollars

Cadres superieurs
Employes
OUvriers qualifies
1\utres ouvriers

Total

190
150
310
950

2.100

y' Dont 60.000 tonnes installees en 1963.

Sf Prix f.a.b. Douala mains frais de transports Edea-Douala (prix de 1963).

JI Pour extension de la capacit6.

~ A conditicn que l'energie 61ectrique soit disponible deux ans plus tot.

51 Capacite actuelle doublee en 1976~1977.
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Compte d' exploitation pour 1980 '
Provenance Valeur 1/

1. ~_eurs de producti0E. (CITI) '~i Q : mUliers de ~'

"
Alumine 342£1 1.000 t 480 25.790
Pr'odu i, ts chimiques 311 l.060 t 20,4 5·510
Electrodes 1.000 t 132 '').620
MateriaLL~ d'entretien 35/38 2.900
Autres biens manufactures

'1 31kl'h
300

Ill.ect r-Lci.t e 5 Iill ';oJ .. .:' 4.440 ,,11.780
Transport 7 4.538
Autre's' servace s 6/9 500

...,--._.

Total 62.338

II. Valeur aioutee

Trai tement s et salaires 5.645
Amortissement 7.200
Benefice brut 26.097

Total 38.942

III. prQ(hlctj on Q,ftQl'lle rc La.L e brute 101.280

IV. Production 1.000 t 240

11 Pri:: de 1963 a l'usine.

y Comprise dans le groupe 342 bien que devant, en theorie, appartenir
au Groupe 311.

)} miL. : million
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ANNEXE C

LAMINAGE ET FlLAG:&'ALA PRESSE DE L' ALUMINIUM

Secteur Industrie ~anufacturiere
Metaux de'~se non ferreux, CITI 342

Produit Aluminium secondaire
Cameroun, Eden.

Capacite (1980)

T81ee fortes et minces et
feuillards en aluminium

Aluminium file a la presse

Total

Q.
tonnes

12.000
2.500

14·5°0

v (a l'ueine)
milliers de $

6.400
2.960

1l.300

Investissemente :

millions de dollars,
millions de dollars
millions de dollars

1965 1/
1968 II

10,6
3,7
5,6

Commencement de la construction :
Commencement de la production
Depenses d'investissement : Total

dont : Genie civil
Materiel

Emploi

Cadres superieurs
Employes
OUvriers qualifies
Autree ouvriers

10
9

53
60

Total 132

11 Premiere phase : 6.000 tonnes de tales fortes et minces et de feuillardsi
seconde phase 1975 et 1977 respectivement.
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Compte d'exploitation 1980
Provenanoe- ~'l,ntite Valeur

I. Facteurs depr6du6tion (CITI) , ~ Q mUliers de $

Aluminium brut 342' tonnes 15.225 6.425
Carburants et lubrifiants 32 tonnes 5·000 113
Outils, etc. 35/38 72
Materiaux d'entretien 35/38 ,220'
Materiaux d'emballage 25 ,.- 45-
Autres biens manufactures

mil~jkHh
12

Electricite 5 31,6 158
Transport 7 -175
Autres services 6/9 70

--
Total 7.290

II. Valeur a.joutee

Traitement's et salaires 260
Amortissement 530
Benefice brut 3.220

Total 4·010

. L .:-r-

III. Eroduction commerciale,brute 11.300
!'(.'

IV• Production tonnes 14.500

!I mil, : million

•
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ANNEXE D

FA,BRIQUE DE WLES ONDULEES

Industrie manufacturiere
Meta:uz de base non ferreux, CITI 342

Produit : Toles ondule~s en aluminium (SOCATRAL)Y
Cameroun, Edea

Capacite :

Toles cndulees en aluminium
- ....... -...........- ,

Investissements :

Q
tonnes
5.000

v (a 1 'usine)
milliers de. $---- -

4~000

-.Commencement de la construction: 1962
Commencement de la production 1963
Depenses d'investissement : Total

dont : Genie civil
Materiel

Emploi :

50.000 dollars
20.000 dollars
25.000.dollars-

Cadres super~eurs

Employes
Ouvriers qualifies
Autres ouvriers

Total

11 Usine existante.

1
1
4

6
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Compte d'exp1oitation pour 1980

I. Facteurs de production

Tole d'aluminium
Materiaux d'emballage
Materiaux d'entretien
Autres biens manufactures
E1ectricite
Transport
Autres services

Total

.n~Valeur a,joutee

Traitements &t salaires
Amortissement
Benefice brut

Total

iprov.mance
, ~?ITI)

342
25

35/38

5
7

6/9

Quantite
Unite . Q

tonnes 5.050

Valeur 11
mUliers de 8

3·535
17
20

6
300

3
4

3.885

. __25
3

337

365

•

III. Production commerciale brute

IV. Production tonnes 5.000 ... __.. ,

'- ..;".

Prix a l'usine de 1963

mil. mi11iers




