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ETUDE PRELIMINAIRE SUR LES POSSIBILITES D'UNE EXPANSION

DE L'lNDUSTRIE BES PEIHTURES ET EN AFRIQUE DE L'OUEST JUSQU!EN I98O

par

Harry W. Barr, Jr.

INTRODUCTION

Une grande partie de I1Afrique est maintenant oompose"e d*Etats

nouvellement inde"pendants pour la plupart petits et do posaonrcas Ii©lt4es«

On efest de plus en plus inte>esse aux possibility que pouvait offrir

la cooperation dans les regions groupant de nombreux pays pour utiliser

les ressouroes afrioaines d'une maniere plus effioaoe et plus 6conomicLue

et poor am61iorer les niveaux de vie. Cela correspondrait en fait a la

or€ation de communautes economiques raultinationales*

La Commission eoonomique pour l'Afrique (CEA) organs des Nations

Unies a etudie de tres pree les possibilites de cooperation. Elle a

deja oommeno^ des recherches dans ce domaine dans plusieurs des sous-

regions entre lesquelles elle a subdivis^ l'Afrique en 1963 et 19^4j

la CEA a envoye des missions de coordination industrielle dans ces

differentes sous—regions, et a organise" des conferences sous—regionales.

Ces premiers travaux ont pennis d1identifier de nombreuses industries

dont le developpement Berable se preter a une aotion coordonne'e a

1'echelon multinational.

Le rapport de la mission de coordination industrielle en Afrique de

l'ouest indique les ressources et definit les besoins et les possibi—

lites industrielles de cette region, qui comprend les 14 pays suivants *

Nigeria, Liberia, Ghana, Mali, Senegal, Togo, Mauritanie, Guinee, Haut©—

Volta, Niger, Dahomey, Gambie, Sierra Leone et C6te-d! Ivoire. Ulte"rieu-

rement, I'AID a signe un oontrat avec 1'Institut Battelle (PIO/T698—

6121007 du 6 octobre 1965? amende le 20 d^cembre 1965) pour une etude

pre"liminaire des possibilites de creation en Afrique de l!ouest dTune

ou plusieurs usines de traitement du cuir et de fabrication de chaussures,

de preparation de peintures, et d!autres produits- Le present rapport
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traite des perspectives d'une Industrie des peintures. Aux termes du

meme contrat de recherohes, des rapports analogues sont en cours sur

les autres industries susmentionnees*

Objeotifs et portee de I1 etude

Aux tennes du contrat de recherches, cette etude vise a donner una

ide"e tres approximative du developpement possible de cette industrie

dans la sous-region au cours de 10 ou 15 prochaines anne"es. Elle porte

sur les points suivants t

1) Marches nationaux des peintures, I96O-65

2) Marches prevus, 1975 et I98O

3) Possibilites et capacites actuelles de production '• ■

4) Possibilite d1expansion de la production jusqu*en I98O, avec

: indication de I1emplacement: et de la capacity'des unites de

production aupple"mentaires ; " '

5) Repercussions,sur l'eraploi et'besoins en matieres d1 importations.

Si les ohercheurs. n.1 ont pas manque de.tenir compte des droits de

.douaneet autres. restrictions limitan-fc a. 1'heure aotuelle les entrees de

produits dans los pays.de la sous-region, et les ©changes entre. cos pays,

ils ne se sont pas laisses limiter cependarvt par ces. considerations pour

la determination d'uno structure industrielle optimale a .long terme

applicable a la sous-region. Si I1on veut que la planification indus

trielle de la sous-region dans son ensemble fournisse les bases du

de*veloppement futur et que tous les pays interesses puissent en tirer

pleinement profit il faut supposer qu'il y aura une collaboration suffi-

'sante entre les Etats interesses sous fo^me d1 accords commerciaux

"bilateraux ou de droits prefereniiels a I1importation afin que les

produits puissent cirouier presque librement dans les limites de la sous-

region tout entiere.
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e'o restrictions

Cette etude des possibilites de realisation se fonde principalement

sur I1analyse de renseignements recueillis indireotement mais completes

par des enquetos personnelles aupr'oc des gouvernements et dee milieux

industriels des pays interesses* On a analyse dee rapports ante"rieurs

disponibles aux Etats-Unis, tels que des oomptes rendus de recherohes et

des publications emanant de I1 AID, et du Departement du commerce, les

statistiques commerciales et des rapports publies par le secteur indus-

triel.
■

En Afrique de l'ouest on a consults les statistiques du commerce

exterieur, les.:;plans de d^veloppement et des etudes sur les possibilites

de realisation faites pour ,le comptc de differents organismes des

gouveraements ouesi^afrioainea Des ??enseignements supplementaires ont

ete reoueillis aupres des ^conomistes des ambassades des Etats-tfnisj

du psrsennel des-missioas de I1AID, des fonetionnaires des banques d©

de"veloppement et des chefs-d1 entreprises^

Lfanalyse des chifxros et des renseignements recueillis s'est revelee

difficile en raison de cortaines lacunes, et de 1'irregularite des series

statistiques et du fait qua certainos donnees ne sont pas comparables d'un

pays a l'autre en raison dor, definitions differentes utilisees pour leur

rassemblement*

Toutefois, le car;x iiire de cos problemes n1 est pas plus grave qum

ceux auzquelles donnont lieu normalome:.it les statistiques disponibles

dans les pays en voie de dereloppemont, comme aussi les travaux de

recherches qui doivc:-*; ■-.■. r:'--:vj ^ C.r: o^t'.^-ee d'ordre g^ographiqu©*' oone-

taire et linguistique, La creation d!entreprises particulieres recla-

raera des etudes techniques et dos etudes de marche plus precises tenant

oompte des emplacements specialemsnt choisis, du degre de developpement

industriel au moment considere, des sources de materiel et des possi

bilites de financemsnt. Les conclusions de cette etudes doivent cependant

donner une image suffisamment exacte de la situation generale pour tout®

la sous-region et de l'etendue de I;industrialisation supplementaire a

appliquer a la production de peintures, Elles pourront ainsi servir de
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base a la selection des industries necessitant des etudes des possi-

bilites de realisation plus detaillSes but le plan technique ©t eco-

noaiqud. -Par peinture et produits connexes on entend les peintures,

les emaux, les vernis et les laques*

Remeroiements

Nous tenons a exprimer notre reconnaissance aux institutions

suivantes et a leur personnel gui nous ont app«rt€ un conoours des plus

appr^ciables pour noe travaux sur le terrain requis par cette Studs t

La Bureau United States Agenoy for International Development, de

I1assistance technique des Nations Unies, les diverses ambassades des

Etats-Unis et leurs attaohes economiques, los noobreuses administrations

publiques des differehts pays visites. Sans leur aide les travaux

exterieurs n'auraient pu progresser aussi rapidement et 1'©xploitatioa

des donnees rassemblees aurait €te plus difficile, Leurs conseils ont

ete dee plus precieux pour I1 utilisation de donne*ea *t d«

dont 1'exactitude pouvait souvent laisser a d6sir«r.
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RESUME ET CONCLUSION

En Afrique de l'ouest I1 Industrie des peintur.ee a subi des change—

ments sensibles entre i960 ot 19^5 ©t il n1a pas encore ete possible

d1en ^valuer completement les effets* En i960, il y avait dans la

sous—region quatre uaines de preparation des peintures qui approvi-

sionnaient une partie de l'industrie locale du batiment et foumis—

saient une partie des quantites de peintures necessaires a l'entretien

des batiments. A la fin de 19^5? on coraptait 15 usines reparties entre

»«pt pays sur 14 — avec dans I1ensemble les memes marohe"s qu'en 1960»

Cependant, I1 apparition d'une production locale a entraine" deux pays a

eriger des tarifs protecteurs et d!autres a limiter les importations dee

produits similaires pour tenter de garantir la rentabilite de leurs

propres industries. On ne sait pas encore exactement quelles cons^—

qilfences auront- ces mesures pour le consommateur du point de vue la

qualite comme du cout des produits.

En raison de lacunes dans les statistiques d!importation, il n1est

pas possible de connaltre 1*accroissemcnt de la consommation de peintures

entre i960 et 19&5- Cette periode a suivi immediatement 1'accession a

I1independanoe et les nouveaux gouvernements etaient occupes a organiser

et a mettre sur pied les structures materielles et les administrations

oorrespondant a leur nouveau statut. On a tout lieu de croire que la

consommation de peintures locales et importees; bien que variant d'une

annee a l'autre^ a augmente. Fn 19^59 on evaluait la consommation a

quelque 20,000 tonnes, dont 17«000 tonnes poui* le batiment et les

constructions industrielles et 3.000 tonnes pour les articles indus—

triels tels qu'automobiles, camions; bicyclettes, meubles de bois et

materiel de bureau. Sur ces 20.000 tonnes7 la production interieure

en a fourni 12.000 et le solde a ete imported

Selon les projections de consommation de peinturesj le niveau

de 27.000 tonnes sera atteint en 1975, dont 22,000 pourront etre

produites par les usines locales; il passera a 35*000 tonnes en 1980,

dont 28»5OO produites looalement* II sera done necessaire de continuer
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d1importer oertains produits en raison de la variete des produits de

finissage necessaires en petites quantites pour des applications

spe"oiales, telles que les peintures pour oarrosseries dfautomobiles.

La capaoite de produotion installee a l'heure aotuelle pourrait

fournir plus de 23.000 tonnes de peintures de b&timent ei elle etait

exploitee aveo une seule equipe pendant cinq jours par semainej oe

chiffre est superieur a la consommation prevue pour 1975, On envisage

oependant de construire onoore une ou deux autrea usines dans les

principales zones de marche. II sera possible probablement de repondre

aux besoine des septs pays qui possedent des usines de peinture, ei des

fournisseurs europeens mettent a la disposition dea usines de matSriaux,

une assistance technique et des services de gestion.

En conclusion, d*apres.,Battelle una expansion supplementair*

planifi^e.d'avance de l!industria des peintures est Bars obja*

OusquTen 1980. Cependant, 1!augmentation de la consommation interioure

et l'ouverture de marches dfexportation dans les autres pays africains

pourraient offrir 1'occasion de creer une usine pour la fabrication d©

pigments de bioxyde de titane avec les minerals de titane qui existent

sur place. Battelle recommande une ^tude d6taill4e des pos8ibilite*s

eLe realisation a laquelle pourrait sfassooier un produoteur solide

d1 Europe ou des Etats-tfnis.

Effets possibles but le deVeloppement economique

de l'Afrique de 1'ouest

L1expansion de 1(Industrie des peintures prevue jusqu1en I98O

n!aura que des offets moderes sur 1'expansion economique de la sous-

region de l'Afrique de l'ouest. En raison de la tres faible proportion

de la valeur ajoutde sur la valeur totale du produit (10 pour 100),

1!Industrie des peintures ne contribuerait que pour 700,000 dollars des

Etats-Unis a lraugmentation totale du produit interieur brut (PIB) de

13 milliards de dollars des Etats-Unis, telle qu1 elle a e"te e>alue"e en

avril 1966 par la CEA, soit 0,005 pour 100. Les oapitaux requis

seraient d(environ 3 millions de dollars des Etats-Unis, oontre un
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total estirae" a 5,4 milliards de dollars pour les depenses privees

d'e'quipement en 1980, soit une proportion de 0,06 poiir 100, Dans le

domaine de l'emploi, I1augmentation ne serait que de 70° personnes,

Une usine de TiOp qui pourrait pourvoir aux besoins avant I98O,

oontribuerait en valeur ajoutee pour environ 5 millions de dollars des

Etats-4Jnis a I1augmentation du PIB estimee a 13 milliards de dollars

des Etats-Unis; soit 0,04 pour 1003 les capitaux ne"oessaires qui

s'61everaient a 10 millions de dollars des Etats-UniB correspondraient

a environ 0,18 pour 100 des depenses privies d!e"quipement estim^es a

5,4 milliards en 1980 pour la sous-r4gion. Cett© usine n1 emploleratt

que 30 personnes. Paroe q,ue les usines nouvelles seront,en toute

logique, installees dans des zones deja industrialisees, probablement

en Nigeria, au Ghana et au Senegal, leurs effets sur le plan looal

ne seront qu1essontiellement modestes-
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LES MARCHES OUVERTS AUX PEINTURES

Au cours des cinq, demises anneee, les marches ouverts en Afrique

de l'ouestaux peintures Be sont caracterises par des fluctuations de

la oonsommation reelle comme de I1augmentation de la production locale,

et par la "balkanisation" de la sous-region due au souci de proteger

I1Industrie looale, Lf Industrie des peintures n!est pas enoore soli-

dement £tablie en Afrique de l'ouest.

En matiere de peinturee, dans la sous-region, la oonsommafcion

re"elle n'a que peu de rapport avec la demande. En raison d'une balanoe

oommerciale defavorable, pratiquement tous les 14 pays de la sous-region

ont e"te obliges d'imposer des mesures pour limiter leurs importations

et les peintures sont des articles dont on peut diffe"rer la consommation*

D1autre part, pour les batiments commerciaux et publics ou les usines

dont la construction a ete au moins en partie financee par des capitaux

exterieurs on utilise generalement des peintures importees qui ne sont

pas prises en consideration dans la balance oommerciale. Bien entendu,

les importations reelles sont souvent enregistrees sans etre affectees

des droits d!importation normaux. Mais le volume de la consommation

annuelle resultant de ce genre de transactions depend de chaque gouver-

nement et de la mesure dans laquelle il peut obtenir de telles cons-*

truotions et cela est tres variable pour chacun des 14 pays de la sous-

region*

II est bon d1indiquer egalement que ces facteurs jouent un r61e

d1autant plus important, que les nouveaux batiments sont de loin les

principaux debouches de la sous-region pour les peintures. A la suite

d1entretiens avec des fonctionnaires qualifies des differents gouvernements

et des representants des entreprises de peintures locales, I'Institut

Battelle'est arrive a' la conclusion que depuis i960, 87 pour 100 du

volume des peintures utilisees ont ete consacres a l'entretien et a la

construction de batiments et d1usiness dont 70 pour 100 pour de nouvelles

constructions.
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II ne fait aucun doute qua dans la sous-region de l'Afrique de

l'ouest on retards I1application de nouvelles peintures sur les anciennes

constructions bien au-dela des limites acceptables dans les pays plus

industrialises." Les raisons en sont entre autres, une mauvaise gestion,

un manque de'capitaux d'exploitation, 1*impossibility de se procurer

des peiatures et d'obtenir des licences d'importation, Dans ces oondi-

tions, il est done difficile de determiner quelle proportion de la

demande potentielle en peintures et produits connexes revient a la

consommatioh reelle. ■ " ■

Importations

On ne peut valablement fonder les estimations des debouches sur

les statistiques des importations de peintures dont on dispose pour la

sous-region de l'Afrique de l'ouest. De plus, deux classifications

diffSrentes sont utilisees s les pays francophones utilisent la Nomen

clature de Bruxelles et les pays anglophones utilisent la Classification

type pour le commerce international, Les quelques differences existent

entre les, deux systemes en ce qui conoerne la designation des pelnturss

preparees presentent moins d*inconvenient que 1'inclusion de materiaux

non peints tels que la porcelaine frittee et emaillee et la c^ramique

vitrifiee. Aucun des deux systemes ne fait une distinction nette entr©

les peintures me"langees et pretes a l'emploi et les pigments prepared ■

utilises par les entreprises locales pour la fabrication des peintures.

On trouvera I1illustration de ce qui precede au Tableau 1 ou sont

reportees les differentes categories des deux systemes.

Le risque d'une mauvaise interpretation ou d'un usage incorrect ■ :

de la classification de la part des inspecteurs des douanes et des

inexactitudes possibles, touchant les unites quantitatives consignees

constitue un problem© encore plus grave. La prise en ohasge.recent© de

I1 inspection des douanes par. des africains pose certains proble.mes qui

ont d( ailleurs ete reoonnus par les bureaux responsables du rassemble-

ment et de la publication des statistiques. Nous donnerons ci-aprfes

un exemple concret s au Liberia, les donne"es relatives aux peintures
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CTCI

TABLEAU 1

CLASSIFICATION DES PEIMTURES ET. PRODUITS CQMEXES SELOSF

LA CLASSIFICATION TYPE POUR: LE COMMERCE INTERNATIONAL (CTCl)

ET LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES (NDB)

NDB

Designation Position Rubrique Designation

Pigments, peintures, vemis 533

et produits connexes

Colorants, n.d.a. 533-1

Peintures preparees, emaux, 533»3

laques, vemis, couleurs pour

artistes, siocatifs et

mastics

Extraits tannants et tinctoriaux

et matieres colorantes

32.07 Autres matieres colorantes,

produits inorganiques du genre

de ceyx utilises., oomme "lumino-

phores"

(pas de olasse comparable)

Pigments, opacifiants et

couleurs prepares, compo

sitions vitrifiables,

lustres, eto«

533.3(1) 32.08

Vernis, peintures a l'eau,

feuilles pour le marquage

au ferf teintures presentees

dans des formes ou emballages

de vente au detail

533.3(2) 32.09

Couleurs pour la peinture

artistique

533.3(3) 32.10

Pigments, opacifiants et oouleurs

prepares, compositions vitri—

fiables, lustres liquides et

preparations similaires, pour la

ceramique, 1'emaillerie ou la

verreriej engobGG, fritte de

verre et autres verres sous forme

de poudre, de grenailles, de

lamelles ou de flocons

Vernis; peintures a l'eau, pigments

a 1'eau prepares du genre de oeux

utilises pour le finissage des

cuirs; autres peintures; pigments

broyes a l'huile, a 1'essenoe,

dans un vernis ou dans d1autres

milieux, du genre de oeux servant

a la fabrication de peintures;

feuilles pour le marquage au fer;

teintures presentees dans des

formes ou emballages de vente au

detail

Couleurs pour la peinture artie-

tique, 1*enseignement, la

peinture des enseignes, couleurs

pour modifier les nuances, ou

pour 1'amusement, en tubes, pots,
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TABLEAU 1 (suite)

CTCI
NDB

Designation Position Rubrique Designation

Siocatifs

Mastics et enduits,

etc.

533-3(4) 32.11

533.3(5) 32,12

flaoons, godets et presentations simi-

lairesj meme en pastilles 5 ces couleurs ♦

en assortiaents compbrtant ou non dee

pinoeaux, estompes, godets ou autres
acceseoires.

Siocatifs prepares

Mastics et enduits^ y oompris les

mastics et oiments de resine.

Source : "Classifioation type pour le commerce international revisee",

Etudes statietiques, Se"rie M, No 34, Nations Unies, New York,
: New York 1961, pages 20, 21 et 76*
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indiquent des quantites en livres - poids et la valc-ur F.A.B. en dollars

des Etats-Unis, mais la valeur unitaire obtenue pour les quatres dernieres

annexes est sujette a caution. Les statistiques officielles pour 1962

indiquent un total de 964.007 livres (= 437 tonnes environ) de peintures

pr*pare"es valant 963.623 dollars des Etats-Unis, La peinture preparee

pee£ entre 11 et 13 livres '(5 et 6 kg environ) par gallon (3,75 l)j 1©

prtr de detail du gallon variant au Liberia entre 2,95 et 6 dollars des

Etats-Unis. Solon les statistiques d1importation, la valeur moyenne F.A.B.

au gallon serait de 12 dollars des Etats-Unis, a laquelle il faut ajouter

le fret, 1'assurance, les droits de port, les droits d*importation et les

majorations de prix des grossistes et des detaillants. On fait retomber

sur lrinexperience des employes I1inexactitude des quantites consignees,

qui devfaient correspondre au tiers des chiffres ci-dessus.

Le Tableau 2 indique les statistiques relevSes ou estimees pour les

importations de peintures, vernis, laques, pigments et autres produits

connexes dans les 14 pays de la sous-region. Les quantites ont e*te"

converties en tonnes metriques et les valeurs en dollars des Etats-Unis.

Ces donnees ne sont rien de plus qu'une premiere approximation de

I1importance relative du marche ioo peintures dans la sous-region. Ces

chiffres font nettement ressortir une separation : la Nigeria, le Ghana,

la C6te-d'Ivoire, le Liberia, le Sierra Leone et le Senegal constituent

un groupe, et les huit autres pays en forment un autre. Aocessoirement

on notera que chacun des six pays du. ^ronier groupe fabrique des peintures

alors que dans le second groupe seule la Guinee en produit.

Ces chiffres ne sauraient etre interpreters comme etant des indi-

oateurs des marches, encore qu1elles fassent ressortir 1'importance de

la Nigeria et du Ghana dans le premier groupe et des valeurs uniformement

basses pour les pays du deuxieme groupe. Les donnees statistiques

disponibles dans chacun des pays laissent de nombreuses questions sans

repcnse dans le cas des postes considered, et, en raison des contra

dictions qui existent entre les rapports d'une annee sur 1'autre, il est

preferable d1 accepter une classification tres generale en "Peintures,

pigments et produits ccnnexes" plutot quTune ventilation plus detaillee

meme si elle est souhaitable.
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IMPORTATIONS DE PEINTUEES PREFAREES, PIGMENTS ET PR0DUIT3 . CONEBXES E* AFRIQUS DE L'OUEST POUR.LA PERIODE I96O-I964

Pays

destinataire

Nigeria

Dahomey

Togo

Ghana

Cote-d'Ivoire

Lite"ria

Sierra Leone

Guine"e

Gambie

Senegal

Niger

Haute-Volta

Mali

Mauritanie

TOTAL

1960 1961 1962

Quantite Valeur en Quantite Vi-crr on Quantite Valets en Quantite'
en milliers en milliers en milliers en
tonnes de dollar tonnes de tonnes de tonnes
metriques dollars metriques dollars metriques dollars metriaues

E'u* E.U. EU

1963

V-^eu.v en Quantite Valeur en

railliers en milliers
*2-Q tonnea de

dollars metriques dollars
EU E.U.

6.483

273

201

N.A.

1.257

(584)

651

258

67

N.A.

102

N.A.

N.A.

N.A,

3.361

167

133

N.A.

721

375

375

137

48

N.A.

58

N.A.

N.A.

N.A.

5.801

147

238

5.513

1.241

(1.000)

864

235

58

778

129

243

202

N.A,

3.683

84

117

2.341

821

• 5O

481

127

56

464

76

136

141

N.A.

5.717

197

200

(5.600)

1.080

(1.835)

801

254

74

583

175

210

192

255

2.708

116

121

(2,400)

721

1.146

420

158

44

413

105

151

144

143

4.984

202

234

5.318

1.251

(1.409)

787

(157)

139

558

142

335

272

I84

2,501

118

146

2.068

905

867

418

(104)

90

430

93

207

I69

124

6,879

202

332

4.402

(300)

(995)

1.350

(145)

(125)

395

226

(250)

193

84

2.523

113

208

1-549

(207)

(613)

438

16.599

(82)

320

97

(175)

129

45

9.205 17-173 8.790 15.972 8,240 15,878 6.595

Source Statistiques du commerce eiterieur de chaoun des pays completes
(entre parentheses) s«lon les informations obtenues sur plaoe,

par les estimations de 1'Institut Battelle
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C'est de I1Europe occidentale, principaleroent du Royaume-Uni et

de la France, que provient la plus grosse partie des importations de

peintures preparees et des produits pour.leur preparation. Dans o© oas

exactement, les renseignecients de taxe etant sujets a caution, une

analyse par pays ne peut guere dormer de resultats valables. Selon

1'Institut.Battelle, le Royaume-Uni et la France expedient au moins

80 pour 100 des importations de la sous-region, et. le commerce, inter

regional compte pour moins de 5 P°ur 100 du total. Le solde provient

d'autres pays d'Europe de l'ouest, des Etats-Unis et des pays du Moyen-

Orient (Chypre et Liban), des pays del'Europe de 1.' eat et de Hong-Kong,

par. ordxe, d1 importance decroissante* Ces impoptaUons s» expliqiient

quant on analyse la production locale en detail*

Production locale

On a deja. indique preoedemment que sur 1©S 14 P^s de la sous-

region de l'Afrique de l'ouest sept possedent des usines de peinturess

ce sontJa Nigeria, le Ghana, la C6te-d'Ivoire, le Liberia, le Sierra-

Leone, la Guinee, et le Senegal. Gependant oette production locale

est reoente.

Avant 1958 il y avait quatre usines d© preparation des peintures

dans la sous-region de l'Afrique de l'ouest : deux au Senegal, une en

Guinee et une en Nigeria. En 1965 il y en avait 15 dont une commencait

tout juste a produire, Ici encore on manque des donnees statistiques

coherentes qui permettraient de suivre Involution de la production de

peintures locales dans la sous-region. Les sauls chiffres de pro

duction dignee de foi sont ceux du Senegal qui se presentent comme suit t

1959 _ 1.624 tonnes

1960 - 1.912 tonnes

1961 - 2.156 tonnes

1962 - 2.071 tonnes

1963 - 2.863 tonnes

1964 - £»900 tonnes

1965 - 2.228 tonnes (estimations).
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Un industrial-a..attribue" le flechissement de la production entre I964

et 1965 a la pert© de certains marches d'exportation dans d'autres pays

de l'Afrique de I'^ues^.qui.ont maintenant leur propre production.

La oreation dans la sous-region de 12 nouvelles usines entre 1959

et 1965 se traduit par uri accroissement de la production locale. Le

Tableau 3 indique les nouvelles usines, leur emplacement et l'annee

de leur entree en service. 'Manifestement les anne*es 1961 et 1962 ont

ete favorables aux investissements dans les usines de preparation des

peintur"es, mais cette tendance a commence a diminuer des 1963* A la

fin de 1963> les 15 usines en fonctionneraent avaient une oapacite de ■

production de pres de 20.OCX) tonnes, 7-oompris une compagnie produisant

uniquement de la peinture en poudxe pour ma90nnerie. Cependant, la

production reelle s'est revelee seaasiblement inf^rieure a la capacity

en raison. d© problemes de demarrage, d'une qualite incertaine, et de la

preference, des oonsooimatevire pour d*s marquee, connues de peintur^s

importses, -
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TABLEAU 3

ENTREPRISES DE PREPARATION DES PEIKTURES CREEES DANS LA

SCTJS-REGION DE L'AFRIQOE EE L1 QUEST ENTRE 1959 E ^

Norn des entreprises

Socie"te ivoirienne de peinture et colorants (SIPEC)

State Paint Corporation

Safricolor-'

British Paints (West Africa) Ltd

Imperial Chemical Industries Limited (I.C.I.)

International Paints (West Africa) Limited

Askar of Nigeria a Limited

Sierra Paint Manufacturing Company Limited

Regency (Overseas) Company

Societe abidjanaise d»expansion chimique (SAEC)

Parker Paints

Usines do la, Seigneurie

Lieu

Abidjan

(C&te-d'Ivoire)

Tema (Ghana)

Dakar (Senegal)

Ikeja (Nigeria)

Ikeja (Nigeria)

Ikeja (Nigeria)

Ibadan (Nigeria)

(Sierra Leone)

Lagos (Nigeria)

Abidjan

(C&te-d'Ivoire)

Monrovia

(Liberia)

Abidjan

(CSte-d'Ivoire)

Date d1 entree

en service

1961

1961

196I ou 1962

1962

1962

1962

1962

1962

1963

1963

1964

1965

Souroe
Annuaires du commerce et de 1'Industrie des differents pays,

completes par des enquetes sur place.

a/ Capacites et productions pour 1965 figurent au Tableau 6

b/ A ete absorbee en I964 par la Societe africaine d»expansion

chimique (SAEC), de Dakar.
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A la fin de 1965, la capacite de production etait passee a 23.210

tonnes, mais 1'Institut Battelle estime que la production reelle pour

1965 n'a pas depasse 12.000 tonnes, soit moins de 50 pour 100 de la

capacity. On ne dispose d'aucune donn<Se sur la valeur de la production

locale. Cependant, on pense qu'elle est grosso modo Squivalente a la
valeur des importations.

La production locale est principalement axee sur les peintures

pour fcatiment et constructions industrielles (peintures d<exterieur

ou dtint^rieur). Ces formules (emulsions au latex ou aux alkydss) oont aasea

faciles a preparer en conformite aveo les normes de qualite et moins

one-reuses que les apprets speciaux qu'on imports encore. Le prix

franco usine pour ces peintures de batiment et d'entretien peut varier

de 2 a 4 dollars des Etats^Jnis par gallon (3,785 1) alors que le prix

de detail v.rie entro 4,5O et 7,25 dollars par gallon, selon la qualite.

Exportations

Les exportation* des peintures produites looalement ne jouent qu'un

r81e secondaire dans la sous-region de 1-Afrique de 1-ouest. Avant et

immediatement apres 1'independanoe, des tailleurs de fonds prives

europeens ont essaye de creer des entreprises de preparation de peinture

qui auraient approvisionne certains marohes de la sous-region. Be3

industrials franSais au Senegal ont eu 1-intention de creer une usine

pour les pays francophones de l'Afrique de l'ouest et du centre. De

meme, la premiere usine de la Ccte-d-Ivoire devait desservir -les marohes

du Mali, de la Haute-Volta et du Higer ainsi que le marche ivorien.

Mais a 1-exception de la C6te-d<Ivoire et de la Nigeria qui font quelques

exportation sporadiques vers les pays limitrophes, le Senegal est le

seul pays qui exporte une importante partie de sa production locale.

Pendant presque toute la duree de la periodo considerse, les exporta-

tions a destination d'autres pays de 1'Union douaniere n<ont pas ete

pcrtSes dans les statistiques detaillees offioielles. De plus, les

representants des pouvoirs publics et de 1'Industrie des peintures

ont admis qu'il etait impossible d< Valuer le volume ou la valeur des
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exchanges clandestins qui s1 effeotvxnt aux points nor. contrSles des

frontieres. Selon toute vraieemblai^oe, au cours des dernieres armies,

le Se"ne"gal a exporte entre 10 et 13 pour 100 do ea production locale

mais oela n1apparait pas dans les statistiques*

En raison de I1incertitude des statistiques disponibles, il est

impossible de rasssmbler des indications sur la conscmmation apparente

d'un pays quel qu'il soit? et encore moins de la sous-region dans son

ensemble. Les estimations du Tableau 4 ont ete calculees par l'Institut

Battelle a la suite d'entretiens avec des fonctionnaires des differents

pays et avec des representants des fabricants de peintures looaux. II

ne faut pas perdre de vug que la oonsommation, a toute epoq.uej est

fortement tributaire des aotivites de construction et que dans la plupart

des pays on a acsisto a, une montee en fleche de la construction des

batiments publics au cours de la premiere annee d1 inde*pendanoe. Dans

certains pays de faible consommation, par exempla la Mauritanie, I1in

fluence de la construction privee (en l'occurence la mine et I1infras

tructure de la MIFERMA) apparait claifement dans les statistiques

(voir Tableau 2, page l/.)«

Ainsi qu'il est indique au Tableau 4j la consommation apparente des

peintures preparees, des vernis et des laques est estiioee pour 1965 S-

19.820 tonnes ■, ce qui represents probablement une augmentation

substantielle sur 1963 ot I964, annoes au cours deoquelles s'est mani

festo e dans la sous-region une stagnation generale dans le domaine de

la construction.
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TABLEAU 4

ESTIMATIONS DE LA CONSOMMATION APPARENTE DE PEINTURE, VERNIS

ET LAQUES DANS LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST EN I965

(En tonnes)

Production Consomoation
nationals Exportations Importations apparente

Nigeria

Dahomey

Togo

Ghana

C6te-d(Ivoire

Liberia

Sierra Leone

Guine"e

Gambie

Senegal

Niger

Haute-Volta

Mali

Mauritanie

TOTAUX

Souroe * Estimations de l'Institut Battelle apres des entrevues sur place.

6.170

0

0

670

1,800

300

390

180

0

2.400

0

0

0

0

ii.9io

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300

1.

3.

1.

8.

,400

200

250

330

300

050

260

120

100

400

200

250

200

150

210

7.570

200

250

4.000

2.100

1.350

650

300

100

2.500

200

250

200

150

1Q.820
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La consommation apparente des enduits industriels speciaux, en

grande partie importes, eet en augmentation, sous reserve de quelques

restrictions. Au Senegal, en Guinee, en Cote-d'Ivoire, au Ghana et en

Nigeria, les usines de montage des vehicules creent une demande orois-

sante en laques et emaux au four pour oarroseries. De meme, une pro

duction plus importante de meubles et de materiel de bureau reclame plus

de verais pour les meubles en tois et plus d1emaux au four pour les

meubles et accessoires metalliques. D'apres l'Institut Battelle, si 1»«

inclut les pointures marines speciales, la consommation apparente des

apprets induetriels speciaux s'elevait a 3-000 tonnes metriques en 1965

pour la sous-region de l'Afrique de l'ouest. Ce qui reprSsente 16 pour

100 de la consommation totale apparente pour 1965, soit une augmentation

par rapport au 13 pour 100 des premieres anneee de la decennie. On ne

peut pas,a partir des donnees disponibles, determiner I1accroisseraent

reel du tonnage au oours de la periode considoree, mais on a tout lieu

de oroire qu'il a reellement augmente en raison de la creation de

nouvelles usines de montage pour vehicules et d!usines pour la fabrica

tion de meubles et accessoires metalliques.

Valeurs ou prix moyens a I1importation et a I1exportation

Les donnees sur les peintures se presentent sous une forme qui ne

permet pas la distinction entre peintures preparees, vemis et laques et

les produits prepares pour 1'elaboration des peintures. De plus, la

valeur C.A.F. par tonne des peintures et produits connexes varie eelon

leur formule; les differences do melanges aboutissent a dos differences

entre les valeurs moyennes extraites des rapports statistiques.

D*apres les exemples indiques ci-apres on pourra se rendre compte a

quel point il est difficile de tirer des conclusions valables des donn6es

disponibles. En 1963, la valeur moyenne par tonne des peintures variait

de 389 dollars des Etats-Unis au Ghana a 771 au Senegal, bien que les

deux pays aient des usines de fabrication de peintures. Meme dans les

pays qui importent des peintures pretes a l(emploi on constate une diffe

rence de 90 dollars des Etats-Unis par tonnes entre le Dahomey (584

dollars par tonne) et la Mauritanie (674 dollars par tonne).
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Dans le oas du Senegal, par exemple, ce pays a pu satiefaire une

large proportion de ses besoins interieurs en peintures murales

d'exterieur et d'interieur ainsi qu'en apprets d'.entretien, alors qu'il

devait importer les apprets industriels de valeur plus e"levee. La

valeur mpyenne des importations accuse une-hausse reguliere en raieon

del'augmentation du volume des laques et emanant des finissages. Indus*

triels. En I96I, la valeur moyenne par tonne de oes produits etait de

596, dollars des Etats-Unis, en 1962 de 708 dollars' des Etats-Unis, en

1963 de 771 dollars des Etats-Unis pour atteindre 801 dollars des Etats-

Unis en 1964. Ces donnees des autres pays sont trop irregulieres. pour

qu'on puisse y voir une correlation avec la creation d'une production

locale de peinture ou avec l'expansion industrielle.

Tarifs d'importation

Les recettes fournies par les importations et les exportation^

constituent 1'une des principals sources de revenus pour les. gouverae-

ments des pays de l'Afrique, de l'ouest, A quelques exceptions, pres, les

importations de peintures et produits connexes contribuent au revenu des .

Etats, la principale exception Stant la peinture utilised pour les bati-

ments et les complexes industriels finance's et construits par des Strangers,

auxquels cas-,.; pratiquement tous les materiaux et l'equipement iieceseaires

sont importers en franchise de douane, .

Les droits d'entree sur les peintures sont restes moderes dans tous

les pays de la sous-region tant qu'ils n'etaient pas en mesure de sub-

venir a leurs propres besoins dans ce domaine. La situation a commence

a changer en 1964 lorsque le Sierra Leone instaura un tarif protecteur

sur les peintures importe.es et que la-Cote-d'Ivoire imposa des restrictions

a la delivrance des. licences d'importation. Au debut, de 1966, be ftit le

tour: du Liberia qui porta de 5 pour 100 a 50 pour 100. le droit d' entree

imposee sur les produite pouvant etre fahriqueV sur place. Ces mesures

ne s'appliquent oependant qu1 auy peintures protes a l'.emploi, a 1'exclu

sion des substanoes servant a la preparation des. peintures qui sont

encore importeee. . . .
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Avant 1'installation de restrictions sur les importations de

peintures pretes a, l'emploi, la situation etait la suivante dans la

sous-region.* la reglementation de l'Union douaniere de l'Afrique de

l'ouest (UEAO), compose*e de la C6te-d!Ivoire, du Dahcmey, de la Haute

Vblta, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Senegal et du Togo,

e*tait fondee sur le systeme francais. La France, les pays de lfUDAO et

autres ex-oolonies francaises beneficialent d'un traitement prefe"rentiel

en tant que "nations les plus favorisees" et alimentaient pratiquemcnt

toutes les importations. Les ex-colonies anglaises (Nigeria, Ghana,

Sierra Leone et Gambie) avaient une reglementation fondee prinoipalement

sur le systeme anglais, c1est-a-dire, application d'un droit d'entree

unique quelque soit le pays d'origine, dans le cadre d1accords commeroiaux

permettant de reserver une grande part des transactions a des compagnies

britanniques. Le Liberia institua un droit d1entree, une surtax© d! impor

tation et une tax© speciale pour le financemont de la construction des

routes sur toutes les importationsj independamment du pays d'origine#

La Guine"e avait un systeme s'inspirant du systeme francais mais imposant

la restriction supplementaire des licences dTimportation.

Les droits d1entree appliques varient de 10,75 pour 100 de la valeur

C.A.F. pour les apprets speciaux et industriels, au Liberia, a 35 pour

100 de la valeur C.A.F- dans les pays de l'UDAO, Cependant, les droits

d!entree n'ont qu'une influence limitee sur la demande ou l'offre de

peintures et produits connexes ot ne sont pas detailles pays par pays.
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MARCHES PSSVUS

Bien qu1 on ne dispose pas des statistiques d1importation qui

permettraient de s'en assurer, on peut ddduire de 1'augmentation de la

production locale dans les pays qui ont une industrie de la peinture que

le marohe total s'est agrandi0 Les representants des services publics

d« plaaifloation ainsi que les fabricants de peinturea looaux penetent

qua lee marches s' acoroitront a l'avenir a, un rythme variant de 2 a 8

pour 100 par an.

Fondements des projections

Dans les pays en voie de developpement, la consommation de peintures

et produits connexes est subordonnee au coroportoment de certains marches

absorbant les produits definitifs plus qu' a, tous autres indicateurs

macro^conomiques utilises dans les pays industrialises. De tout temps,

c'est I1industrie de la construction qui a offert les principauz debouches

et ensuite les travaux d1entretien et les produits industriels^

L'industrie de la construction

En Afrique de 1'ouest, l*activite de lfindustrie de la construction

depend de I1existence de capitaux plus quc de la necessite dfedifier

des constructions et batiments nouveaux. De plus, xes fonds prives

comme publics destines a des travaux de construction sont severement

limit^s et doivent etre alloues a des projets favorisant le deveJoppement

economique, r^pondanb aux aspirations politiques nationales ou repondant

a des n^oessites urgentcs, Les pays se sont tous attaques a ces problemes

dane des conditions differentes et d'annee en ann6e les nouveaux gouverne-

ments s'efforcent de trour/er les solutions optimales mais doivent se

contenter le plus souvent df expedients de circonstance.

Depvtis I960, les efforts de construction ont porte ossentiellement

sur les ouvrages de transport, les batiraents publics et lea projets

industxiels (mines et manufacturesr Dans le domaine de l'habitat on

s'est contents de quelques projets de renouvellement urbain dans les

grandee villes; finances par des fonds publics* De tous ces travaux



seuls les tatimsnts publics et J :_- ^3?^,t? consommpnt do grandes

quantites de peJ.ntures, les irais de peinture (produits et application)

represeiitant Jusciu'a 3 pour 100 dG3 couts de const-ruction, Une reca

pitulation dos depouseu cons.iorsca a cog categories serait inoporante

aux fins dea Pro,ieotior8. Te n:s^, lug plans etabli^ par les gouvexnsrafi

pour I'avenir ne so^t pao ^.^r^^Bsatis pcu-co qu* ile sont triLutaires. do

prots ou de dona strangers.

Le3 estimations de la connomir.ation future de peintures pour lens

nouvollec construotioas d—3 cfcaoun des payo, sont fondeos sur dee tauz

d*aooroisseaient a>aiiMela moyG,r.n qv.a l*Iastitut Eattelle juge rflalisablOE

cntrs 1965 et l$SOn Ellc3 tie;,ntnt conipte du devaloppcmcnt eoonojnique

general rwalice cvzcpV olora7 t3os po^apootivea de formation inteicno do

i'ondG d'iavesticseraen-o cfc do^ poEai-bilitds d"'ol;fcasi^ d&j prtito a lon£-

tcrme ou dec don- l.g la Pa-t do sources etrai^ros. Leo ostimations

sont lo re cultat de I1 :hrt-£rpr£v.aticn x--.t^f-.t6o dca renseigne^ionta quali-

■■.^tif^ et scn.i-qu?LrJtitiii,il>s roouoillie au ccurs d'e^auotes a pisd

d*OGUvre daa3 to us le.3 ray^ ex-optola Ganbio3 ot ne eont pas en contra

diction avec un taux d13coroiss3^ont de 5,9 pjux 100 du produit in-hericiir

"brat (F"XB>j-; Ics trt:L'^tion3 fondoes su.r cellos du ^arche de 1965 sont

raportoes au Tableau. 3*

Lo rafraichi&^e^ent occ pc:.n-vo:o;j do.j cor.rjtn^c-'-ionr; ot dos ■batiments

exist ants depend dlu:i ^ra;id nGD^rc de fectr-j^ na+o-ri-r-ls ot inpordors.-olci.

La gualite dO3 pcintv.vc&;. lea ■ otfcr ien d' application? lf exposition, soni

des elements qu.1 irifl^.j.-t sur la drj?5e offeotivo dej co-aches da protect:i,cr:7

ir.ais la iCroquenco dcr, rcwcllcrj application do point-ores depend tilutot

de la fierto du p-.;op:?i^^:r ..-e ou dc3 fonda di-po^iblcc qi3o dc 1'etat den

2/ CSA5 "ct?L «-uj? Ic-n don-o-fccj ^a-crocoono^ioi^en pouc 1st; J hi^dc-s d
de I'ouaat {^?ri] 1565),
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Des observations faites eur place il ressort que lee batiments

commerciaux prives ou semi-prives, les batiments et constructions

industrielles ainsi que les habitations sont en general repeints

regulierement a des fins de protection de la couche inferieure et de

conservation d'un aspect agreable. Les constructions et batiments

publics ou assimiles peuvent etre ou ne pas etre repeints regulierement.

Les proportions de la propriete publique et privee ainsi que l'interet

ou l!apathi6 du seoteur public etant variables, la demande de peintures

d'entretien varie d'un pays a l'autre. II ne fait aucun doute que dans

la sous-region le volume des produits necessaires au renouvellement des

peintures est au moins deux fois plus important que la consommation

reellei La faible consommation est due a la penurie de liquidites ou

de credits en devises ou a des insuffisances de gostion.

Les estimations figurant au Tableau 5 bnt ete calculees. par

l(lnstitut Battelle au moyen do" ronseignements qualitatifsj ce sont des

projections etablies a partir dos estimations de consommation de 1965

par 1'emploi de taux dfaccroissemsnt annuels.

Enduits e.t emaux Indus t.riels

■"" Dans la sous-region de 1'Afrique de l'ouest, les principaux produits

industriels de finissage sont les amaiix et laques pour carrosseries

d1 automobiles neuves et leur entretien, les vernis et couleurs pour

meubles en bois, yernis isolants pour appareillago eleotrique et

peintures marines. La consommation de ces produits depend essentiel-

lement de la production de 1'article finale Le montage des automobiles,

camions et bicyclettes s'effectue au Senegal, en Coto-d'Ivoire, au Ghana

et au Nigeria, Les meubles en bois et le materiel de bureau sont

fabriques dans tous ler, pays de la sous-region3 excepte en Gambie.

Les debouches pour ces produits se sont accrue plutot lentement

en raison des limites irnposees par devolution d'une economie monetaire.

La Nigeria, le Ghana, la C6te-dl Ivoire et le Senegal sont plus avances

dans ce domain© que les autr^s pays mais la difference est plut&t una

question de degre que de nature. Environ 15 pour 100 de la population

partioipe a I1economic monebaire pour la sous-region dans son ensemble*
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Lfindustrialisation rapide et I1expansion rapide de la consommaticn des

biens durables, qui se i;raduisent par I'eraplox de peintures et vemis

industriels, dependent de 1'aptitude des pays a transformer l'economie

de substance du gros de leur population a une economie fondee sur la

formation de oapital par 1'epargne,

Les pays les plus avances de la sous-re"gion ont de plus en plus

conscience de ces problemes economiques fondamentaux et tendent a

donner la priorite au deVeloppement agricole dans les plans nationaux

relatifs a l'avenir. Bien que la famine soit pratiquement inconnu© dans

la sous-region, il y a des penuries cycliques de produits alimentairos

dft base et on y trouve des preuves multiples d'un desequilibre dieti-

tique. Ces diffioultes ne pourront etre sunaontees que si I1on r^ussit

a faire augmenter la productivity des agrioulteurs de subsistanoe gra<*«

a I1instruction, a lramelioratio?i des conditions sanitaires et des

reseaux de distribution interieurs efficaoes^ Jusquren 1980, Involu

tion dans ce domaine sera vraisemblablement lent© paroe que ces chan-

gements reolament des depenses d'equipement massives a long terme pour

que les reformes sociales fondamentales soient r^aliseesj les bases

d'une industrialisation rapide feront defaut encore longtemps apres 1986 '

retardant d'autant 1'augmentation rapide de la consommation des peintur««

et verais industriels.

Les estimations de 1'accroissement moyen annuel par les peintures

et vemis industriels draes^es par 1'Institut Battelle (voir Tableau 5)

font ressortxr la situation economique actuelle des pays, V importance

qu'on y attache au probleme fondamental evoque precedemment et la mesur*

dans laquelle des progres reels seront realises. Certes, 1'industria

lisation peut etre imposee en depit de toute consideration economiqu*.

rationnelle par une pression supranationaliste, mais elle a alors p©ur

resultat de disloquer d'autres secteurs de l'eoonomie au detriment

da ses pbssibilit4s d1existence, II n'est guere possible de prevoir

quels s«mnt les effets finals d'une industrialisation foroe*e, et 1©b

©stiiaations du present document sont fondees sur une expansion econo

mique rationnelle.
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Les debouches des peintures jusqu' en 1980

Au Tableau 5 figurent les estimations dressees par l'Institut

Ba-ttelle pour la consommation de peintures, vernis et laques dans la

sous-region de l'Afrique de l'ouest pour les annees 1975 et I98O. Le -

taux d'accroissement annuel moyen de ces produits pour la sous-region

est projete sur la base de 3,2 pour 100 jusqu'a 1975 P°ur atteindre 5,2

pour 100 pour la periode allant de 1976 a i960. En 1965 oes economies

ont sembl6 se remettre en partie de la forte baisse subie pendant la

periode 1962-1964, mais il semble qu'il sera difficile d'atteindre un

taux d'aocroissement de la consonnnation des peintures superieur a 3,2

pour 100 au cours des dix annees a venir. Cette periods sera plut&t

une periode de stabilisation de !•industrialisation et de la construction

pendant qu'on poursuivra les programmes relatifs a lfeducation, a la

sante publique, a 1'infrastructure et a I1 agriculture. Apres 1975, le

rythme de 1'industrialisation et de 1'urbanisation doit s1intensifier

et les plans relatifs a 1'habitat recevoir une plus grande attention,

ce qui entrainera une augmentation plus rapide de lademande de peintures.

La C&te-d'Ivoire et le Sierra Leone viendront en tete pour ce qui

est de l^accroissement en pourcentage, mais en tonnage c'est en Nigeria

qui detient deja le record en volume que le progres sera le plus sensible.

Pour cette metae periode, le Ghana et la Guinee auront 1' augmentation la

moins importante principalement parce qu(ils n1auront pu s!assurer le

concours financier necessaire au demarrage des programmes fondamentaux

sur lesquels se fonde une econcniie de base viable. On pense qu'aux

environs de 1975 °es pays auront resolu un grand nombre de leurs

problemes actuels et qu'ils pourront oommencer a progresser plus rapi-

dement bien qu'a un rythme plus lent que le rythme m6yen des autres

pays de la sous-region,

Les pays moins developpes (Dahomey, Togo, Gamble, Niger, Haute-

Volta, Mali et Mauritanie) pourraient avoir des taux d'aooroissement

sensiblement plus Sieves que ceux indiques sans pour autant alterer la ,

physionomie de la sous-region de plus de quelques fractions de point*- V



E/CN.I4/IHH/139
Page 30

■ "' -■■■ ■-■■■ TABLEAU 5

ESTIMATIONS DE LA CONSOMMATIOB" DE PEIHTURES

Pays

Nigeria

Dahomey

Togo

Ghana

Cote—d'lvo ire

Liberia

Sierra Leone

Guinea

Gambie

Senegal

Niger

Haute—Volta

Mali

Mauritanie

Sous-region

Source i Estimations

Con-

■ son- •

aa"t ion

totale

7.570

200

250

4.000

2.100

1-350

650

300

100

2.500

200

250

200

150

19.820

. 1965
(en tonnes)
Pro

duits

indus

triels

1.500

10

. 15

600

300

50

50

15

5

400

20

10

5

'20

3*000

faites par Battelle

Cons-

truo-

tions

nou-

velles

4.87O

170

205

2,900

1.400

1.150

500

260

85

I.85O

160

210

I85

125

14.070

sur la

Pro

duits

d1

entre—

tiens .

1.200

20

..,30

500

400

150

100

25

10

250

20

30

10

5

2.750

base d1:

Total

Taux

d«ao-

crois-

sement

annuel

3,6

3,62

3,2

2,3

4,6

3,1

4,1

2,2

3,0

2,5

3,0

3,3

3,3

3,2

3>2

Tonnes

IO.78O

275

345

5.OO5

3.260

1.825

970

370

135

3.175

270

345

275

205

27.235.

interviews sur

1975

Produits

industriels

Taux

d1 ac

es rois-

.s ement

annuel

%

5

3

3

4

6

4

■5 .;,..

:,3...-i

4

3

3

3

3 :

4,6

Tonnes

2.400

15

, 20

890

540

, 75

, 80

...20

5

590

25

15

10

25

4.710

fevrier 1966.

> Les tonnages poux 1975 et 1980 ont ete arrondis au oMffre superieur
le plus proche se terminant par 5 ou 0 pour les petites quantites,
et a la dizairio su'perieure la plus proche pour les nombres de trois

chiffres ou plus*- Les tauz d1 accroissement sont donne"s en pouroentage
moyen annuel de l'annee precedente.
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AFRIQUE DE L'QUEST POUR LES AKHEES 1965? 1975 et 1980

Constructions

nouvelles

Taux

d1 ao—

crois—

sement

annuel

%

3

3

3

2

4

3

4

2

3

2

3

3

3

3

2,8

Tonnes

6.580

230

280

3.540

2,070

1.550

740

320

115

2,250

215

285

250

170

18-595

Produits

Taux

d'ao-

oro ie-

sement

annuel

*

4

4

4

3

5

3

4

2

4

3

4

4

4

4

3,6

Tonnes

1.800

30

45

575

650

200

150

30

15

335

30

45

15

10

3.930

Total

Taux

dT ao-

crois—

sement

annuel

%

5,3

5,3

4,4

6»0

5,7

5,2

4,0

5,0

5,3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,2

Tonnes

13.920

355

445

6.220

4.360

2.360

1.250

450

175

4.110

345

445

355

265

35-055

Produits

industriels

Taux

d'ac-

crois-

sement

annuel

$

6

5

5

6

8

7

7

4

3

6

5

5

5

5

6,4

Tonnes

3.200

20

25

1.200

800

105

110

25

5

800

30

20

15

30

6.385

1980

Constructions

nouvelles

Taux

d'ac-

orcis-

sement

annuel

%

5

5

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4,9

Tonnes

80 420

295

360

4O20

2,650

2.000

950

390

150

2-880

275

365

320

220

23.595

Produits

d1entretien

Taux

dr ao-

orois-

s ement

annuel

$

5

5

5

4

7

5

5

3

4

5

5

5

5

5

5,3

Tonnes

2.300

40

60

700

910

255

190

35

20

430

40

60

20

15

5.075
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En fait, lee principal pays qui auront un role detPrminant seront, dans

l'ordre, la Nigeria, le Ghana, la C8te-d'Ivoire, le Senegal, le Liberia

et le Sierra Leone. Le Senegal, qui fut en son temps le plus promotteur

des pays francophones, subit a l'heure actuelle les repercussions de la

tendance a 1'industrialisation des autres pays de 1'Union douaniere de

l'Afrique de l'ouest. La plupart des industries installers au Senegal

pour servir l'Union douaniere de 1'Afrique de l'ouest fonctionnent

maintenant a rendement reduit et continueront juequ'a ce que les marches

int^rieurs aient pris de 1'extension. En 1975, ce resultat aura ete

probablement atteint et une reprise 6conomique interviendra.
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PRODUCTION SOUS-REGIOIT.ALE DE PEIHTURES

La production regionale de pelntur& et de produits connexes a longtemps

dependu des capitaux etrangers, de techniques et de matieres premieres im-

portees. Ces deux derniers facteurs demeurent inchanges a 1'beure actuelle,

mais des usines finanoees sur le plan local commencent de surgir, comme^ par

exemple, les peintures Parked-9 au Liberia*

Dans I1ensemble, les fabriques de peinture de l'Afrique de I'oueet s«

bornent au seul melange des peintures» A une exception mineure pres, ces

usines ne sont pas equipees pour produire I'une quelconque des centaines

de matieres premieres ne"oessaires a la production d'.une gamme, meme limitee,

de peintures et de produits connexos. Le Tableau 6 donne la liste des

installations de melange de peintures oxistant au Ier Janvier 1966, un©

estimation de leur capacite de production ainsi que les niveaux de la pro

duction pour l'annee 1965° ^a fi?uro 1 montre I1omplacement de oes usines,

prinoipalement situees dans les regicnj cotieres ou se trouvent les centres

ur"bains.

Kathodes aotuelles dG production

La liste des profits proposes par les fal>ricants regionaux comprerd

une gamme etendue de pe5.ntv.rcc; c'.o qvalitcn et de types varies : peintures

emulsionnees, emaux a i'huile lustres at serai—lustres^ emulsions aux resines

glycerophtaliqves aenii—luii+ree^ at mato^, minium, apprets aux chromates,

apprets a lr aluminium ei- vorsiis a finirj voruis marine et industrials et

enduits d1 appret poiu? la raaoonnerie cone- fcituent un echantillon des produits

proposes par les fabricants looauxo ToutefoisP cos revetements sont

simplement obtenus par le melange des ingredients necessaires et leur

teinture, avant o""1- V :r■"_, I"':- c~'-''--'•■"' ' ^^ -oi]lour deei^eei

Peinturf>s emulsionnaes

Dans ces peintures, 1'ingredient qui permettra de laisser un film

adherent et solide sur les surfaces d1application apres sechage, est l'uno

des nombreuses resines synthstiques* soablables au caoutchouc, tolles que

le styrene—butadiene? le chlorure do polyvinylo ou I1 acetate de polyvinyle*
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L'acState de polyvinyle est la resine preferee de l'Afrique de l'oueat

qui I1 imports, seche, d1Europe. II est disperse dans l'eau par un pro-

ce"de meoanique, en general une machine brevetss appelee "Cowles Diaperser"

et lron y ajoute des produits chimiques pour aider a la desintegration de

la resine et stabiliser I1 emulsion ainsi forme's. En meme temps, les

composants des pigments solides sont melanges d1 eau et de produits chi

miques et "broyes" dans un concasseur, Cette operation permet de melanger

parfa4-tem«nt les six a diz matieres premieres solides et de les disperser

dans l'eau de facon uniforms. La resine disperses ainsi que les pigments ■

disperses sont agite"s dans un recipient et ms"lange"s a la consistancs voulue*

On. ajoute alors dss teintures pour obtsnir la couleur desires. .

Ls nombre dss ingredients differsnts qui sntrent dans la composition

dfuns peinture emulsionnee depend de l'usage qufon veut fairs de cette

peihture st des caractsristiques d1 application d6"sire"es h l'etat liquide.

La formule la plus simple ne requiert pas moins de huit ingredients, et

les formules comptant vingt-cinq ingredients differents ne sont pas rares.

Chacun de ces ingredients a ete soigneusement choisi en fonction des

qualites qu1il peut apporter a la peinture et de son prix.
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Nom de la socie'te Emplacement

Capacite Production Volume

annuelle estimativa moyen de

estimee pour 1965 l'emplci

en ton— en

tonnes tonnes

l) Denohufowu; Ltd.

2) British Paints (W.A,)

3) International Paints

4) I.C.I* Ltd,

5) Askar of Nigeria Ltd*

6) Regency (Overseas)

Co* 7 Ltd.

7) State Paint Corp.

8) SPIEC

9) SAEC

10) Seigneurie

11) Parker Paints

12) Sierra Paint Mfg- Co.

13) Compagnie Constantin

14) SA"EC

15) Seigneurio

Sous-region

Source : Tableau prepare

Enugu, Nigeria

Ikeja, Nigeria

Ikeja, Nigeria

Ikeja, Nigeria

Ibadan, Nigeria

Lagos, Nigeria

Tema, Ghana

Abidjan, C6te-d'Ivoire

Abidjan, C6te-dtlvoire

Abidjan, Cote-d!Ivoire

Monrovia, Liberia

Freetown, Sierra Leone

Conakry, Guinee

Dakar, Senegal

Dakar, Senegal

par l'Institut Battellej

3.260

2.720

1-090

1,090

650

1.090

9.9OO

I.96O

2.180

1.360

680

4.220

1.630

820

1,440

1.800

1.440

3.240

23.210

2.660

1.360

65O

490

410

600

6,170

67O

1.260

540

1,800

300

390

180

1.440

960

2.400

11.910

les estimations se

163

100

40

30

25

37

395

100^

60

40

i/

100

152/
20

50^
86

56

142

822

fondent sur

les enquetes sur place

p/ N1a fonctionne qufa temps partiel en 1965*
b/ Pas de production a l'heure actuelle.

of Premiere annee dfexploitation a plein rendement,



Note* Les numeros sc rapportent

a coux du tableau 6»

_/ • Ouagadougou / -. r

CART-M-67-9

FIGURE 1 : EMPLACEMENT DES UbINES DE MELAKGE DES PEIWTURES DAUS LA SOUS-REGION

DfAFRIQUE DE L'OUEST, EN 1965.
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Peintures a 1'huile, emaux et vernis

Dans ces produits, 1*ingredient qui, apres sechage, laisse une

pellicule adherente et solide sur les surfaces d'application est une

huile siccative (huile de lin, d'huile d'abrasin, huile de ricin) ou

■une huile de resine siccative ou semi-eiccative, ou encore une- huile a

la colophane. Techniquement, on definit une peinture comme huile sicca

tive pigmentSe; Ismail est une huile de resine pigments et le vernifl

est une huile a la colophane aveo ou sans pigment. Ces definitions

olassiques peuvent difficilement s*appliquer aveo precision aux produits

resultant des reactions faisant intervenir des huiles, des rSsines et de

la oplophane pour la production d1 ingredients pennettant le d6p&t d'une

pellioule adherente, Prequemment, le terrae de peinture se re*fere d'une

fa§on assez vague a toute huile pigmentee ou rectifiee destinie a recouvrir

des batiments ou des constructions soit comme couche d1impression, soit

comme enduit de finissage* Toutefois, les meilleurs enduits de finissage

lustres ou semi-lustres a usage pareillement decoratif et protecteur

uniquement sont appele*s emaux. Les enduits industriels de finissage

^labor^s avec des huiles hautement rectifiees et pigment^es sont appele*s

^mauxf sfiohaat a l'air ou au four, selon la methode de sechage* Actuel-

lement, les yernis sont soit des huiles de resines soit des huiles a la

colophane contenant une faible proportion de pigments ou de colorants

destines & tointer a la couleur voulue ou a reflechir la lumiere.

L1elaboration de vehicules a base d1huile releve d'une science

complexe faisant int^rvenir des reaotious cfaitoiques u^oessitaAt un 6aui-

pement specialise" ainsi qu'un personnel techniquement qualifie. Les

usines de melange des peintures de l'Afrique de l'ouest importent leurs

vihioules a base d'huile d(Europe oocidentale ou ces techniques sont

bien developpees-

Xe vehicule et les pigments choisis sont "broyes" dans des con-

casseurs qui realisent la dispersion des pigments* Le melange est alors

delaye" jusqu1 a la consistance voulue dans un "brasseur qui contient les

solvants appropries tels que de la ter^benthine ou des essences mineraless
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on teiate ensuite le melange a la couleur voulue.. Dans ce.cas egalemen*,

les ingredients (vehicule, pigments, solvant) sont soigneusement choisiiT

en fonction de V utilisation finale et des carabteristiques de traitement

deeirees et en fonction de leur prix.

II convient de noter qu1il est necessaire de disposer de chalnes

distinctes pour le broyage et le melange des emulsions et des enduits

de fffif8S^e a base d'*"41e. En outre, le materiel necessaire a la pro-

duotion de ces enduits doit etre pourvu de moteurs a l'epreuve des explo

sions en raison de l'inflammabilite des.solvants.

Si 1'on.dispose-de vehicules prets a servir, les ingredients neoes-

saires a la fabrication des vemis peuvent ne.pas depasser le nombre de 6,

tandis que les peintures.et les emaux peuvent necessiter de 10 a 18 ingre

dients selon la pigmentation* .. ■ .; . . :

Modes de fabrication " ;: ■:-..■

Les formules de peintures sont concues en fonction d'ime gamme

etendue deproprietes tant a X'etat liquide qu'a 1'etat de pellicule

sechee. Afin d'assurer la reproduction des caracteristiqueg d'un melange

a 1'autre, les formules sont etablies pour que des ingredienjt^prarfaite-

ment determines soient melanges dans des proportions ,particuli.er$e. Ces

formules sont le fruit d'experiences nombreuses qui ont .pese les pro-

prietes des qt^-vers ingredients afin de parvenir a un produit ,donne. .

Chacun des ingredients est achete en fonction de proprietes precises

quant a la couleur, la purete, la repartition desparticulesV lrindice

changer directement des pfoduits supposes identiques provenarit de diffe-

rents fournisseurs, ' ■ ' L '"'■'■ ~;[r- ■ ;i ■ .■

Les formules utilisees en Afrique de l'ouest ont <Ste mises au point .

en Prance, au Royaume-Uni, en Allemagne de l'ouest, a Chypre et au Libanj

elles s"e fondent sur des materiaux dispohibles dans ces pays! 'Faute de

labbratoifes dfelaboration de telles formules en Afrique de l'ouest, les

fabriban-ts1 regidn^ux de peiritures doivent se conformer aux formules qUi

leur1 sont fournies pour etre en mesure de fabriquer un produit acceptable.
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Cette condition ecarfce P^,,.-- t=-, r^itil-s ** remplacer les pro

fits imports par ^ proa^ita fa^i^a localement, i *oi*s que le produc-

teur .local ne pu'.sse proixver r_v.e son produit eat tout a fait interchangeable

avec le produit etranger. Dans le cas des peintuxes de batiment, la

modification d'une formula peut necessiter une periods d'essai allant

jusqu'a 5 ans pour ^ouver la valeur de la nouvelle formule.

Ainsi, le developpement d'une Industrie locale des peintures en

Aftique de 1'ouest depend de la formation d'un nombre considerable de

ohimistes specialises en peinture et de la creation de vastes labora-

toires incorpores aux usines des fabricants de peintures comme a celles des

fournisseurs.

Condiiiipn^r^e^u^es^^ar^l^mbaj^age

La peinture et les produits connexes sont contenus dans des reci

pients d'etain dans la so^-region de l'Afrique de l'ouest comme dans les

pays industrialises. Ln, principale difference a travers la sous-region

a trait aux dimensions des recipients, Dans les anciennes colonies

francaises, les recipients normalises contiennent 5 litres ou 25 litres.

Dans les anciennes colonies britanniques, les recipients normalises ont

pour capacite 1 gallon imperial (4,546 l) et 5 gallons (22,73 l).

Le Liberia utilise des recipients d'un gallon americain (3,785 l) et de

5 gallons (18,9 l)* Dans tous les V^* de la sous-region, ces reci

pients sont remplis a la main dep^ois des cuves de melange qui contiennent

Itequivalent de 2.000 a 2.500 litres.

Quatre des sept pays producteurs de peinture de la sous-region ont

des installations de fabrication des recipients mais importent le fer

blanc necessaire sous forme de feuillos. En Nigeria, en Cote-d«Ivoire

et au Senegal, des compagnies distinctes fabriquent des boltes pour

1'Industrie des peintures aussi bien que pour d'autres industries. Au

Ghana, la State.Paint.CorEoration dispose d'un service qui fabrique des

boites pour la consommation interieure de cette usine,.
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Lea recipients requis p£r les trois autres pays (Liberia, Sierra

Leone et Guine^) .sont, a 1'heure aotuelle, importes du Royaume-tJni ou

de la France. Au Liberia comme au Sierra Leone, les fabriques de

peintuxes ee proposent d»installer des machines de fabrication des

boites lorsque la production de peintures avoisinera le niveau annuel
de 800 a 1,000 tonnes.

Les donnees actuelles relatives aux importations des pays de la

sous-region ne distinguent pas entre les boitea pour la peinture et les

autres recipients, de meme qu' elles n'etablisseat <,ucu;;e distiaotion

entre le fer blanc utilise pour fabriquer ces boites et le fer blano

destine a d'autres usages. Toutefois, une tonno de peinture remplira

150 bcites de 5 litres ou 30 boites de 25 litres, et 90 pour 100 environ

de la peinture vendue sont *:o:nlV.c,rrtn dans des boites de 5 litres

(ou a peu Pres)o Ainsi, en 1965, la production de peinture de la sous-
region a absorbe pres de !•600.000 boites de 5 litres et 36.OOO reci
pients de 25 litres.

La fabrication des boites est une operation relativement simple

lorsque l«on dispose de fer blano. Les fonds et les couveroles sont

emboutis sur des presses cecaniques avec trois Jeux de matrices pour

ohaque dimension. La feuille de fer blanc coupee aux dimensions voulues

est roulee selon les formeo de la boito puia soud^e a l'aide d'une

machine tres simple. Les fonds et les couveroles sont sertis et soudes

a l'aide d'une troisieme machine^ De 1»experience de la State Paint

Corporation, il ressort qu'une equipe de 21 ouvriers peut fabriquer

toutes les boites requises par la prodiiction de 1.200 gallons imperiauz
par jour-C

Donnees Intgressant la production lon£U

Les estimations concernant la production et l'emploi en 1965, qui

figurent au Tableau 6 ont ete «^i-ioo a partir da conversations aveo

le personnel des usines et a partir d< autres sources dignes de foi au

1/ Un gallon imperial *. 4,546 1,
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cours des enquetes sur place* D,ns un certain nombre de cas, les

donne"es statistiques interessant telle usine partiouliere sont

sujettes a caution, mais on estime que les totaux pour chaque pays sont

assez precis. Les chiffres interessant la valeur de la production^ la

valeur ajoutee par la fabrication; les prix de revient? et les provisions

pour amortissement n'ont ete divulgues par aucun des fabricants questionnes

Ces conversations ont revele que 5 &u moins des 15 usines locales ont

fait des "benefices au cours de I'annae 19^5? fournissant des peintures

a des prix de detail ^c.-v"v^lent.- ru p^-^ois legeruncnt inl'erieurs aux

prix des produits i^nportes de qualite similaire.

Par controj troic usinea au raoins ont officiellement ete defici—

taires au cours de I'annee 1965* L'une d;entre elles etait sur le point

de erimplanter sur les marches8 Les deux autres cut 1;--^^aille sporadi-

quement au coura do x'sjuise 19&5 Gar ©lies n'avaient pu obtonir les

licences d'importation nececsairer5 pour a1 approvisionner en matieres

premieres„

J3- convient de sotO.igrier a nouveau que lee fabriques de peintures

de l'Afrique de 1'ouect rJ oirh rjotuyllement que des possibilites techniques

limitees et se cantonncnt principalp;aent ax\ melange de peintures destinees

au batiment. Xj'ICU 0^ ILa ^:^5i;:>a^l2.^i^%i^il de ^-a Nigeria, la SiPEC

et la SAEC die la 08-':c--d-Ivoi.-?e et li SAEG du Senegal recoivent un soutien

techniqxte du Rov-vaac-Unij 0.3^2 KlJi;atu—Unis ot de la France qui leui* permet

de fabriquer cortaihiu vqti±±i:. i.rjdusl-rielf; et certains enduits marine

lorsqu'elles diaposcnt den rr^.^ierGG premieres indispensablec Cette

capacite de production pou:.r.i, r; ■ ucoroitre a mesure que les marohe's

industriels s1 accroitror.t3 ::iais il senTole peu probable qu1 au cours de

la periode cor.cidj:i?:je on puisse produire en Afrique des vernis et des

laques pour cairosseries automobiles? en raison des quantites relati-

vement peu inportantes requiscs pour chacune des formules specifiees par

les ateliers de montage*.
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Expansion possible de la production

Dans !■Industrie du melange des peintures de 1-Afrique de 1-ouest,

la necessity la plus pressante apparalt manifestement dans 1'expansion

de la production des usines existantes pour qu'alles parvienmmt & ^

meilleure utilisation de l'equipement et de la main-d'oeuvre. Ainsi

qu'il ressort du Tableau 6, la production actuelle n-utilise qu-un peu

Plus de la moitie de la oapaoite installed. Remedier a cette situation

Unpliquerait la resolution des problen.es qui se posent aux echelons

local, national, multinational et sous-re"gional.

Au niveau sous-regional, la liberte de8 echanges entre les pays

de la sous-region constituent un facteur positif mais a la condition

que les usines locales de pelnture fabriquent des produits de bonne

quality et a des prix raisonnables. Du point de rue de la qualite de

peintures, la aous-rSgion dans son ensemble doit pouvoir produire da^s

ub avenir proche, ce dont elle a besoin en matiere de peinture pour la

construction et l'entretien, ce qui laisserait le chainp libre a la

creation de nouvelles installations de melange de peintures a une Sp.que
qui pourraiT se.situer entre 1975 et 1980.

Plusieura nouvellee usines seront tres certainement oreees au

cours de la periode qui s'etendra de 1965 a 1980. Des le dlbut de

l'annee 1966, au Ghana, des plans avaient ete prepares pour porter la

capacite de la State Paint Corporation h 3.200 tonnes, d'autre part,

la creation d'une nouvelle usine de capacdte indete^inee etait parait-il

er.visagee en Nigeria. En support que la capacite puisse etre utilises

en moyenne a 80 pour 100, la sous-region pourrait subvenir a une capa

cite additionnelle de 5.000 tonnes en 1975 et de 7.6OO tonnes en I98O,

ee qui donnerait une capaaite de 35.800 tonnes. Du point de ™e de la

commercialisation, c'est en Nigeria, au dhana et au Senegal que les

elargisseaents doivent avoir lieu. Ces pays, outre qu-ils sont proch.es

des maroM., disposent egalement de ports pour 1-importation des ingre

dients de base necessaires a la fabrication des peintures.
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En outre, les investissements requis pour la creation d'une usine

de melange de peintures sont peu iroportants en comparaison des inves

tissements requis pour la creation d1autres usines. Pour une instal

lation recemment e"tablie dans la sous-region (et dont la capaoite" est

de 1.500 tonnes environ) 1(investissement, selon les informations, a

atteint environ 75.000 dollars pour l'aohat d'un materiel de seoonde

main dans des locaux existants. L!investissement total requis par un

b&timent neuf et un materiel neuf est estime a 250 dollars environ par

tonne annuelle de oapacite, 5- compile la capital da roulenent.

Toutefois, il oonvient de reconnaltre que oes investissements modestes

ne permettent que la fabrication d'une gamme limitse de produits a

partir de materiaux importes. Les melanges effectues sur le plan local

ajouteront quelque 10 pour 100 au cout des ingredients et des materiaux

d1 emballage importes. Dans nombre de pays de la sous-region, les repre"-

sentants du Gouvernement sont mecontents du role insuffisant que joue

I1Industrie du melange des peintures dans la reduction des depenses en

devises etrangeres dues aux importations.

Conditions relatives a 1'emploi

Le melange des peintures requiert toute la gamine des specialisations,

de la gestion eolairee a la main-d'oeuvre non specialised. Mais les

616ments principaux sont le preparateur, qui est charge de verifier la

quality et le nuancement des coulours, et le gerant, qui est respcnsable

des ventes et, par suite, des benefices. A 1'heure actuelle, oes hommes

sont originaires de pays eztra-africains; ils disposent de competences

d'un niveau inconnu dans la sous-region. Dans nombre de oas, ils repre-

sentent e"galement des organismes europeens qui fouraissent les formules

et les matieres premieres importantes ainsi que les connaissanoes techni

ques permettant de resoudre les problemes de production.

A la fin de l'annee 1965, les 14 usines de peinture en exploitation

employaient un total de 822 personnes* Sur ce nombre. 30 etaient des

etrangers extra-africains, affeotes a des postes de gestion 6u a des

fonotions techniques; les autres e"taient des Af
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■ Dans lea usines les mieux gerees, la production moyenne par employe1

1 se situe entre 18 et 20 tonnes. Ce resultat eat atteint generalement

aveo un directeur, un preparateur et trois equipes d'ouvriers, ohacune

placee sous la direction d'un contremaitre. L'une des equipes se

consaore aux operations de broyago, la seconde auz melanges et la

troisleme a l'eintallage et au stockage. En dessous du oontremaltre,

X«s outliers de l^usine sont des travailleurs semi-sp^cialises appuyes

par des manoeuvres, Dans une usine comptant 30 employes, la repartition

s'effeotuerait comme suit s

Directeur 1

Pre"paratGur 1

Contremaltres 3

Ouvriors (semi-
sp^cialis^s) 8

Manoeuvres

(non quali
fies) 17

30

Les salaires types des travailleurs semi-sp^cialises sont de l'ordre

de 0,20 a 0,25 dollar de I'heurej ceux des manoeuvres sont de 0,15 a

0,17 dollar de 1'heure, sans benefioes marginaux.' Les salaires des

employe's de bureau s'etagent a partir de 35 dollars par mois environ.

Les donnees relatives au c*ut de l'emploi a'ontpu 6tre otteuuea pour les

divers usinea,

Emploi futur

Dans aucun des pays de la sous-region de l'Afrique de l'ouest on ne

manque de main-d'oouvre non qualifiee ou de travailleurs semi-speoialises.

On prevoit ^galemea* que les programmes de formation actuellement entre-

pris fourniront des travailleurs specialises dans les domaines de

1'entretien et des reparations. Le probleme crucial sera de trouver des

Afrioaine ayant re?u une formation technique appropriee et auxquels on

pourra confier le poste de preparateur. II conviendrait de lancer un

ou plusieurs programmes, sur une base multinational ou sous-regionale,
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pour entreprendre la formation d'Africains a la theorie et a la pratique

du melange des peintures. En attendant qu'un certain nombre d1 Afrioains

(au moine 20) aient ete formes oonvenablement a oee techniques, il faudra

probablement reoourir a des elements extra-africains pendant la p^riode

oonsideree*
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PRODUCTION SOUS-REGIONALE DES INGREDIENTS

SERVANT A L1 ELABORATION DES PEINTURES

Le principal obstacle a la production des elements entrant dans la

composition des peihtures au sein de la sous—region est I1absence d'une

teohnologie relative a l'etablissement des formules de peinture. Les

usinos locales ne disposent ni du personnel ni des proce"des qui permet—

traient de soumettre a des essais toute substance s'eoartant d©s forpu—

les fournies par lo consultant technique. Pour cetto raison, 1(exploi

tation des sources locales d*elements pouvant servir a I1elaboration de

peintures ne.doit etre entreprise qu1 avec l'assistanoe technique de

compagnies experimenters d'Europe, des Etats-#nis ou d1 autres regions

industrialise ee•

Autre obstacle : l'etroitesse a, l!hGure aotuelle ou dans un avenir

previs*lble du marche" de la sous-region pour les ingredients utilises

pour le melange des peintures. Ainsi qu1 il est indique" au Tableau 5

la consommation totale de peintures pour l!annee 1965 a ete de 19.820

tonnes? dont 16.820 tonnes auraiont pu etre fabriquees dans la sous-

region; il s'agit en l'occurenoe do peintures pour le batimont et

1'entretien. En ce qui concerno oette categorie non industriolle, les

peintures elaborees par les usines locales correspondent actuellement

a quin2e formules differentes au moins, mais pour pO pour 100 environ

de la consommation on pourrait rcoourir a 4 formules de base : l) uno

peintuYe muralo d!interieur mato de qualite moyenno a vehicule 6mulsif5

2) une peinture murale d'interieur mate de qualite moyenne a v^hicule

contenant des alkydes, 3) un 6mail lustre de brnne qualite a vehicule

oontenant des alkydes et, 4) uno peinture murale drinterieur mate de

bonne qualite a vehicule emulsif. Les deux tiers de ces peintures non

industriolles ont un vehicule emulsif a base d1acetate de polyvinvlo, et

le vehicule du dernier tiers etait des alkydes a "base d'huile de soja,

d'huile de ricin, d'huile de pin ct d'huile de poisson. Le Tableau 7

presente -des formules permettant de fabriquer des peintures murales

mates e.t des emaux lustres de bonne qualite. Les peintures emulsionnees

de qualite moyenne contionnont moins de resino et une plus forte proportion
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de charge pigmentec (carbonate do to.T, axgile. ouite, torre infuaoires

ce sent dos produits bien moins coutoux. Les peinturos murales mates aux

Raines alkydes do qualite moyonne peuvent etre a base d'hnile de pin ou

d'huile de poisson- au lieu d'huile de soja ou de ricin, et elles peuvent

contenir deS quantity i*port^V-3 do charge pigments (talcs, argiles, terres

d'infusoires, micas et amiante), co qui permot do reduire lo prix de
revicnt du produito '

Ainsi qu'il ressort du Tableau 7, sur les 21 ingredients difWrenta

que reclament ces deux formules, 2 sont utilises en grande quantite.

Le methocol, !■emulsion au oopolymexe d^aoetato de pclyvinyle, do bio-

xyde de titane, les alkydos a: base de soja ot les essencos min^ralos-

sont dos produits consommes on gxande quantite. Les ossonces minerals

peuvent Stro fabriquees localemont sans difficultes particulieres par

la distillation appropriee, une partie du petrnle brut traite" par l'une

des raffineries de la sous-region. En 1965, les besoins de la sous-

region tout ontiSre ont M do 65O tonnes environ destines au melange

de peintures, plus 350 tonnes environ vendues au detail comme dlluaats.

II semble pou probable que lea besoins annuels soient superieurs a

2.000 tonnes en I98O5 pour cette quantity il M serait pas rentable

de construire une distillerie speciale.' Comme la fabrication dee alicy-

dala implique dos techniques complexes et que la consommation future

dos peinturos aux alkydal* n'oat pas appelec a s'accroitro do fa9on

substantielle, il no somble pas necessaire d'entreprendre, la production

d'aUtydals a base de soja dans 1'avonir immediat,

Le methocol, un derive do la cellulose,... ainsi que. les emulsions a

V acetate de polyvinyle pourraient etre. fabriquSs dans la sous-region

mais les quantites a envisager ne sont pas assez importantes pour

justifier le recours a des techniques de fabrication aussi complexes.. .

En 1965, par exemplo, toutee les peintures emulsionnees utiliseos '.

contenaient pros de 2.400 tonnes do solution de methocel Equivalent a

50 tonnes de produit chimiquo pur et 2.350 tonnes d'eau. De meme, en

1965, on a utilise pros de 2.250 tonnes d«emulsion,a l'aoetato da poly-

vlnjrl© contenant r.oln^ de 1,500 tonn^ d'acetate de polyvinyle et de

et$arata de vinyle^ qui fitaient lee oopolymeres utilises.
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TABLEAU 7

QUELQUES FORMULES TYPES DE PEBJTURES

Ingredients

Emulsions

mates, pour

inte"rieur

(poids en

leg)

Peintures

lustr€es aux

alkydals,

pour interieur

(poids en

Eau

Tripolyphosphate de potassium

Agent organise de dispersion (specialite)

Carbonate de potassium

Glycol propylenique

Acetate de carbitol

Phenyl acetate de meraure (30 $>)

Rutile (ou "bioxyde de titane)

Argile cuite

Carbonate de ohaux broye a 1'eau

Terre d1infusoires

Methooel (4.000 centipoises, solution a 2 %)

Agent anti-mousse

Eau (selon neoessite, pour obtenir la viscosite"

voulue)

Methocel (4.OOO oentipoises, solution a 2 %)

Acetate de polyvlayle (emulsion de oopolymere)

Ea-u ou raethooel (pour la visoosite)

Bleu outre-mer

Oxyde de zino

Alkydals a base de soja (23 $ d'anhydride phthalique,

60 fo de produits non volatils)

Essenoes minerales

Naphthenate de cobalt

ITaphthenate de plomb

Agent anti-coagulant

TOTAL .

Rendement (en gallons Ces Etats-Unis)-*

55,0

o,5

1.8

0,9

9,1

6,4

0,14

91,0

45,5

45,5

11,4

22,7

0,9

91,0

114,5

26,0

522,34

100,0

113,6

0,1

tt,4

276,0

59,0

0,9

2,3

0,9

46172

108,6

Source s Document prepare" par l'Institut Battelle a I1

brochures publicitaires -

aide de diverses

1/ Un gallon - 3,785 1.
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II serr.it impossible de rTc-'bri-uer dans la sous-region d1 aussi

■petites quantity's de ces produi-ts chimiques de "base, mais on peut

envisager la creation d!uao usino de polymerisation aveo lfassistance

teohnique dMisirea chimiqucs d»Europe ou de3 Etats-Unis* 3>u point de

vue du marche" et des transports, la Higerla constituerait le meilleur

emplacement pour ootto usino de polymerisation, A raesure que le produit

e"largira sa clientele, on pourrait construire une eeoonde usine au

Senegal et, ulterieurement une troisieme usine pourrait desservir le

Ghana et la C&te-d'Ivoire, De petitos usinee (fonctionnant par exomple

grace a un reacteur traitant 500 kg do materxaux) pourraient donner de

tons resultats ci la raaitrise technique et les ouvriers so livraient

a des travaux en rapport avec le melange des peir.ture3a LrInstitut

Battelle suggerc qu'une onqueto plus poussee but la prodv/Jtion de

r^sines copol^merisees poux pointures ooit entreprise dans la sous-

region,' par l'tme ou par plvsioura des usines de melange de peinturea

existant en Nigeria*

TJn certain norabrc de nineraux suscoptibles d'etre utilises pour la

fabrication de peintures ont ete decouverts dans la sous-r^giont Des

prospections encore incompletes, ont permis de decouvrir do 1'ilmenite

dans plusieurs regions..cOticr^b <^': ii i-utilo en Sierra Leono, un

certain r.ombre d'oxyloc do for lateritiqu.es et du talo au Ghana.

L1emplacement ganeral dos gisements reconnus est indique a la figuro 2.

Pour 1Tinstant, on cofinait 1'ilmonxte■et le rutile de la sous-region

mieux que les autros mineraux suscoptibles d1otre utilises pour la

fabrication de peinturcs apres un traitement approprie, Le Tableau 7

indique 3 mineraux non metalliques en plus du bioxyde de titane :

l!argile ouite, le carbonate do ohaux "broje a l'eau et la terre

&'infusoireso Les autres nineraux utilises pour la fabrication des

peintures sont le talc, le nica5 la barytine, le sulfate de ohaux

(platre) et l'amiante- ainsi quo des pigments tels quo l'oxyde de fer,

l'oxyde de zinc et la litharge0 Si I1on excepto le rutile, les

debouches e-ven-tuels ouvorta aux autres mineraux mentionnes ci-dessus

sont de quelques oentaines do.tonnos a peine chaque annee. De si

petites quantites ne p.Quv:-ont Ztxe prcd^ii+es de fagon rentable dans la

variete des qualit^s dcrriandies.
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Bioxyde de titane

Le bioxyde de titane (TiO?), pigment utilise pour la preparation

de la plupart des peintures et dos e*maux, blancs ou colores, peut etre

produit dans la sous-region. Si I1on se fonde sur les formulas types

des peintures fabriquees dans la sous-region, dans les 16.820 tonnes de

peintures pour le batiment et 1'entretien utilisees en 19^5* il y avait

entre 2.100 et 2,600 tonnes de rutile. Si tout ce rutile avait ete

importe, sa valeur C.A.P. eut ete de 1,25 & l>50 million de dollars.

Les matieres premieres primairos neoessaires a la preparation du

rutile existent dans la sous-region en quantites commercialese Mais la

preparation du TiO~ par l'un des deux precedes courants dependrait de

la possibility d'obtenir en collaboration d'une societe ^trangere

exp^rimentee et d'un accord des pays do la sous-regior. s'engageant &

utilises les produits fabriques localement de preference aux produits

importes*

En supposant que la consommation de peinture atteindra les »iveaux

pr^vus au chapitre precedent et que la totality on la quasi—totalite des

peintures pour le batiment et l!ontretien seront melangees dans la s©us»

region, on aura besoin en 1975> do 3*500 tonnes de TiO_j et en 1980,

il en faudra 4-500 tonnes. La dcmande de 198O elle-meme reste bien

en—deca de la capaoite minimalo, correspondant au seuil de rentabilite

pour les usincs americaines ou ouropeennes, mais si les marches d1©xpor*

tation pouvaient etre trotrves dans les pays d'Afrique, a l'exterieur de

la sous—region, il serait possible, sans doute, de mottre sur pied une

entreprise rentable entre 1975 Q* 1980.
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Matures premises neoessaires a la preparation du bioxyde de titane

Comme indique preoedemment, il existe pour la preparation de

bioxyde de titane deux procedes, dits precede au sulfate et procede"

au ohlorure, Ces precedes se fondent sur le traitement de minerals

titanifere differents. Le procede au sulfate utilise lUlmenite (un

mineral oontonant du titanate de fer) et le Proo5d6 au ohlorure, le

rutile (ua bioxyde de titane impur).

II existe en Afrique de l'ouest des gisements d1 ilmenite et de

rutile dont I1exploitation serait rentable; lour emplacement eet

indique a la figure 2% la geologie des regions cotieres donne a penser

d'autre part qu'il existe vraisemblablement d'autres gisements. Le

plus important gisement de mineral titanifere de I1Afrique de l'ouest

est celui qui est exploite par la Sherb^o Minerals Limited du Sierra

Leone. On estime que ce gisement contient 300 millions de tonnes de

mineral traitable, dont le principal element est le rutile. L1exploi

tation commerciale de ce gisement doit commencer en 1966 avec une

production initial© de l'ordre de 100.000 tonnes de rutile par an,

Aux Etats-^Jnis, le marche du ritile est organise par la Fittsburg

Plate Glass Company (qui detient la majorite des aotions de la Sherbr*)

et pour l'Europe occidentale, o*est la British Titan Products Limited

(aotionnaire minoritaire) qui organi.se le march^, Le produit attendu

contiendra plus de 95 P°ur 100 do bioxyde de titane et conviendra a la

preparation soit do pigments de titane soit de titane me'tallique.

A ce jour, on a decouvert des gisemonts d1ilm^nite au Ghana, en

Cote-d'Ivoire, au Sierra Leone et au Senegal. Malheureusement, ces

gisements sont mal connus, particulierement en ce qui concerne les

reserves et la qualite du mineral, sauf au S6negalo II existe au

Ghana un petit gisement situe pres d1 Accra mais il est sans inte'ret

commercial. Bien que d»excellente qualite (plus de 55 P°^ 1°° de Ti02)j

ce gisement es-0 trop petit pour justifier los operations mecanisees

neoessaires au bon rendement de la production. Un autre dep6t d(ilmenite

deoouvert sur une plage soulevee, plus a I1 est d1 Accra. On estime
a
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-,<iue Qe gisement est Men plus important mais il n» a pas ■.encore.

force et n'a pas fait jusqu-ici l'otjet de prise d'eohantillone.

I-'epoque de la determination de la qualite de ce gisement et de la

mesure des reserves n'a pas encore ete arrotee, car la prioriW a ete

accordee a d'autres travaux geologiques*

En C&te-d'Ivoire, plusieurs gisements d'ilmenite ont ete deoourerts

sur lee plages situees a l'ouest d'Abidjan. La encore, on n'a paa

encore estime utile de delimiter les contours du gisement, et d*en

appr€oier la qualite et les possibility d'exploitation. II en est

de meme d'un gisement d'ilmenite deoouvert au Sierra Leone,

Le Senegal avait un gisement d'ilmenite exploite commercialement

pres de Djiferej ce gisement a ete epuise en 1963. Les prospectione

entreprises plus au nord, le long de la cote, ont permis de d^couvrir

une s^rie de gisements qui contiennent plus d'un million de tonnea

d'ilmenite. Le gisement situe pres de Hianing, et qui oontienf 160.000

tonnes de reserves d^ontrees, a ete ohoisi pour exploitation, mais

les essais preliminaires ont rovele que le minerai contenait plus de

chrome qu'il n'est souhaitable pour de 1'ilmenite destinee a produire

des pigments, et les plans d<exploitation de ce gisement ont ete sus-

pendus par la socle"te miniere Gasiello. Des reoherohes entreprises

en Franoe au cours des six derniers mois permettent de penser qu»une

qualite satisfaisante d-ilmenite pouvait etre obtenue et le Oouvernement

du Senegal a decide de poursuivre 1• amenagement des lieux en vue d'uno

production ulterieure. On n'a pas encore etabli le volume pre"vu de

cette production.

de traitement du__'bio^d^jLe_fcitari;n

Les proc^d^s au chlorure et au sulfate de production de pigments

sont exposes brievement ci-apres; pour chacun de ces deux precedes, on

a indique* les points essentielse
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Prooede au cnlorure

Ce precede oomprend les operations suivantes . preparation,

chloruration, epuration, oxydation, traitemont, grillage et finiesage.

La capaoite da l'usine depend priacipalement de 1*operation de

ohloruration, q.ui est continue. Pour les operations i» -: ^ ^Irfon, d'epu.

ration et d'oxydation, un materiel resistant a la corrosion est indis

pensable-, de meme, il est indispensable que les conditions de fonction-

nement soient surreillees entre des tolerances tres etroites si l'on

veut produire des pigments vendaW.es. Bien aue les elements de la

technologie de cette methods aient ete deja connus en 1940, la premiere

value commerciale a ets construite par leo etablissen,ents Du Pont de

Nemours et Cie a Edge Hoor (Delaware, Etats-Unis) qui a commence de

fabriquer des produits vendables aux enriroao de 1955 apres avoir passe

quatre annees k resoudre les problemes de demarrage. Les induatriels

iui se lanoent dans la production des pigments au chlorure aux Etats-

Unis et en torr.po pocr.iont-^.o o^i^^e-^ 7 oh memes problemes de

demarrage, ce qui tend a indiquer que o«tte technologie n'est pas encore

line scienoe»

L' operation dite de prfip^atioa, ccnoiote dans le mfilsnge du ^iaaerai

de rutile et du carbon© e+ dans leur agglomeration en briquettes.

Briquettes et c:i'-ro g":"--''■"!;: rx:y'' "'" ' "* "" ' °'; '""1 "

le reaoteur a une temperatoe Sieves de oe reacted, le tetrachloruxe

de titane vaporioe et les chlorures ferriaues passent dans une serie

de oondensateurs. Le totraohloruro de titane eat alors Purifi6 par

distillation, Le tfitraohlorure epure est oxyde dan3 un second reaoteur

par un oourant d'air et le bioiyda de titane solide se trouve separe du

jet de ga* par des afipurateupa a cyclone, Le bioxyde de titane lave" se

s^pare du chlore et il est traite a 1'aide de diners produits chimiques

dui modifient ses proprietes superficielleG; puis il est flitre. Le

tourteau ainsi obtenu est alors grille dans un four rotatif a une

temperature comprise entre 950 et 1010°C, puis refrcidl. LT-peration

de finissage ocmpread ua broi^age h seo? la separati-n par air et

I1emballageo
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Le procede au chlorure ae dome que du bioxyde de titane sous forme

do rutile (avec un indice de refraction de 2,71), selon les indications,

il permet de contrSler les dimensions des particules dans de meilleures

conditions que le procede au sulfate. En utilisant des agents modifi-

oataurs d&s proprietes euperficielles (alumine, antimoine et autres

produits chiiniques)* que l'on ajoute au cours de 1* operation de traitement,

on arrive a obtenir que le produit fini ::e^o;^ c— besoi^ d'une grar.de

variete d'industries, -belles que les industries des peintvxe, du papier,

des revetements de sol, de produits ceramiques, du caoutchouc, .des

matieres plastiques, etc.

Aux Etats-Unis, on construit habituellement des usines capables de

produire de 18.000 a 23.000 tonnes par an. Une usine est aotuellement

en construction au Canada, qui pourra produire 9.000 tonnes annuellement,

mais elle est associee a une usine plus ancienne qui utilise le proo^de

au sulfate. II serait possible de construire et d'exploiter en Afrique

de l'ouest une usine produisant annuellement de 10.000 a 12.000 tonnes

si 1'on pouvait s1assurer des debouches pour 1'ensemble de cette pro-

duction, Une exploitation intermittente ne doit pas etre envisagee en

raison des frais d'entretien eleves dus a la corrosion qui intervient

lors du demarrage et de l'latei/ruptioa. , Les depeneos d'equipement

qu'implique une usine de ce genre serait de 1,6 a 1,8 million de dollars

par tonne annuelle aux prix actuels, ce qui represente un investissement

de 16 a 20 millions de dollars des Etata-Unis* Les frais d«exploitation,

y compris 1'amortissement, pourraient etre inferieurs de 0,05 dollar

par kg aux frais du procede au sulfate, c'est-a-dire que des frais de

Oj33 a 0,35 dollar par kg, seraient ■>■>■:■-,■■"■'* -■- «*■ :M—'-n ^-.^,-7i,,.-+ x

plein rendement, Dans une usine de ce genre, l'emploi serait inferieur

a celui des usines employant le precede au sulfate et qui font travailler

23 ouvriers.
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Le prooe'da au sulfate

Ce procede oomprend lee operations suivantes : preparation,

attaque, clarification, hydrolyse, traitement, calcination et finis-

sage. La capacite de l'usine est determined surtout par la phase

de calcination qui est une operation continue. Au oours de 1'operation

de calcination, le facteur rostrictif est associe au volume d'alimen-

tation qui doit etre suffisant pour assurer des conditions d«exploita

tion stables pendant des periodes continues d'une semaine au moins. La

technologie du procede au sulfate eat bien connue et requiert moins de

competences que le procede au chlorure. En outre, grace k un rfcglage,

ce precede peut permettre- de produire les trois types de pigments de

titane actuellement utilises par les diverses industries de consola

tion, o'es<t-a-dire les pigments d'anatase (indice de refraction de 2,55),

lea pigments de rutile et pigments a la chaux.

La preparation cons iste a broyer 1'ilmenite pour que les partiwlee

passent a 95 pour 100 a travers un tamis de l/lO mm. Le mineral T>r«y<S

est melange a 90 pour 100 d*acide sulfurique et ohauffe a la vapeur dans

une cuve d'attaque. La proposition des agents reactifs est calculee de

maniere que le produit fini soit une masse poreuse dure a laquelle on

ajoute de Veau pour dissoudre le titane soluble et les sulfates de

fer et pour obtenir une pate facile a travailler, a laquelle on ajoute

de la ferraille pour assurer la reduction des sels ferreux en for. La

pate est alors pompes dans des bassins de decantation et le liquids qui

surnage est filtre dans un cristalliseur a vide ou la temperature est

abaissee de 70°C a 10°C, ce qui permet de provoquer la precipitation

du sulfate ferreux (couperose). Apres extraction de sulfates precipites

et fil+ration de polissage, la solution mere est concentree dans un

evaporateur double de plomb, puis chauffee dans une cuve agitee lentememt

pour provoquer 1'hydrolyse du sulfate titanique qui se transforme ainsi

en acide metatitanique (ETiO2). Des cristaux en grains sont ajoutes

pour provoquer la reaction d'hydrolyse. Si I1on veut preparer un pigment

etendu, le sulfate de calcium est preoipite en meme temps que I1acide

metatitanique au cours de I1operation d'hydrolyse. L«acide metatitanxque

insoluble est filtre, reduit a nouveau en pulpo dans de l'eau douce puis
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refiltre et lave pour dormer un materiau ne contenant plus de fer. La

pulpe finale eat traitee avec des agents speciaux avant d'etre envoyee

dans un four de grillage ou l'aoide metatitanique est transforme en

Moxyde de titane (MOj). Apres refroidissement, le pigment est broye

a froid jusqu"a obtonir la finesse voulue puis il est centrifuge, seche
et pulverise a see avant emballage.

Outre qu'il est plus souple, le precede au sulfate permet un seuil

de rentabilite teauooup plus que oelui du procede au chlorure. Aux

Etats-Unis, les usines les plus reoentes ont ete oonoues de maniere a

Produire?.de.l$.5OO.a 23.000 tonnes. Dans d'autres pays, y oompris

certains pays d'Europe oooldontalo, le seuil de rentabilite de ces

usines semble onrrespondre a une capacite de 8.000 tonnes par an ou

de 25 tonnes par jour. Aux prix actuels de 1'equipement, une usine

de ce genre pourrait etre installee pour une somme de 10 millions de

dollars,,equivalent a 1.350 dollars par tonne an»uelle. Le precede au

eulfate pose un problems d>evacuation des dechets. Pour chaque tonne

de pigments produite il faut se debarrasser de 1,2 tonne de couperoBe

et 2 tonnes d'aoide sulfurique usee. Aux Etats-Uj^is la pratique usuelle

est de neutraliser oet acide avec de la ohaux et de terser les coupe-

roses et le sulfate do calcium dans la mer. La neoosaite d'evader oes

dechets pouxrait influer largement sur le choix de 1'emplacement d'une
usine en Afrique de l'ouest.

Pour une usine produisant 8.000 tonnes, il faudrait pouvoir l'ali-

menter chaque jour en lul fournissant de 57 a 60 tonnes de mineral

d'ilmenite, 80 tonnes d-aoide sulfurique a 66"Baume et 75 tonnes de ohaux.

Les frais d'exploitation, y.compris 1'amortissement, pourraient etre de

0,38 dollar a 0,40 dollar par kilogramme, 1-usine. fonctionnant a pleine
•apwite. En se fondant sur 1> experience ameri^aine, on estime que lea

offootifs d'uno usine de ce genre.serait de 23 personncs.
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Posslbilites d'exportation

A 1'heure actuelle, la production, bioxyde de titane en Afrique est

limitee a la Republique d1Afrique du Sud ou une usine capable de

produire 9.000 tonnes par an fonctionne depuie I960. En dehors de

oette usine, 1(Afrique doit importer la totalite de sa consommation

de bioxyde de titane, principalement d'Europe oecidentale. On ne

dispose d!aucune donnee indiquant lfampleur de la oonsommation afri-

eaine mais l'Institut Battelle estime que la sous-region de 1(Afrique

de l'ouest compte pour la moitie au moins dans la consommation totale

de la region, abstraction faite de I1Afrique du Sud.

Sur lo plan mondial, la capacite de production du bioxyde de

titane a augmente au taux de 7,5 pour 100 environ par an au cours des

cinq demiores annees, sans quo doe signes quelconques de surproduotion

ne soient manifestes. En 1964? pour l'Amerique du nord Gt du sud,

1*Europe oocidentale, 1'Asie, 1'Afrique et l'Oceanie, a l'exclusiom de

1'URSS, de 1'Europe de 1'est et de la Chine continentale, la capaoit©

totale a e"te de quelque 1,4 million de tonnes. Pour ces memes regions,

les aocroissements prevus atteignent au total 500.000 tonnes environ

dont la moitie environ provenant de I1 utilisation du prooede" au chl^rur©^

surtout en Anerique du nord et en Europe occidentale, Dans les pays en

voie d! industrialisation de l'Amerique du Sud et de 1'Asie, le pro«e"d6

au sulfate est toujours repandu en raison de sa plus gxande souplesse,

du seuil de rentabilite plus bas des usines et de la plus grande simpli

city des operations.

Les perspectives df exportation de bioxyde do titane par la sous-

region de l'Afrique de 1'ouest augmenteront sans aucun doute au cours

des dix prochaines annees. II serait premature de tenter d!indiquer

les bs»qW»" 5«Beibles a I1 exterieur de la sous-region. II est plus

important d1entreprendre une etude des possibilites de realisation d!uae

usine pouvant produire 8*000 tonnes metriquos par an dans la sous-reg?.o»

de ltAfrique de 1'ouest, en commengant vxaisemblablemexit par ch^isir

1'emplaoement de ©otte usine en Nigeria. L'Institut Battelle rec*mmaBde
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qu'une telle etude soit entreprisc aussi vite que possible, aveo la

participation d'un producteur de pigments d'Europe ou des Etats-LJnie,

Les facteurs determinants seront les sources oonfirmees d>ilm^nite,

d'aoide sulfurique ot de carburant.
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IMPORTANCE POSSIBLE DE L1 INDUSTRIE DES PEINTURBS POUR

LE DEVELOPPEMEET ECONOMIQUE DE LfAFRIQUE DE L'OUEST

L1expansion ultsrieure de l'industrie du me'lange dee peintures en

Afrique de l'ouest nraura que de3 effets negligeables sur le devolop-

peneat Soonomique de la sous-region de I1 Afrique de l'oueat. On a fait

ob»«rvsr qua la eapacite do production des quinze usines d© ailtage de

peinturea e"tablies dans 7 <ies 14 pays etait de 1'ordre do 23.000 tonnes

en 1965, alors que la production reelle n1a ete que de 12.000 tonnes.

A plein rendement et avec une seule equipe par jour, ces usines

pourraient produire en 1975, les 22,^00 tonnes de la demande qui

pourraient etre produites par les usines locales- Neanmoins, on a

pose en principe que 2 ou. 3 nouvelles usines d'une capacite totale de

5,000 tonnes de melange de peintures pourraient etre construites au

cours de la periode 1965-1975, probablement en Nigeria, au Ghana et au

Senegal* Les inverj-bissements totaux requis par la creation de oes

usines seront c"e 1'ordre de l#25O,O00 dollars, la production annuelle

representant 2 millions de dollars environ. En ce qui concerne 1(emploi,

il faudra compter 280 personnes. L'utilisation drune proportion plus

forte de la capacite des usir.es existantes doit permettre d1 ajouter

7.000 tonnes a la production annuelle en 1975? d'une valeur de 2.800.000

dollars; il faudra egalement prevoir d1employer quelque 35° travailleurs

supplementaires e

Toutefois, les depenseo d*importation representant 90 pour 100

environ du prix de gros du prcduit3 on peut provoir que I1addition au

produit interieur brut (PIB) pour la periode 1965-1975 ne depassera

pas 48O.OOO dollars.

On estime qu1au cours de la periode 1975"198O? la demande de

peinture augmentera jusqu'a atteindre 27.000 tonnes, en raison des

"besoins lies aux constructions nouvelles et a 1'entretieni ce chiffre

sera supe"rieur de 4-500 tonnes a celui de 1975- Ce volume de peinture

supplementaire pourra etre obtenu soit par I1 jAi-^p/\-i'iet:.c-1, de la capacite

des usines existant e:.i 1975 soit par la creation de nouvelles usines,
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la capacite supplemenbaire totalo etant de 'J^SOQ tornios* Les investis—

sements seront de l'ordre de 1,9 million de dollars et la valeur des

4.500 tonnes de production atteindra 1,8 million de dollars environ.

Le personnel supple&sntaire requia sera de 350 travaillours• Cette

fois encore, toutefois, 10 pour 100 seulement de la valeur de la pro

duction supple'msntaire pourront etro oonsi£sr6s comme etant une addition

au PIB, en raison du pouroentage considerable des importations*

Dans ces conditions juscu1on I98O; le melange de peintures n'ajoutera

annuellement qua 7°0»000 dollars envj.rozi au PIS de la sous-region, alors

que, selon les estimations do la C3A etablies er. avril 1966, le PIB

aura augments de 13 milliards do dollars annuellcciont entre 19&5 ©t 1980.

Par contre I1 utilisation do capits.ux aurait des repercussions un

peu plus importantes : 3>1 millions de dollars but lo total des depenses

d'equipement pr^vees de la sou3-«:?&gion en I98O, estirees a 5?4 milliards

de dollars par la CEA0

La creation d'une usino :■"„'.■■■■'."_■■■,-.■ ^ ■. ~..)':\ n.o -.lo ■l:.1;1 ::, (iW2^:"\&

au melange des pcintures produitea localement et aussi a 1'exportation

serait possible en ~i^Qo Une tellc usino? qui produirait 8,000 tonnes

de TiO chaqae enne'o, j?evieii'JL._.l'j 1 1C ;ailHono de foliar:: environ 3t

aurait une producticn annuollo d'lir.o valeiao? do 5?5 Eiilliona de dollars»

La moitie de cette production ecrviraii; I; pourvoir aux tesoins de la

sous—region:; pour 1'auti^e moitie, 0:1 dov^/ait trouver d.cz debouches

exterieurs a la sous—region• L'onploi soiait trcs modoste s 30 personnes

environ. L'apport nouveau au PIE eoug—regional serait plus elev6 et

atteindrait petit-etre 5 nillicn;: de dollars par an, contre les 13

milliards d1augmentation c^nuelle prcviie par la CEA pour la period©

I965-I98O. Les besoine en capita.^ a aavoir 10 millions de dollars,

dans ce cas egalement plus eleves, maip ne reprcsenteraient que 0,18

pour 100 des depences dr6quipement privees, que la C2A estime au total

a 5*4 milliards de dollars pour I9G0.
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Etant donne que I1agrandissement des usines existantes ou la

creation de nouvelles usinos pour le melange des peintures et pour la

fabrication de "bioxyde de titane se looaliseraient logiquement dans

les zones deja fo-.-tement industrialise es et situees pres des marches,

les effets de cette modeste expansion industrielle sur les colleotivites

locales seraient insignifiants.
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