
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

LIMETEE

3 decem"bre

PRANCAIS

Original; AHGLAIS

COMMISSIOH' ECONOMEQUE POTJS L'AJMQIIE
Comite permanent de 1 Industrie.et

des ressources natttrelles

Premiere session

Mdis-Abeba, 12-21 decembre 1962

L'UIDUSTRIE LE IA PATE ET DU PAPIER M A5RIQUE

(Note preparee par la PAO)

62^4043



^&m

..,.-/'

E SB LA PATE ET DU PAPIER EN AFRIQUE

Situation1 actuelle : :■■'..:■■■■■..:

■: ■■■■Etf<Af3?i(iuej-- la .-fabrication de la pate .©.t du papier est une Industrie
toute nouvelle et la plus grosse partie de la .production provient d'usxnes
aui se sont installees apres la derniere guerre. Ce n'est encore au'une
industries as'seE^peuamportantes elle ne fournit en effet guere &ue...P,4 pour
cent de'la production-mondiale de papier, 0?2 pour cent de la production .

mondialede p£;te de bois et 1,4 pour cent de la pate obtenue avec d'a-utres

fibres. ■ ■ ■ ' ■ -

"■■■ Pratxquement toute la production et environ les deux, tiers de^la. •
consomKiatlon du continent sont concentrees dans deux principals regions^
la RepT&litjue de.M'Afriqu© du sud @tles pays mediterraneens de 1»Afrxque

du nord. ■ ■ ■ ..... .:.:■.

■ Sur la production .africaine globale de papiers et.de carbons,--.>,,eavoir
385,000 tonnes en 1961 - la Eepublique de 1 <Afri<pe du sud en a px-oduit .
240^000 tonnes. Des 13 usines de p£te et de papier axistant dans ce pays,
3 seulement pourraient Stre.'classees au dessus de la categprie, des,:petites

usines; L-iIndustrie sud-africaine de. la pate est largeiB,ent, basee suedes
plantations de pins exotiques, mais elle est alimentee aussi, par -:des- ■ ^ ■
plantations d1eucalyptus et d'acacias, et utilise de la bagasse et de.la
paille. Dans 1'ensemble, 1'Afrique du sud est exportatrice nette de pate de
bois9 du'-fait cLu'-elle exporte environ 60.000 tonnes.de cellulose ;Vrayonne
principalement vers l'ltalie-et le , Boyaume-Uni. ■ La premiere fabriqu.ede
papier journal de 1'Afriq.ue, d'un potentiel annuel d1 environ 40.000.-.tonnes,
a ete ouverte recemment en Afrique du suds Cette usine peut satisfaire pres
des deux- tiers de la demande actuelle dans les centres de l'interieur du pays
ou elle'peut trxompher'de la concurrence de la pSte impor-tee? ■ maxs .pas.-dans
les: villes. situees sur la c6te ou aproximite0 . ..■.,...■

■Un"' developpement ulterieur. de,ce.-bte.Industrie est en .pours., ou-,en projet.
Bientofl'Africiue du sud devrait pr.oduire. suffisamment de pSte et.de papxer

' pour :sa!'consommation et disposer' meme d'un excedent exportable..- •■ ■

Fon loin de la, au#Souaziland, une fabrique de pate kraft d'un potentiel
de 100,000 tonnes vient d'Stre■installed. La matlero premiere provxent des
vastes forets artifioielios d'Usutu. L'usine ecoulera probablement sa

production au Royaume-Uni et en .iiiurope oooidentale.

■• ■ ■ ta--Federation.de Rhodesie .et; Kyassaland, dont la consommation de ■papier
etait'-:couverte'en petite fpartle;.par. une usine produxsant 6.000 tonnes par

-an-, vient dTinstaller une jio-uvoll:©-petite usine capable de produxre p.resque
enticement les 7.000 tonnes de papxer .journal representant la cons.ommatxon

■actuelle du pays:; cette usino peut.-.sfagrandir et porter sa production..^, plus

de■" 11-000 tonnes-par an0- .:._-.■ ■ ..

:-L«-ensemble des pays mediterraneans d'Afriaue du nord ont produit en
1961 plus de 130n000 tonnes de papier destine .surtout,a leur consommation

et a oello do la sous-region aui a atteint au total 265.000 tonnes. Le
Maroc exporte aussi une partie appreciable de sa productxon vers 1 ilurope, _

L'industrio papetiere de 1'Afrigue du nord est loin de se suffxre en ce qux
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oonoerne la pa"te? et elle a importe en 1961 environ 50*000 tonnes de pa"te

de bois et des quantates considera'bleB de vieux papiers -alors-'q-u'elle avait

produit. ;cette m§ine,-,annee moins do 20, QOQ; .tonnes de p&te de bois et environ

25*000 tonnes de pStes d'.autoes .fibres.. ' . ■ ' ' '■'. _'_ " . ■ .

. : "... Apr.es la.Republique de l.'Afrique du sud?. la R.A.U, (%ypte) .est le ■
principal prpducteur.de pSte et de'papier de 1'Afrique. jDlle est suivi'e de

.pres par. l'Algerie et le.Maroc ' Sn Libye ot en Tunisie? la iproduction; est

tres fai"ble. Deux nouvelles usines egyptiennes., dont 1'une est uneusine

integree qui fa"briq,ue du papier d'impression et d'ecriture avec de la paille

de ri'z :et\des roseau2? et l'autre une fabrique de papi.ers ,krafts ont .commence

a,:.pr.oduire vers la fin de l'annee 1?61 s mais les statistigues. recues ne: sont

pas encore af£ecte"es .par leur production. Leur production., ajoutee' a celle

d'une usine de p£te de "bagasse actuellement en construction3'augmentera '

d'environ 40.000 tonnes le potentiel papetier annuel en fournissant les'

pate's necessaires, Une usine de p&te chimique .utilisant. 1'alfa est en

construction en Tunisie,. • . . ■ . .■..."■-.■

■ :' LrAlg.eri.e?. le Maroc? la Tunisie et la-'Libve ■expor'fcent'^lCbalement? en

grande partie vers l'lilurope occidentale? environ 400.000 tonnes d'alfa pour

la fa~bricatiOia-.de la pa"te3 representant en valeur environ 10' millions de

dollars. ■ ,. - ■ ■ ■ : ■' ■.,.,,

v- . Des quantites limitees de papier et de carton sont fabrxquees par de

■1/res -petit.es usines qui utilisent principalement les yieux papiers. au;-Soudan?

en $thiopie3 au' Kenya3 dans la Eepubliqu& du Congo et.au Ghana? . . '

Au S,oudan3. on construi-t deux usines d'un .potentiel de production de

7.000 tonnes qui utiliseront des -tiges de coton et des: vieux papierso . On

envisage actuellement de construire cinq aut-res usines /.d'un potentiel global

de plus de 30.000 tonnes, et qui utiliseront du papyrus, des tiges de cotons

des. dech'ets de b.ois .et des vieux papiers- ,0-n etudie serieusement la

possibilite d'installer des usines dans quelques-uns des .principaux pays

d'Afrique:et les plans1 sont a un stade asses avance en Angola, en Sthiopiej

au Nigeria et au Kenya.

Consommatjon.- Situation actuelle__et perspectives ' ■ ■

'■'■■"■'■ . . ■ ■■£.._

En Afrique.j la consommati.on de papiers et cartons a passe ,'d'environ

250,000 tonnes en 1947 a pres de 800,000 tonnes en 1961 et on peut s'attendre
a ce qu'elleatteigne environ 1 million et demi de tonnes a la^fin de la

decennie. I311e:est oependant tres diverse d'un pays a 1'autre, La
consommation par habitant est d'environ 26 kg. dans la Republique.de I'Afrique

du sud?-de 7 kgOJen Algerie, 6 kg. dans la R.A.U. , la Federation de Rhod-esie

et Nyassaland et- au Senegal^ 4 en Tunisies 3 au maximum.au Kenya3 au-Maroo9

en Libye et au Congo (Brazzaville)9 mais'elle est encore beaucoup plus

faible dans les autres pays et dans Men des cas de l'ordre de'O52 kg.

La moyenne-regionale n'est encore que d'environ 3?5 kg, par habitant?

soit apeine.le huitieme de la moyenne mondiale.
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L'augmentation rapide de la eonsommation de papiers et de cartons ef

le cout de plus en'plus e"leve" de&- importations nettes de pates de. cartons'?

de pc?»piers et d'articles de"riveV (qui malgre* la proportion croissante
des produits fabriqufe dans la' region-in&n© a: passe" de 34 millions de

dollars en i9fO a'142'millions de::&bilars:en 19:6C) a conduit bsaucoup de
pays nfrioaihs1' a ' e"tudier 'tres sdrieusement Ta'' possibility de cre*er une
Industrie nationals.' Un facteur d'importance fondamentale a conside*rer

ost 1'ampleur des de*bouchds quo pourraient trouver le's divers types de
papier. Actuellement3 peu do pays ont en Afrique une consommation assez
forte pour ■absorber la production dfune usino- de dimension e*conomique.

La demandb actuells do"" papior journal dans I1ensemble■du continent pourrait
Stre satisfaito par une seule usino en'pleine production instance dans
un dos pays les plus d6voloppe*s. -A I'^autre eitrSmitfi do■ l-'fiohblle, plusieurs

pays d'Afriquo dont la'consommation'est enooro modosto ont ddja do petites
usinos- qui fabriquent des-cartons, et des-papiors'd'emballage aveo des

vieux psipiers. ou'-des p&tos importdos..' A mc-sure'que. la consommation de

papier d'impr.ossibn,." d'-6critures. d-'emball-aga- ot d'aut-res papiors industriels
et cartons augmontora? les possibility's augmontoront vauBsi-' de cr6er des

usinos de taille moyonno, pormottant des Economies d'SchollO;, surtout si

leur production pouvait s'^couler -dan's les'pays voisins. ■ ': . -'"

Autros problomes .ot .porspocti^Gs-d^uno..Qxpansion do: la production ■ ■ .

Uno dos grosses difficult^ qui. so pose.:.' dopui-s,toujour s> lorsquo l'on^ \.

onTisago 1'^tablissomont d'uno industrie de la pate ot du papier en Afrique

tiont a l'approvisionnomont en matieros promibros. La haute futai© tropicalo
avec ses nombrouses ospeces aux propridtd divorsos,. mais qui ne contient

pratiquemont aucun dos r6sineux a longue fibre des pays tempe*re*Sj a pos^

bien des problemes techniques et e"conomiquos. Ecaucoup de ces problemcs

ont pu Stre riSsolus3 cependant d1 autros solutions au problcme de 1'approvi-

sionnement en matieres promioros paraissoni plus intdressantes, Les

plantations do rdsinoux exotiquos a croissanoo rapid© ont de*ja apportd

*ne solution positive on Afrique du sud, Los plantations d1eucalyptus et

d1acacias fournissont aussi do la matiero premiere. Enfin5 loe fibres non
lignenses oonvionnent a In. fabrication de la pate dans plusiours pays nord-

nfricains qui ont utilise" aussi bion des tiges do coton? do rosoau,

1'alfaj la paillo do riz at la "bagasse. II vaut enfin la peine de pour-

suivro les rechorchos sur les plantations homogenos de certaincs especes
tropicrJ.es de bois a pate.

Los proc6d6s do fabrication des prltes au sulfate et mi-chimiquo
permettent 1'un ot 1'autre d'utiliser le bois des plantations de pin,
d'eucalyptus et d'autres essences et les pates obtenues se prbtent a la

fabrication de types de papior quis 6"tant donnd la dimension des marches

permettraient des Sconomios d'dchelle.
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Gr&ce aux nouveaux perfectionnomGnts apportes au prbcede au bisulfiteles
usines peuvent etre moins.exigeantes-quant a la matiere premiere^et se
preoccuper moins de la recuperation des produits chimiquio utilises, ce .
qui reduit 1'importance des economies d'echelle par rapport aux usxnes

travaillant au sulfate." L'utilisation de la bagasse, pour la- fabrxcation
du papier journal offre des possibility interessant.es en iiigypte et peut-

gtre m&me aussi dans d'autres pays.

On pout dire en general que> les economies d'echelle sont moins
prononcees dans les fabrications qui utilisent le papier que dans la-
fabrication me-me de la pate et du papier. -Dans bien des cas? xl est
possible de demarrer avoc des'industries utilisatrxces de papier, par ■ ^

exempie des fabriques d'enveloppe-s? de^cahiers, de boStes en carton gaufre
ou me-me de carton ondul^ avec des papiers importes. II y a la non seulement
la possibility de r4aliser d'xmportantes economies et de dormer "du travail,-

mais aussi oelle de mieux servir le consommateur local en xnstallant de

peti.tes. usines utilisatrices du papier. '

M@me lorsqu'il "existe des debouches suffisants et de la matiere
premiere convenable, des etudes sur les possibilxt^s economxquos de
realisation sont indispensables .pour .rechercher des.emplacements -

convenables pour les futures usines,_il faut trouver les capxtaux

nece.ssaires et aussi du personnel capablo.


