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I
UNE APPROCHE DU DEVELOPPEMENT CONCERTE

DE LA SIDERURGIE DANS LES ETATS D'AFRIQUE DE L'OUEST

REGROUPES DANS LE CEDEAO

,
Ce document sa risque 1\ toutes sortes de critiques, parce qu'iI s'est base sur des

donnees tmpreclses, recueiilies par I'etude de dossiers contradietolres et lors de conversalions

avec des professlonnels. Mais iI se sauvera en pretendant ne presenter qu'une demarche dont

II serait Ie premier pas.

Cette demarche devra eire poursuivie de fac;:on continue par les hommes el les

institutions de la CEDEAO.

iI faut s'echapper du roman des etudes qUi se succadent, sans vralmenl aider II la sortie

de la fondriere ou se trowent embourbaes les Industries de la sous-reqton. 51 les etudes des

experts ne rsusstssent pas, c'est sans doute parce qu'elles n'ont pas Iroll':e les ressorts

verilables : eiles ne les ant pas eclalres : les hommes politiques, les decideurs economiques

ne s'en sont pas salsls.

L'un des ressorts de I'activite economique, c'est I'interllt. II ne suffit pas d'llvoir de

"argent, des ressources, il faul travailler avec des methodes carrectes et surtout II faut remplir
des conditions pour que I'interet des acleurs puisse etre preserve.

Le premier Inlerel, pour toule personne du secleur industrlel, du Oirecteur II j'ouvrier,

c'est de reussir Ie travail qu'li a cnotsr, qU'il a trouve, au qu'on lui a confle, Tout homme est

sensible au platsir et a la fierte intime de reussir sa tAche.

Le deux/eme interet reside dans la reconnaissance par tes autres. Cecl entraine des

obligations dans Ie style de management, dans t'exerclee de t'autorlte necessalre 1\ I'entreprlse,
dans Ie statut social des travail leurs.

Le trotsleme interel est inseparable de la rernunerauon qui do it eire suffisanle pour que

la qualite de la vie des travailleurs s'arnellore avec ie temps sans etre entachea d'injustices

susceptibles de generer des frustrations.

Apres cetle description de I'inter"t vertueux, la situation demoniaque que I'on rencontre

malheureusement sauvent en Afrique de t'ouest, est celie au les gens ne Iravaillent pas, au

I'argent se repartit selon des criteres non economiques, ou Ie cammandement dans
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I'entreprise s'exerce de tacon partois autoritaire, mais surtout feodale, basee sur des criteres

archaiques eloignes de I'autorlte morale acquise par ceux qui sont cornpetents,

La coherence entre ces trois types d'interets est primordiale pour eviter Ie pourrlssement
des situations. C'est ce qui arrive quand on pale des gens sans travailler. Une telle rente

suscitera des blocages tors d'une eventuelle reprise. Car sl Ie travail reussi (1er interet)
engendre une satisfaction, c'est parce qu'i1 correspond a une victoire personnelle sur
I'angoisse de chacun devant l'actlon. L'habitude d'un revenu sans travail, tend a demobltiser

I'lndividu face a I'effort qu'H devralt deployer. L'encadrement d'une usine siderurqlque qui,

pendant 10 ans, ne fonctionne qu'a 10 % de sa capacite se vide de sa competence

subs1antielle initiale pour ne conserver qu'une competence de tacade ditficile s reactiver.

Cette prise en compte de I'interet des personnes, comme motivation du travail devrait

traverser les questions du Management des usines, de I'exercice de I'autorlte, de la

preparation du personnel : (formation, mise en situation de responsabillte). Cela jouxte les

problernes culturels protonos propres a cheque societe que des experts etrangers ne pourront
pas aborder facilement de rnanlere utile. Les cadres nationaux, comme nous Ie verrons aussi

pour les aspects techniques, doivent prendre leurs responsabllltes.

Le desarroi de "industrie siderurgique et rnetallurglque se constate au premier abord,

par rtncoherence des statlstiques que /'on peut recueil/ir des dossiers, et par la brievete des

diagnostics incertains portes par les acteurs sur leur propre Industrie.

Des investissements ne correspondent pas toujours aux ressources et aux besolns, les

methodes suivies pour realiser ces investissements ont pu conduire s des decisions mal

preparses, aux consequences stables et coilteuses.

Ce constat brut et brutal demande a etre detaille et complete par une reflexion qui
devrait conduire s des recommandations, Impossible, II est impossible de pretendre arnetiorer

I'industrie siderurgique et metallurgique de la sous-reqlon sans toucher a tous les aspects de

la vie des hommes. " ne sutfirait pas de decreter quelques investissements nouveaux, quelques
"refurbishing" techniques pour remettre "economie en route. Toule industrie. y compris celie

qui avail la reputation d'etre industrialisante est dependarue du respect d'un systeme complexe

de conditionnalites qui constitue un liant entre les ditferents aspects de la vie economique.

Les recommandations toucheront plusieurs axes : des etudes, des modifications de

methodes et de comportement, de nouveaux investissements pour completer Ie systerne de

productton, de I'animation d'institutions nouvelles ou existantes. 1/ n'y a aucune fata/ite au

marasme actuel ; II s'agit bien au contraire, quand Ie rnarene, quand les ressources existent,
quand la technologie est accessible, d'augmenter I'autonomie de la region et de la rendre

moins sensible aux pressions exterieures.
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Le document expose les points suivants :

1 - L'eoonornie de la sous-reqion a besoin de metal sous differentes formes et qualltes,

Avec Ie developpernent attendu, des besoins vont croitre

2 - Les ressources : if existe des ressources dans la so us-region. en minerai, reducteurs,

rnetaux d'alliage. en ferraille, en rnatieras premieres pour briques refractaires et pour

electrodes

3 - Les usines siderurqtques existantes en siderurgie, en fonderie.

4 - Les productions absentes : notamment les produits plats. les Ilponges de fer. la far
blanc.

5 - Les capacites sont sous-utillsees pour des raisons touchant a
5.1 Matieres premieres

5.2 Financement

5.3 Maintenance

5.4 Les services

5.5 Politiqua at pratiques commerciales

5.6 Main d'oeuvre

5.8 Coordination des investissements slderurqlques

5.9 Politique nationale des prix, des taxes. de la monnaie ...

6 - Les mesures suggerees par ce rapport
6.1 Etude des ferraifles

6.2 Etude des minerais

6.3 Etude des charbons

6.4 Etude des retractaires

6.5 Etude des electrodes

6.6 Formation permanente des Ingenieurs de Maintenance

6.7 Appul methodologique aux investlsseurs - Maitre d'ouvrage

6.8 Gestlon de formation technico-commerciale

6.9 Assistance technique avac entreprises pour la qualite
6.10 Politique fiscale, prix etc ...
6.11 Pretaisabifite d'une usine d'eponge de fer

6.12 Prefaisabifite d'un laminolr a froid pour tales

6.13 Prefaisabilite pour une fonderie

6.14 Prefaisabifitll pour una unite d'lltamage.

7 - Reflexion sur les taches et les moyens du secretariat de /a CDEAO
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1 - LES BESOINS EN METAL DE LA SQUS-REGJON

Une population de 160 Millions d'habitants utilise de I'acier dans differents secteurs : Ie

batiment, I'equipement des industries, I'agriculture, les travaux puoucs, les transports,

I'energie, les produits manufactures, etc ...

Le bAliment consomme du rond a beton, des tOles profilees a froid pour la

menulserle rnetalllque, des profiles lamlnes a chaud pour les charpentes, des

produits plats, des tubes etc ...

L'industrie consomme pour ses equipements, ses pieces de rechanges, ses produits

finis, des pieces de forge et de fonderie, des profiles de tOles epaisses ou minces,

des tubes.

Les travaux publics consomment du rond a beton, des profils pour charpente, des

pieces de rechange pour les engins, des outillages de chantier, sortls de la forge et

de /a fonderie, des tubes pour les echafaudages.

L'agriculture consomme des tOles et des profiles pour sas installations de stockage,

des pieces de fonderies, de forge et de mecanosoudure pour ses machines et ses
outillages, des tubes pour I'hydraulique.

Les transports consomment des pieces de forge et fonderies pour les vehlcules, des

teles, des profiles pour les bennes, remorques, citernes, etc...

L'energie : les pylones pour I'electricite demandent des profiles (nous laissons de

cote pour I'instant les conducteurs). La distribution du gaz necesstta des tubes

soudes a partir de totes fortes et des bouteilles a gaz.

On a pu recueillir certaines consommations apparentes d'acier brut per capita en 1984.

Pour quelques pays, cette statistiques per met simplement de situer certains pays d'Afrique de

"ouest.

Ce sont :

COte d'ivoire 8 kg France 276 kg

Ghana 2 kg Japon 618 kg

Guinee 2 kg USA 479 kg

Liberia 11 kg UK 257 kg

Nigeria 16 kg URSS 579 kg

Senegal 10 kg

Sierra Leone 3 kg

Togo 7 kg
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Lea economistes fixent a 50 kg/habitant la consommation correspondant au seuil de
decollage economique. On voit bien que dans les pays d'Afrique, on est tres lOin du compte.

Une autre statistique pour les seuls pays de la CEAO donne 105 projections pour 1995,
Prodults longs Prodults plats Autres Total

•• Benin 13000 17 000 7 000 37 000

Burkina Faso 12 000 14000 3 000 29 000

COte d'ivoire 80 000 114000 19000 213 000

Mali 8 000 8 000 3 000 19000

Mauritanie 11000 2000 4000 17 000

Niger 14000 4 000 3000 21 000

senegal 48 000 41000 11 000 100000

CEAO 186 000 200000 50 000 436000

On concolt devant ces chiffres, qu'un industriel de COte d'/voire : SOTAGI envisage de

crser une siderurgie pour produits longs de 100 000 tonnes.

Le tableau suivant montre quelques consommations en produits plats et en tubes scudes qui

en sont derives.

Consommations de produils plats en aeler 1000 tonnes

Epalsseur> 3 mm Epalsseur < 3 mm Tale etamee

77 87 77 87 77 87

Benin 0,2 · 0,3 I 0,2 · ·
Burkina Faso 0,7 0,2 2,2 2,7 1,4 ·
eve 0,1 0,2 · 0,1 · 0,2
ReI 77 2,8 29,3 34,2 19,8 20,8
Gamble 0,1 · · . · ·
Ghana 5,2 2,7 6,8 5,9 4,3 3,1
Gulnee 0,7 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3
Bissau 0,1 0,1 · - · -
Liberia 1,7 3,1 0,9 . 0,4 0,1
Mall 0,3 0,2 0,9 2 0,1 2,7
Mauritanie 0,6 0,8 0,4 0,5 · ·
Niger 1 0,3 0,5 0,2 · ·
Nigeria 254 29,3 1047 680 126 35
Sierra Leone 0,4 0,2 0,3 0,4 · 0,1
Senegal 4,6 2,4 5,6 5,3 5,9 10,8
Togo 1,8 · 0,5 4,3 2,7 3,3-

TOTAL 279,2 42,6 1094,9 736,1 158 76,4
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Les consomma1ions en tubes soudes 50n1 les suivan1es :

1977 1987

Benin 0,8 1,1
Burkina Faso 0,7 0,7
cv« 0,2 0,5
Rei 7,1 ?
Gamble 0,1 0,2
Ghana 5 -

Gulnee 0,4 0,8
BIssau 0,1 2,3
liberia 0,3 -
Mall 1 1,3
Mauritanie 4,9 2,5
Niger 1,9 -

Nigeria 74,9 35,5
Sierra Leone 3,2 1,3
Senegal 1 0,6
Togo 1,8 0,8

TOTAL 103,4 47,6

Cela donne un total de

.'

1977

1987

1,634 million de tonnes de produits plats

902 mille tonnes de produits plats.

Cette consommation ne correspond Ii aucune production locale, c'est pourquoi il parait

justitie que, Ii moyen terme, I'uslne d'Ajaokuta envisage une production de 700 000 tonnes de
produits plats tarnines a chauc, On ne connalt pas I'horiznn de la decision et de la realisation

des installations de production des brames et de leur laminage.

Notons des maintenant I'attention qui devra etre portee au chotx des technologies de
coulee a I'Qclerle qui devront permettre I'obtention d'acier doux et extra doux, puisqu'une
consommation importan1e de t61e mince sera destinee a I'emboutissage pour les carrosseries

de vehicules et eventueIJement a J'etamage.

Dans la plupart des pays des ateliers de transformation de p'Jduits plats existent, ce

sont de petites unites de profilage a froid dont 1a production est orlentee vers la menuiserie

rnetallique, c'est Ie cas spllcialement dans les pays du sahel au Ie bois est rare et I'aluminium

trop coOteux. Ces ateliers sont plus ou moins actlfs ; Ie seul ayant une dimension industrielle

pour las pays de CEAO est la SOTACI en C6te d'ivoire.

6



En ce qui concerne les produils de la fonderie et de la forge, on peut rappeler que

I'industrie de la mecanique est Ie coeur de I'industrialisation. La fonderie est primordiale par

son aptitude a fournir tes pieces de formes compliquees, tant pour la construction des

machines outlls que pour les pieces detachees composant les produils de consommation

finale (par exemple les voitures). L'industrie automobile est un grand ccnsornmateur, pour les

tambours de freins, pieces d'embrayage, axes. Les industries extractives et de traitement des

mmereux, consomment de nombreuses pieces d'usure : dents, bees d'enqlns, boules de

broyeurs, concasseurs, plaques de blindage, etc ...

II existe peu de chiffres fiables sur Ie besoin en pieces de forge et fonderie. Une etude sur Ie

Nigeria fournit cependant quelques indications.
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Casting Requirements Ferrous
Tonnes per Annum

SpecialNon· Ferrous

Cement Industry, (Spare Parts,
Grinding Media etc, 1,000 200 6,500
Hammer, Conveyor parts
Bushing, etc.)

Textllindusiry (Parts) 500 100 100

Machinery & Machine Tools (Lathe,
Milling Machine Bodies, Special 10,000 1,00 500
purpose Machine parts) elc.

Agrlcullurallmplements and
machinery (water pumps, diesel 10,000 1,000 500
engines, corn mills oU expellers, etc.)

Parts lor consumer durables (Iron
bases, cooker parta, tracer engine 5,000 2,000 500
parts, etc.)

Automotive parts; tractor engine parts 40,000 5,000 5,000

Metal press Industry 500 500

Tool Industry 5,000 2,000 5,000

Ship building (Dry dock operations) 2,000 1,000 2,000 I

Furniture Industry 2,000 1,000 I'

Building & Road construction 5,000 200

Architectural designs & ornamental 1,000 5,000
castings

Mining, Quarrying and Heavy 5,000 1,000 5,000
earth movJng (Jaw Crushes, etc.)

Ceramic Industry 1,000 5,000 200

Electrical equipment parts
5,000 1,000 500

(gear swllch bodies, motor bodies, etc.)

Railway equipment (wagon parts 5,000 1,000 2,000
brake shoes)

Switch bodies, motor bodies, etc. 5,000 1,000 500
_.

General casting lor Industries
(weights, weighing machine parts 2,000 1,000 500
laboratory equlpmenl, Vices, etc.) I.

TOTAL 110,000 31,000 29,000

list of the variety of industries and the type of products required by them which the foundry industry serves.

a
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Oans la plupart des pays d'Afrique de I'ouest, il n'y a pas de fonderie vraiment
industrielle. Seuls quelques artisans ou PMI se sont lances empiriquement dans la fusion des

non ferreux. La demande serteuse des industries n'est done pas satistalte. Par exemple en

C6te d'lvolre, I'entreprise SAGM, s'est speclalisee dans I'entretien des sucreries de la region,

pour ses besoins reguliers de fonderie (entretien des moulins a cannes) elie expedie les pieces

a refondre en Afrique du sud,

Au Nigeria. iI semble qu'un gros elan d'investissemenl se so it manifesto depuis la mise en
place du PAS qui rend difficile Ie recours a l'importation, Cependant, Ies resultats sont faibles.

II semblerait que I'industrie locale ne fournirait que 14 % du besoin total et que 10 % de ta
capactte lnstatlee au Nigeria aurait ete utilisee en 1989 (cf. Strategic Management of Industrie

Oevelopment : Foundries and Forges study)

Capacite tnstauee

Oapacite utllisee

50 000 T

5 OOOT pour une demande exprtmee de

37 000 T

INS: te tableau precedent expnme /a demande potenlielle de 110 000 T de proauits

terreux).

Pour I'ensemble de la region on doit noter la presence des forges et tcnc srtes captives.

celles qui eppartiennent aux societes de chemin de fer ou de chantier naval. Ces ateliers ne

sont coverts que sporadiquement aux besoins des marches locaux. Au Nigeria la demande

reelle peut croitre tres rapidement si les fonderies induslrielles se mettent en situation de

reponore a la demande du rnarche des pieces automobiles. Deja la fonderie de Delta Stleel a

Warri, et cene de Bamford a Jos se prepatent a cette production. La reussite de cette

production va supposer un effort important d'organisation industrlelle pour obtenir les

cadences de production rentables et un effort dans la maitrise de la quallte des metaux

obtenus. L'assistance technique de centre tel que celui de Jos pourrait etre systernatisee.

Utilisation at besoins en aluminium. l'enquele par pays a revele un grand nombre de
petites entreprises de menuiseries d'alumlnium. Ce developpement repond II la large diffusion
de ce metal dans 10us les blltimenls urbains : ce ne SO"I que portes, fenelres, balustrades,

rampes en aluminium. Le tableau sulvant donne une idee de ta consommation.
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Barres Toles Tubes

77/79
,

85/87 77/79 85/87 77/79 85/87

Benin 2,9 28,1 13,1 -- 8,6 23,8
Burkina Faso 4,9 5,9 414,4 400 -- --

CVe -- 29,4 3,5 23,5 -- --
RCI 390 396 5252 2740 625 108,9
Gamble 1 23,5 31,8 18,4 2,6 _.
Ghana -- -- -- 28,4 16,4
oumee 2,1 41,6 3110 -- 12 57
Bissau 0,3 6,7 2,1 8,3 0,3 3,7
Liberia 117,4 28,4 381 316 36,5 3,5
Mall 73,7 9,9 38,9 160 0,1 9,2
Mauritanie 22 12,8 45 63 0,4 9,2
Niger 12,1 -- 6,8 -- 17,7 --
Nigeria 3119 1642 14512 2581 212 218

Sierra Leone 12 8 221,3 130,8 -- --
Senegal -- -- -- .- 15,9 22,6

Togo 4,2 345 -- -- 2,4 9,3

TOTAL 3761 2263,8 24031,9 6442 961,9 481,7

Total 77fl9 28 754,8 tonnes

Total 85/87 9 187,5 lonnes

Quelques industries se sont constituees en amont de ces menuiseries pour produire les

intrants, cela concerne des extrusions, des tonderles, des installations sur site minier. Nous

pensons que cette utilisation de l'alurntrnum repone a une mode creee par les archilectes el

les promoteurs.

En realite I'aluminium est un produit coutsux economiquement el ecologiquement. Ses

qualltes de conductlvne etectrique .et thermique, sa densite devraient Ie reserver aux usaqas

correspondents: industries flees a I'electrlcite, Ie thermique, au transport. Une reflexion devrait
lUre portee pour substituer des cowenures de malson en tulles fabriquees localement (par une
industria creatrice d'emploi) aux couvertures en acier zingue ou aluminium, at pour developpar
la menuiserie en bois a partir de toret naturelle au "ieux encore de foret artificielle

renouvelable (teck) a la place des menuiseries aluminium. L'amploi, I'esthlltique et las coots y

gagneraient.

Pour conclure sur Ie chapttre de 1a dernande, on partira de ta don nee selon laquelIe les

produits plats representent 45 % de la demande siderurqique. Aucune tonne n'est actuellement

produite dans la sous-reqlon.

A moyan terme Ajaokuta produira des tales fortes. actuellei .ent des petites unites

Iransforment les tales fines. On peul envisager a court terme la production de tales fines a
partir de tales fortes livn\es en bobines. Dans un premier temps, ces bobines seraient

lmportees, a moyen terme, elles pourraient litre fournies par Ajaokula.
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II existe una forte demande en fonderie qui merite a court terme d'etre satisfaite.

L'approvisionnement en matieres premieres de ces fonderies sera arnellore apres ie demarraqa

d'Ajaokuta (fin 1992).

2 - LES RESSOURCES

2.1. Les ressources en minerai de fer

Le tableau ci-dessous donne un apercu de ce qui est connu actuellement. Un certain

flou perslste sur les possibflltes, les destinations, les coOts d'exploitation de ces differents

gisements. Le Centre National Metallurgique de Jos au Nigeria poursuit un programme de

travail tout a fait pertinent pour caracterlser les minerais de ce pays. On se prend a regretter

que ce ne fOt pas realise plus tOt. Cela aurait evite quelques lnconvenlents aux usines de Delta

Steel et d'Ajaokuta.

Les etudes et experimentations sont realisees sur des echantillons en laboratoire au en

station semi industrielle a retranqer dans des installations pilotes, Cela donne des resultats

tout ll. fait encourageants ; notamment pour caracteriser les minerals d'itakpe (dont

I'exploitation industrlelle dolt dernarrer fin 1992) et Ie minerai de Lokoja qui ne sont pas tres

elolgnes d'itakpe-Ajaokuta. Certains gisements de Lokoja pourraient constituer la ressource

pour Ajakouta, s'i1 se confirme que Ie minerai d'itakpe puisse Atre consacre en priorite ll.

I'usine de Warri-Deltasteel : et s'i1 se confirme que les minerais de Lokoja peuvent etre enrichIs

en utilisant du charbon d'Enugu, au point de rllduire la consommation du coke des hauts

fourneaux. C'est probablement Ie cas du gisement d'Agbaja qui pourrait alors Atre traite ll.

Ajaokuta, apres enrichissement par reduction magnetisante. La presence de phosphore dans

Ie minerai ne serait pas un handicap, puisqu'il serait possible de faire fonctionner les

convertisseurs a oxygene d'Ajaokuta avec injection de chaux. Les scories obtenues par ce

proceoe, aliiant phosphore et chaux, constituent un excellent fertilisant [18 % P2 05 et 40 %

ca, + si, Mg, Mn, Mo,!

II s'adapte particulierernant aux sols acides lataritlques. [Journal of mining and geology

n° 1,2 1989, Astier-Dangeau-Vlwadiale de Jos Metalluglcal Centre!. Les etudes conduites sous

I'eglde du Centre metallurgique de Jos recommandent de reserver les gisements Itakpe,

Agabanoko, Toto Muro, Tajimi, Agbadou 0 Kudu, Oshokoskoko et Kabarko a I'usina de

reduction directe de Warri Delta steel, tan dis que las gisements de Lokoja (Abaja-Kotton Karifi)

seraient reserv/!es a Ajaokuta. Dans ce schema les usines seraient assurees pour 100 et 300

ans et I'on dlsposeralt d'engrais au phosphore a raison de 260 000 T/an (1 tonne d'engrais

pour 5 tonnes d'acier).
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Ces eludes ont fail I'objet de publication dans Ie Journal of Mining an geology). Elles
appellent les remarquent aulvantea :

a) II est tout a fail encourageant de constater qu'un centre tel que celul de Jos ait les

hommes pour conduire de tels travaux.

b) Jusqu'a present, I'installation technique du centre, rudimentaire, Ie conduisait a ne

faire que des essais en laboratoire, completes par des experimentations par des

laboratoires etrangers. Oesormats des stations pilotes semi-industrielles sont en phase

d'equipement, pour les essais de coketaction de charbon, a partir de melanges
contenant Ie plus possIble de charbon Nigerien, pour I'enrichissement des rnineraux et

I'etude des rerractarres

c) L'exemple de I'installation des complexes siderurgiques de Delta steel et Ajaokuta
reste a rnedlter, puisque dans Ie deux cas les usines furent installees avant de connaitre

les aptitudes des minerais qui leur etaient destines.

d) On ne peut ignorer i'interet que represents I'experience acquise dans ce centre pour

caracteriser les differents minerais de la region. Son fonctionnement et sa dynamisation

a I'echelon sous-reqlonal representeratt un outil important pour I'autonomisation de la

recherche technologique en Afrique de l'Ouest. Ce pourralt Atre Ie cas de minerals deja

connus et exploites comme ceux de Mauritanie, de GUinee, du Liberia et de ceux en

preparation comme ceux du Senegal et dans une moindre mesure ceux du Niger. Outre

les recherches a caractere mineralogique qu'iI convient de conduire sur chaque

gisement repere, pour connaitre las methodes las mieux adaptees a chacun pour la
concentration, la pre-reduction, Is reduction, Is CEDEAO pourrait centraliser les donnees

economiques d'expioitation de mines. C'est ainsi que pourrait se construire des

politiques cptimales d'utilisation des ressources.

e) Les cornpetences du centre de Jos pourraient etre sollicltees tant pour les etudes

minerales actuelles (minerai, charbon, retractaires) que pour I'assistance aux industries

slderurgtques et rnetallurqiques dans la maitrise de qualita. Cela peut etre d'aotuallte a
tres court terme pour les fonderies qui trop souvent fondent leur efficacite sur

j'empirisme de leur personnel.
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PAYS Localisation Reserves Teneur Situation

Benin Loumbou loumbou 266 Millions 50-55 % Fe non dsveoppee
3,16 % Si 02

Cole d'ivoire
Monogaga Victory 140 Millions 50-55 % Fe non oevejoppeeMan 2 480 Millions 3,16 % Si 02

Burkina taso Say 50 Millions 42%Fe non developpee
30-40 % Fe

Ghana Oppong Mansi 40 Millions 38-40 % Fe non developpee

Guinee
Mont Nimba 800 Millions 67% Fe

Projel
it travers Liberia 6 it 9millions Tlan
Nimba Takaoh 1600 MIllions 66,7% Fe 4 Millions Tlan

!-Iberia Bong Range 370 Millions 36% Fe 7,2 Millions Tlan

Mall
Saliny Markana 150 Millions 36% Fe non developpee

Faleme 8 62% non develoDDee

Guelb 1 Milliard de Tonnes 37 % magnetite 2 Millions Tlan

Mauritanie Mhaoudale 100 Millions 65% 6 Millions T en 1994

EI aury 1 Milliard de Tonnes 37 % magnetite 5 Millions T en 1998

Niger Say 650 Millions probables 55% elude commences

itakpe 95 Millions prouvaes 36,8% demarrage 92

Oshokoshoko 85 Millions 35 % Fe non developpee

Abaja 1 Milliard 47.8 % Fe Phosphoro
Nigeria Ajaokuta

Koton Kanifi 418 Millions 48 %Fe Phosphore

Bana Nge 400 Millions 46,9 % Fe Phosphore
mains important

Etude en cours

Senegal Faleme 633 Millions 62-67 Ok Fe Voie tengs-
Port A amen~er

6-12 Millions Ian

Tarampe 1 Milliard 38·54 e Fe arratee en 85
Sierra Leone Marampa-Toukolili attend un repreneur

Bagale hill (Nigeria)

Togo 8aseri 95 Millions non developpes

"" Cas de la Mauritanie

La societe mmiere possede une grande experience de I'exploitation et de la

rnmeraturqle. Certaines installations de mineraturqle n'ont jamais pour des raisons de precede,

depasse 40 % de la capacne nominale. Celle situation conduit las cadres mauritaniens a
rechercher plus de responsabilitil dans les etudes techniques pour Ie traitement des minerais.

13



II est patent que des ingenieurs. familiers de "exploitation ne doivent pas etre tenus a I'ecart

des etudes et des travaux de realisation des unites industrielles. Les societes d'inqeruene

doivent conserver des liaisons organiques par echanqa d'ing€mieurs avec les societes

exploitantes.

La SNIM s'efforce d'augmenter sa credibttite aupres des bail leurs de fonds dans

I'exereiee de son role de maitre d'ouvrage. L'occasion en est donnee par la conception de ia

future usine de concentration et pelletisation. On se dirige desormais vers Ie schema suivant.

Gisement de Mhaoudate : production de 6 millions de tonnes/an sans enrichissement,

destinees a ra filiere classique, haut-fourneau.

- Gisement d'EI Aouj, 5 millions de tonnes de concentre, pelletise destine Ii la reduction

directe (1998). Ce gisement devralt eIre examine comme ressource du projet

d'eponge de fer a implanter dans la region.

~ Cas du Nigeria

La mine d'itakpe est en cours d'equipement. L'usine de concentre pour Ajaokuta et

superconcentre pour Delta-steel a Warri devrait eire termlnee en fin 1992. DdS tloltements

subsistent, suite aux resultats des travaux du centre metallique de Jos.

a) Le processus retenu en 1989 pour la superconcentration semble desormais depasss

avant sa mise en service. ceta trent a ce que les etudes et essals ont continue apres que

I'on ait choisi Ie precede. Le choix actuel resulte d'un travail conduit conjointement par

Ie BRGM Ii Orleans et Ie Centre de Jos. Les conclusions de I'epouue etaient favorables

au precede de floltation. II semble que, depuis ce lemps, on ait obtenu de meilleurs

resultals par la magnelisation a haute Intenslte. Cet exemple montre qu'i1 y a un grand

interet a terminer res eludes sur minerai bien avant d'arreter Ie choix des precedes. et

bien avant de decider la mise en exploitation.

b) Les reserves relativement limitees de Itakpe conduiraient a rechercher des maintenant

d'autres sources d'approvisionnement (Itakpe ne conviendrait que pour 2S ans de

fournitures Ii Delta Steel plus Ajaokula). Le centre metallurgique de Jos oriente sa

preference pour Ie schema suivant : Itakpe pour Delta Steel car Ie superconcentre

s'obtient facilement ; iI est sans phosphore et convient bien au precede par arc

electrique, Lokoja (Abadja, Kolon Karifi) pour Ajaokula avec sous-production d'engrais.

c) La mise en service de la mine d'itakpe reste dependant· de la fin des travaux

d'erection de rusine de concentration, de I'equipement de la mine en materiel

d'extraction et de transport, de la liaison par voie terree avec Warri. Le transport par

camion du minerai vers Warri et du charbon vers Ajaokuta reste economiquement risque.

14



~ Cas du Senegal

La Societe MIFERSO a realise en 1988 une etude pour une exploitation de 7,5 millions

de tonnes/an. Elle suppose la construction de 300 km (?) de voie ferree. Ie renforcement de la

vole actuelle et !'amenagement d'un quai rnineralier a Bargny.

~ Cas du NIger

Le minerai de Say a fait I'objet d'une etude dont les resultats chlffres sont les suivants ;

Fe 45,84 %

41,27 %

1,8 %

1,75 %

Les reserves reconnues seraient de 96,5 millions de prouves, On ne connait pas encore

les conclusions techniques economiques concernant l'enrlchlssement, les conditions

d'exploitation et de transport, ainsi que la destination de ce minerai,

Pour conclure ce chapitre. on conceit que les etudes des minerais n.genans ont ete

beaucoup trop tardives face aux plannlngs de realisation des usines slderurglques auxquelles
Ie mineral est destine, Ceci a plusieurs consequences graves les ruptures

d'approvisionnement de Delta steel, qui ne peut pas faire face a la contrainte exterieure, les

cholx technologiques insuffisamment motives en ce qui concerne I'enrichissement des

minerais. Cette situation iilustre un point de methode important pour I'industrialisation, celui de

commencer par bien connaitre les rnatleres premieres.

La CEDEAO pourrait continuer de solliciter Ie centre metallurgique de Jos pour la

caracterisation de tous les minerais de la sous-reqion.

2,2. Les reserves en gaz naturel

Les hydrocarbures sous forme gazeux ou non peuvent etre utilises pour la reduction

directe du minerai superconcentre (>68 %) pelletise, en eponge de fer. Ces eponges de fer
sont destlnees aux aelerles a four etectrlque. Elles remplacent les ferrailles.

Une tonne de fer necessita 300 m 3 de gaz naturel pour une usine de 300 000 tonnes on

consommeralt 90 miilions de m2 de gaz naturel.

La COte d'tvolre a une reserve de 23 milliards de m3, sur Ie point a'etre mis en

exploitation pour la production l!lectrique.

Le Nigeria a une reserve de 2400 milliards de m3. Actuellement exploite pour produire

I'electricite, if est distribue jusqu'a AJaokuta, et Delta-steel. La distribution a l'lnterleur du
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Nigeria et dans las pays limitrophes devrait etre envtsaqee pour les industries et les menages
(Iulle eontre Ie deboisemem).

Le Simegal exploite un gisement de 28 000 m3/jour.

Le Charbon:

le Nigeria possede une petite production de charbon non cckertebte (8-20 % cendre,

40 % matleres volatiles), Las potentlalites sont decrites par Ie tableau ct-desecus.

COAL RESSOURCES FOR NIGERIA

"',,",':<-.»»-'. ~""<,:.".,<""">:,~,,,,,,,,.,««-,,,",,,,,,,,,,,:.:.~•.<~,-,,,.,-,,",,,,,.'-',,",-,"'''''".".'.,.': .•"" ":~'''-:''';«';<''~'''''''''''''''.,.,»,,,,.,.,,,•.,.,,,,:-~.,, ..~,,,,,,,; ...,:.,,,-,,..,,," """'~'.""""'m,,,,.,:·,,, :..,:.:.,.",<-".:,-,;<.,,,,,,,,,,,,,:,..,,.,.,.~:.,,,,,.,«.,,,.=,,,">:.,,,, ' .

Additional period Estimate of reserves
Coneurrenee Location Category Status of Investigation where available

State required (tonnes)

Enugu
being exploited 78

Ezimo AAnarnbara investigated 9 months 50,4
Inyl to be assessed 10,3

Udi, Uturu

Ogboyoga A Investigated
2 millions

Okaba A "
6enue 10 millions

Orukpa B " 12 months 60
Kpoga, Dekina to be tully

Ayengba, Otukpa C studied

Biakpan

PI ateau Lalia lObi A being investigated 7 months 130and evaluated

Bauch! Lanja, Gombe 0 yet 10 be 15 months
Maogamga, Garin investigated

Kumo, Kolori, C-O
Daho Maiko

Gongola Ngurore 0 to be studied 12 months
Elmeme Elsa

Source: Raw Materials Research & Development Council (RMRDC)

La production fut la suivante :

1987

1988

1989

117 000 tonnes

113 000 tonnes

190 000 tonnes
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Les reserves meriteraient d'etre mieux connues. Le centre metallurgique de Jos
exprllrlmente la fabrication de coke e partir d'un melange de charbon australien et nigllrlan
(Enugu). De pius, la prereductlon maqnetisante par tlltlvation de temptlrature en milieu

rtlducteur, pourrait etre un dtlbouchtl pour Ie charbon Nigtlrlan tout en reduisant la

consommation de charbon importe cokefiable. La consommation industrielle de charbon

pourrait alors etre de :

300 Ii 400 000 T/an ce qui representeralt une importante economie de devises.

Le Niger exploite en decouverte un charbon assez pauvre. II produit I'electrlcite

ntlcessaire a la mine d'uranium.

Las hydrocarburas sont utilises en sldtlrurgie sous forme IIquide ou gazeux pour baisser
la consommation de coke par injection de fuel dans les vents du haut-fourneau.

2.3. Les minerals d'alllaga

Les siderurqles existantes importent la plupart de leur ferro-alliages, las gisements ne

sont pas representes de tacon importante dans la region.

1- Burkina Fasso

2- Ghana

3- Togo

Manganese

Mangantlse

Manganese

13 millions tonnes

Nsutu

49 millions de tonnes

Bayege

non developpe

enclave

230000 T

exploltaes en 87

Non dtlvelopptl

Manganese4- Nigtlria

Vanadum

Nickel

chrome

Tungstene
5-

Kaduna

a taire
Abuja 6 mois de recherche

a faire

Oyo 9 mois de recherche

Ii faire

Sakata 12 mols de recherche

Ii fournlr

katsina
Bauchi
Kana

Kaduna

12 mois de recherche

6- Niobum, Molybd£me,

Tantacle, Zircon

17
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2.4. L'etaln

Le Niger exploite de tacon tres archaique et eplsodique de la cassiterite concassee sur

place. L'absence de controle entraine un tralic illegal sur ce produit. Une rationalisation

pourrait litre tentee en liaison avec la seule fonderie de la region qui se trouve Ii Jos au

Nigeria.

Le Nigeria possede egalement un gisement de cassiterite. La production est

spasrncdlque en fonction des cours au London Metal Exchange. Les productions furent les

suivantes :

1984

1781

1985

1100

1986

192

1987

213

1988

238
1989

350

1992

186

L'interet pourrait se porter sur ce metal s'i1 confirmalt son utilisation possible dans une

unite de production de fer blanc pour la region. Nos usines d'emballages rnetatllques de

Dakar, Abidjan, Lome, Nigeria, pourraient consommer jusqu'a 100 000 tonnes de fer blanc, ce

qul correspond a environ 400 Ii 500 tonnes d'etain.

2.5. Aluminium

La consommation dans Ie blltlment est assez elevee. L'activitll primaire de production
de ce metal n'est pas encore tres d(weloppee. Une fonderle ll. Ikot·Abesi au sud-est du Nigeria

est en cours de realisation. Sa capacite sera de 180 000 tonnes. Elle risque de connaitre un

probleme de commercialisation puisque Ie marcne interleur ne peut depasser 50 Ii 80 000

tonnes. Dans tes autres pays de la comrnunaute, l'evolution de I'industrie de I'aluminium n'a

pas ete bien saisie. Pour les ressources, les princlpales donnees sont les suivantes :

Guinee Bissau 110 millions de tonnes

200 millions de tonnes

A basse teneur a Boe

42-48 % alumine etude en cours

pour mise en exploitation

Sierra Leone Mine Mokandji-Hill

1987 production de 1,4 million de tonne de bauxite

1969 production de 1,5 million de tonne

Projet a Port-loko d'usine d'alumine

18
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Guinee La production totale lut

Minerai 17,5 millions en 1989

16,8 mi/lions en 1988

Alumine 626 000 tonnes en 1989

593 000 tonnas en 1988

Les gisements de minerai d'aluminium de Guinee se presentent comme suit:

Fria 600 000 tonnes d'alumine, mais iI y a un probleme de rehabilitation,

Boke-Sangaradi 60 % d'alumine

Reserves de 4 millions de tonnes

Production de 10 millions de tonnes

Dedele-Kundia capacite de production de 3 millions de tonnes

(production 1988) : 3,25 millions avec URSS)

Dian-Dian depots de 800 millions de tonnes de bauxite, Projet de 10 millions
de tonnes/an, avec une usine d'alumlne de 600 ll. 800 000 tonnes/an et une

fonderie d'aluminlum de 150000 T/an.

2.6, Les Ferrailies

La recuperation et Ie commerce des ferrailles que representant les eng ins, vehlcutes.

machines. installations hors d'usage est une activite importante pour tous les pays du monde.

Elles constituent en eftet une matiere premiere.

a) Les artisans, lorgerons, soudeurs ont I'habitude de se constituer en Afrique, leur

gisement de matiere premiere avec la recuperation de ferraliles, lis utillsent des

methodes empiriques et il n'est pas certain que ie reemplol des aciers so it effectue de la

tacon optimale. Les categories d'acier, en eflet ne sont pas interchangeables (il y a des

aciers doux, o'est-a-dire a. faible teneur en carbone qui sont rnatteables, emboutissables,

il y a des aciers ours, allies pour lames de ressort ou pour les outi/s). La presence de

certains elements peut etre poiluante pour certains usagers. C'est pourquoi les aciers et

rnetaux de recuperation dolvent eire reconnus et tries. Les collectes rationnelles en vue

d'exponation ou d'uti/isation industrielle se heurtent toujours aux besoins des artisans. Et

chacun salt que les artisans sont createurs d'emplois. La confrontation a eu lieu par

exemple au Ghana a Koumassi ou les artisans de Magazine ont conciu un accord de

partage de zone avec les aclerlsfes de Wahome a lema.

b) las ferraiHes constituent un matiere premiere pour les aciers a four electrique. c'est

sur oette base que plusleurs pays afrlcalns, mal conselues se sont lances dans la

construction de petites siderurqies. Les difficultes sont vite apparues, car les ferrai/les ne

sont pas si disponibles qu'it n'y paralt, La demande mondiale est assez forte, les pays

ont dQ interdire leurs exportations. En eftet, en plus de fours electriques des artisans, la
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Les electrodes de four a arc

L'existence de depOts de graphite et la disponibilite de residus de carbone en raffinerie de
petroIe permet d'envisager la production d'electrodes pour fours ll. arc.

En guise de conclusion sur les resscurces on peut souligner :

1- Les minerais de la region doivent etre caracterises par Ie centre metallurgique de

Jos.

2- II faut examiner la situatien de la ressource ferrail/e at organisar ratiennel/ement des

chantiers de demolition navale et investir dans une production d'eponge de fer, ll.

partir de minerals locaux et de reducteur local.

3- L'etude des charbons doit iltre poursuivie.

4- II faut appuyer J'etude sur les retractaires pour debouoher vers une industrie locale

. de ce produit, Idem pour les electrodes.

5- L'Etain: il faut rationaliser Ie travail de I'extraction, en finir avec I'attitude de

soumission aux injonctions de la speculation sur ce metal et avec les methodes

archaiques

Faira etudler la falsabilite d'una production de far blanc.

3· SITUATION DE LA PRODUCTION SIDERURGIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST,

II existe dans chaque pays de la cornmunaute des entreprises artisanales ou PMI qui

travaillent Ie metal ll. froid (profilage, ondulage, elirage). Pour fabriquer les produits de

consommations t61es, clous, grillages, fiI de fer, profiles pour menulserie metallique. O'autres

petites entreprises sont des constructaurs metalllques, ils utilisent la mecanosoudure, la forge

et plus rarement la petite fonderie.

Ca seetaur a peu d'ambition regionale, iI va vivre ou vegeter selon les politiques

natlonales. II reste dependant pour ses approvisionnements de la siderurgie proprement dite.

Celle-ci, I'industrie lourde, peul et dolt faire I'objet d'une approche communautaire tant elle est
lourde et Importante pour les economies. Tous se rappellent que la communaute europeenne a
commence II y a 45 ans par ta cornmunaute du charbon et de I'acier.

La liste qui suit est relevee d'une etude faite par I'ONUOI en 1987. La conjoncture

actuelle en 1992 est encore plus detavorable. Et pourtant certains industriels prives ont des

projets en cours bien avances. Ce sont par example I'entreprlse Wahome du Ghana qui, ayant

realise un laminoir ll. fil et rond en 18 mois entre 87 et 89 espere dernarrer un four electrique
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par fusion de farraHle en avril 1993, pour una capaclte de 8 000 Tlmois ; et I'antreprise

SOTACI de Clite d'/voire actuel/ement speclansee dans Ie fat;:onnage Ii froid des toles et des

fils qui prevoit egalement une usine de rnsrne niveau de production par four electrique. Le

dynamisme de ces deux cas la ne doit pas faire il/usion sur les dangers qui les guettent en

"absence de mesures nalionales ou regionales. Un minimum de protection leur est !."cessaire

dans la region. Les usines existantes qui ont ele terrnees etaient souvent i! capitaux publics,

mais ce n'est pas toujours par defaut de gestion qu'elles ont periclite ; elles ont aussi

rencontre des difficultes structurel/as (prix, douanes. fiscaltte, mains d'oeuvre, financement,

matieres premieres, technologie etc ...)
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1 t.arnmo.r Capacita 3 000 "rran
Cole d'ivoire Abidjan non operationnet Fers rnarcnands

2 fours aarc

2 Mini aciane
30 000 T de lingols

Fers rnarchandslaminoir 30 000 Tlan
Ghana Gihoe Steel Work Fonclionne II 70 % de

sa capacite

Fers a beton
Mini aclerie Laminoir 80 000 Tlan clou

3
Wahome Steel

1 four eleclrique. fil
~Demarrage Avril 1993 cornleres

4 Laminoir 5 000 T
liberia

Atlantic Steel Work Demarre en 87, ferme en 89 Fers abeton
Momara

1 tour de 5 tonnes
5 Mini aeierle 12 000 TIlingois

Mauritanie SAFA Laminair 30 000 T Fers abeton
Nouadibhou Fonetionnea 13 % de

sa capacne

Haut fourneau
ACiene lD coulee continue de bloom

6 1,3 million tonnes

Nigeria Ajaoku1a Larninolr aproduit long
540 000 lonnes (en 1987 27 000 production).
En deuxieme phase Ie projet prevoit Ie laminage
700 000 de produits plals (t6les fortes el bobines)

Usine integr.e :
1 alelier de pellelisalion
2 tours a reducnon directe
4 fours eleclriques de capacite totaie 1 000 000 T
3 machines acoulee continue de billeles

I'Deita Steel Co. 1 Laminoir aproduils longs legers de 320 000 tonnes est
7 La compltlment de bllletts est destine aux

Warri-Abdja 3 aulres lamlnolrs de l'Etat (Jos, Katrina, Orhogbo)
l'acierie lonctionne a 14 % de sa capacite

Acier liquide Billells tamlnes
1986 134000 125000 67000
1987 136 000 130000 53000

Continental
Mini acrene

8 Iron and Steel Co
1 fourde 20 T Larninoirs aproduits longs
60 000 Tran lingots. Capacite 150 000 Tlan

Ikeja Fonclionne a30 %

Mini acisria

9 Federated Steel Industry 40 000 T lingots.
Laminoir de 150 000 T

Otta En 1987 a tcnctionne It 33 %
de sa capacite

10 General Steel Mill Mini acier;e14 000 T de lingots

Asaba 50 000 T de capactte. Fonct.onna 11 15 % de capacite

11 Jos Rolling Mill laminoir aproduits longs
210 000 Tian. Utilisation a10 %

12 Katsina Rolling Mill l.amiroir aprcouus longs
210000 T/an. Ulilisation a15

13 Oshogbo Rolling Mill
laminoir a produils longs

I210 000 Tlan. Utilisation a 19 %
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Kew Metal Indust ry
~ Mini acierie

14 20 000 Tde lingots_ Laminoir aproduits longs IIkorodu Utilisation a 28 % de capaote

Kwara Commercial laminoir aprocuns longs I-

15 Metal & Chemical 40 000 Tzan.
Illorin Fonctionne a6 % de sa capacite

16 Mayor Eng Co. Laminoir a228 000 T/an.
Laminoir aproduits longs

Ikorodu Fonellonne a6 % de sa capacite

17 Met Combe Steel Co. laminoir a 10 000 r/an,
Oweri Fonellonne a5 % de sa cspaclte

Mini acierie ~Iectrique Laminolr de 188 000 T/an
I

Nigerian - Spanish18
Kana

1 four de 20 T. 7 200 T/an. 13 % dutinsation
Coulee cont.nue de billelts

Niger Steel Co. Mini acterte Laminoir de 40 000 T/an
19 Enugu 1 lour de 12 T. 20 000 T/an. FoncUonne a 10°/" de sa

capacite

Quasleel Products Larrsnoir de 60 000 T.
I'

20 Eket Fonctionne a 1 % de sa capacite I:
Selsa Metal Laminolr de 100 000 T.

i:
21 Otta FoncUonne a5% de sa capacite

0
Union Steel Co. Lamineir de 20 000 T. a

22 IIlorin Fonctiorme it 13 % de sa capacite
"}

AeiMie de 2 lours de 50 T. .
•

Universal Steel Co. 50000 T/an Iingots (?) ,j

23 Laminoir de 80 000 T . (
Ikeja ;'

Fonelionne 11 45 % de sa capacne ~

J
. - :!,

Alliance Steel Co. Lsrrmotr de 20 000 T. ters rnarchanos i24 Ibadan 15 % d'utllisatlon ~
,f

Alliance Steel Co. Laminoir de 20 000 T.
{

fers marchands ~25 Onitsna 10 % d'utilisatior ,
Asiatic Mandarin Ind. Lamlnoi, de 60 000 T.

I
ters marchands !26 Ikeja 10 % d'utilisaCion ,l

-j

lamino;r de 32 000 T.
~

27
Togo

Fonctionne it 40 % de sa capacite
,

Celte Ilste com porte 27 usines. Bien que les donnees ne soient pas Ires fiables avec les

reserves d'usage, on remarque que les capacitss de production d'aeier Iiquide sont de 2,700

millions de tonnes. Cela correspond a 17 kg/habitants. On est tres loin des 50 kg, chiffre de

reference pour Ie decopaqe economique. Le taux de marche evalue a 15 % des capacttes

deslpne Ie marasma actuel. Logiquement, iI y aurait done la place pour un accrolssement des

productions.
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~ Situation de l'lndustrle de la fonderle

Nous savons "importance capitale des ateliers de fonderie, forge et grosse rnecanique pour Ie

fonctionnement des autres industries. II est difficile de caractertser cette industrie en Afrique

de I'ouest tant elle est detailiante. Taus les pays com portent des petites fonderies artisanales

qui se lancent parrots dans la fabrication de pieces de rechange de faible quallte, de faible

prix aussi, ce qui entretient la clientele. Souvent ces entreprises travaillent pour les materiels

ruraux. En dehors des ateliers de chemin de fer, iI n'exisle qu'au Nigeria des fonderies

industrielles. Pour leurs besoins d'equipemenl, de reparalion ou de pieces delachees pour leur

production, les entreprises font appel a l'Europe ou a l'Afrique du Sud, c'est Ie cas de

nombreuses sucreries de la CEAO qui envoient les cylindres de moulins a cannes en Afrique

du Sud. Las usines dont les capilaux sont aslatiques font venir leurs pieces delachees de Hong

Kong au de Taiwan; si c'est efficace. ce n'est certainement pas tres economique.

On ne peut compter pour les besoins industriels repetitifs et massifs sur las fonderies et

ateliers des societas de chemin de fer et de chantier naval qui ont leurs propres clienteles,

" est surprenant que des pays parmi les plus avances de la r6gion tels que Ie Ghana, la

COle d'lvolre, Ie Senegal ne possadent pas de fonder!e moderne. Au Senegal a Thies, une

fonderie moderne n'a jamais vraiment demarre ; sans doute geree comme Ie furenl les

entreprlses d'Etal en Afrique, elle n'a jamais su aoquerir la clienlele qui lui aurail ele naturelle :

les societes minh"res.

Une nouvelle fonderie devrait illre lmplantee dans cette zone extreme ouest. Ce pourrait

etre en Mauritanie. pour b'ml!ticier de la presence de matiere premiere issue de la mine el de

son chemin de fer et, pour beneficier de la clientele de celte meme mine.

Au Nigeria. une trentaine de forge/fonderie ont ele recensees. Deux de ces ateliers sont

Inclus dans les uslnes siderurgiques de Delta Steel et d'Ajaokuta. Le demarrage siderurqlque

d'Ajaokuta est altendu pour amellorer I'approvisionnement en matiere d'oeuvre et en coke

metallurgique los autres fonderies.

Le taux d'utilisation des capacites reste tres faible : environ 14 %, ce qui correspond a
10 % de la demande en pieces brutes de forge et brute de fonderle.

La clientele est surtout constnuee de services municipaux, d'adduction d'eau et

d'sssainissement. Un effort debutant osl fait en direction des industries extractives el de

materlaux de construction. Des pieces telles que boules de broyeurs, dents d'engins de

terrassement, constituenl un rnarcha important de pieces simples a realiser.

Pour des pieces rnecaniques de plus grande precision dans la qualite du metal et les

tolerances dimensionneJles, un effort est en cours pour equiper la fonderie de Bamford aJos.

L'objectif, c'est les pieces datachees pour les voilures Peugeot. A Warri, Delta Sleel on a Ie

rnerne objectif. L'entreprise privee Bamford semble avoir realise des inveslissements

importants tant pour la realisation des moules en grande serie que pour I'usinage final des
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pieces produites. Et pourtant I'examen de cette entreprise privee internationale appelle deux

reflexions.

Comment une entreprise privee a-t-ella pu en arriver a produire sans avoir pu les vendre

des centa/nes de machines agricoles (remorques, charrue a disques). On a I'habitude de

rencontrer une situation commerciale de ee type, dans les entreprises d'Etat. II faut en deduire

que la privatisation de la production n'apporte pas Ie rernede miracle.

La deuxierna rl!flexion touche a la maitrise technologique. Cette usine qui se presente

comme la plus grande fonderie d' Afrique de l'Ouest repose son savolr faire en metallurg/e sur

la presence d'une seule personne, "expatriee de 35 ans d'experlence". Alors qu'U nous parait

urgent et sain de rendre plus. sclentilique, moms empirique la mailrlse technologique. La

CEDEAO devrait appuyer la promotion d'une assistance technique par Ie centre metallurgique

de Jas aupres des londeurs.

(nventalre des ateliers forge/fonderle au Nigeria

-"'~--...~, ,~~" ......-..,~...... ~..." ~W'.··· _' __~"."'n.<." ""'~~'.'.' ,- .,',,-... .........",...~.~.~., ..~~.~ - ... ,,~,--~....••.. ..--",,'" '" . ·..··0.···"

COMPANY /INSTITUTION LOCATION STATE ZONE

Abayomi Foundry Ltd. Ibacan Oyo South West
Adebowale Engineering Service Ota Oc cn ..
Addis Engineering Ltd. Isola Lagos ..
Ajaokufa Steel Co. Ajaokuta Kwara ..
ARCEDEM Ibadan avo ..
Delta Steel Co. Ltd. Warrl Bendel ..
Akporor Foundry Ltd. Ugh"l;i Bendel ..
F. I. I. R. O. Oshodi Lagos ..
Masters Foundry Ltd. ala Ogun ..
Modern Foundry Pro~ucts Apapa Lagos ..
Nigerdock Nigeria Ltd. Apapa Lagos ..
Nigerian Foundries Ltd. lIupeju Lagos ..
N. P. A. Apapa Lagos

I-Yigerian Railway Corporation EB. .. .. --
Nigerian Sugar Co. Ltd. BacHa Kw.arra ..
Center (or Approplote Tecl:_ lIorin .. ..
Sella Industries Ltd. Ofta .. ..

-Sudlt AlumInium Foundry Ibadan Oyo ..
Syslamsx Foundry & Eng. Works Oshodl Lagos .,

Western Nig. Tach. Co. Ltd. Ibadan Oyo ..
Oshogbo .. .. _.

Nigerian Machine Tools
Muhayak Co. Nig. Ltd. Owo Ondo .. ,
Union Stet Co. Ltd. AJase-lpo Kwara ..

~oderal Science Equipment
Man, Center Akwukc Anambra South East

Govt. Technical College Enugu " ..
Prada .. .. ..
NRC .. .. ..
Jimex Industrial Limited Nnewi ., ..
Bamford Int. Ltd. Jos Plateau Northern

N. M. C.D. Jos .. .. i
Defence Ind. Corporation Kaduna Kaduna ..
Golden Unique Ent. Ltd.

.. .. ..
r----t<a-duna Machine Works Ltd.

.. .. ..
Kana Kana Northern

,
Basic Tech. Ind. Ltd

26.0;"_S.U4riMB:J.tJ.itiIMJibllf$imriiii1ti4j



4 - LES PRODUCTIONS ABSENTES

Taus les produits necessalres a la region ne sont pas produits localement, et pourtant,

parrots les ressources existent et la technologie est accessible, La scus-reqlon a inter(;t a eviter

la fuite de richesse que constitue I'importation des produits en question. La sous-reqion a

interet a realiser une integration siderurgique plus complete, dans la mesure au les intrants

sont identifies, caractertses (notamment grQce aux travaux de Jos). La condition c'est de rester

cornpetitif sur Ie plan des couts et de la qualite. Mais iI n'y a aucune fatalite a ce que "Afrique

soit condamnee a avoir des couts de production trap eleves (malgre des salaires individuels

bas "au peut-etre a cause des salaires bas ??"l et de qualite discutable. La rigueur dans \a

gestion technique et economlque n'est pas interdite a l'Afrique de !'Ouest !

4.1. Les prodults plats

Les usines ouest africaines existantes sont orlentees uniquement vers les prodults longs

et fers a beton. Ce sont les petits fers marchants, fers moyens (I, U, V, H) et les rands, lisses,

creneles, en barres au en bobines. cas productions sont obtenues par laminage a chaud.

QuelqueS unites aval existent, elles traitent ll. froid.

a) Les tOles finies pour les transformer en profiles a froid pour la menuiserie

metallique.

b) Les tOles fines pour Ies refendre et en faire des tubes soudes.

c) Les t61es fines pour les galvaniser et produire les tDles de couverture ondulees ou

nervurees.

d) Les fits machine pour en faire par trefilage a froid de fils de fer, des grillages, des
ctous, etc ...

Les tOles fines traltees par ces usines sont t'_utes tmportees. II n'exlste pas de

production locale pour produits plats, c'est-a-dire qu'it manque:

lamlnees a chaud

Iles tOles fortes livrees en bobines

les teies fines et moyennes tarnmees Ii froid a partir des bobines laminees a chaud.

- les tOles fortes livrees en plaques

La demande en produits plats se situe aenviron 45 % de la a...mande totale en produits

siderurgiques. Elle est particulierement forte dans les installations Industrtelles : silos,

reservoirs, gros tubes, enceintes de redacteurs, menuiserie, meubles, emballages metalliques.

La distribution de gaz et d'hydrocarbure dans les pays de la sous-reqion entrainera une

consommation de tube en acier importante. Rien ne s'oppose donc a ce Que la region se

fournisse eue-msrne en produits plats, lamines ll. chaud et larnlnes ll. froid.

27



Deja Ie concepleur d'Ajaokuta a reserve pour la deuxieme phase une capaclte de

laminage de 700 000 tormes de plals livrees en bobine.

EI I'on peut anliciper an creant auparavant Ie laminolr a froid qul fournira les produits

minces el dont ta region a besoin.

Dans un premier lemps, ce laminoir a froid importers 100 bobines laminiles a chaud,

dans un deuxteme temps, il pourra atre alirnente par f'usine d'Ajaokuta. Cela signifie que les

coneepteurs devront s'assurer des coherences entre les deux ateliers a chaud et a froid ; et

que I'aclerle d'Ajaokuta sera equipee en systerne de production des brames de fayon a etre

capable de fournir des aciers a tras bas carbone destines aux 161es tres minces pour

emboutissage et etamage (automobile, et fer blanc).

4.2. Las eponges de fer

Les mini siderurgies qui se sont developpees dans la sous-reqton sont afimentees en

ferraille de recuperation. On a vu que la COte d'ivoire qui envisage une nowelle usine de

100 000 lonnes par an devrail consommer l'equlvalent de 120 000 Carcasses de vehicules par

an ? C'est insense !

Las pays voisins onl la rneme demarche, les artisans du millal, la merna ressource. La

poselbflite de dernotir les bateaux esl une reponse que I'on trowe sur toules les levres. Mais

tes europeens, las asiatiques, les americams n'ont pas atlendu les atrtcains pour s'tnteresser Ii

ce rnarche et la concurrence sera vive des que les ressources initiales de I'Afrique seront

epuisees (par exemple Ie cirnetlere de bateaux de pAche Ii Nouadhibou).

L'existence de minerais enrichis, pelletises localement (Mauritanie), I'existence d'agent

reducteur rend possible, puisqu'elle est souhaltable la production d'eponge de fer. Dans un

premier temps. pour Ie soumettre a I'etude, on peut annoncer une production de

JOO 000 tonnes/an. L'etude de prilfaisabilite devrait inclure res besoins des pays africains
voisins (Cameroun, Zaire, Angola ...). L'usine de Delta Stc,,! a deja expone quelques tonnages,

au Portugal de sa production de reduction directs.

4.3. Le fer bla nc

La sous-reglon consomme plus de 100 000 tonnes de fer blanc selon la statistique

presentee plus haut, Elle produil de I'etain, elle s'orienle vers une production de t61es d'acier

extra deux. Actuellement las usines d'emballages metalliques de Dak~r, Abidjan, Lome, Nigeria

ont une grande latitude de ta part de leur maison mere (Le plus souvent J.J. Oarnanaud] pour

s'approvisionner dans les pays les plus compillilifs. II va sans dire que Ie dimensionnement

d'une lelle unite sera un pararnetre de sa rentabilite.
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L'interet regional sera manifeste dans la mesure au Ie metal lui-meme sera produit

localement. Rien ne contraint l'Afrique de l'Ouest a n'lItre jamals competitive. Le jour au les

hommes et les institutions analyseront las conditions techniques de la production,

s'habitueront a respecter les relations contractuelles entre les hommes et entre les institutions

sauront mettre en oeuvre une organisation au les hommes de tous niveaux trouveront leur

interllt a travailler, ce jour Ill. toute production sera competitive. 5i "on veut particlper a la vie

moderne et en avoir les fruits, it faut abandonner les comportements lexistes au archaiques.

C'est Ie r61e des elites eclairees que d'imprimer de nouveaux comportements aux personnes.

Dans ces conditions, II se peut, i'etude de prefaisabilite pourra Ie montrer, que /a fabrication

de fer blanc soit rentable en Afrique de l'Ouest.

5 • LES CAPACITES INSUFFISAMMENT UTILISEES

Le Iaux d'utilisation moyen de 14 % des capaoites des industries siderurgiques cache

mal la diverslte des situations. Le contexte Industriel est polymorphe et "intrique" II n'exlste

pas une ralson unique valable pour toutes les Industries, raison a laquelle iI suf1irait d'apporter

un remede. On entend dire: las entreprises d'Etat ne fonctionnent pas ! II faut privatiser ; rnals

II est facile de trouver des entreprises privees qui sent dans la meme situation.

On dit : II n'y a pas d'argent, on ne peut pas fonctionner, mais une analyse un peu plus

fine montrera que au dela du manque d'argent se cachent d'autres raisons. Dans telle usine,

I'argent a existe, II a dlsparu. A-t-on cherche las raisons de cette disparitlon ? Aprea avoir

Investl une fois, et apres s'itre trouve sans fonds de roulement et avec un outil degrade, qui

nous prouve qu'une rehabilitation sans precaution ne va pas conduire quelques annees plus

tard a la meme situation?

On dit : il n'y a pas de pieces detachees ? Mais qu'a-t'on fait pour ia prevention, pour la

promotion de la production locale de pieces ?

II faut reprendre point par point cette analyse et mAme la continuer indeflniment dans

las structures de la CEDEAO pour que Ie diagnostic soit permanent et Ie panel de remede plus

large et piUS pertinent.

5.1. Les matleres premieres

Plusieurs usines souffrent de difficultes en ce domaine. Comme tres scuvant, et eela ful

slgnale lors des travaux de la DDIA pour de nambreuses industries, les projets industriels anI

accorde trap peu d'importance a I'examen prealable des rnatieres premieres. C'est pourtant Ie

B-A BA de I'industrle et I'on reste confondu devant la legerete des financiers qui ont accepts

de participer a de telles aventures.

29



Les exemples ne manquent pas. Les mini aclerles se sont bll.ties sur I'idee de retondre

les ferrailles recuperees dans Ie pays. L'experlence a montre, fallalt-l] aller jusque la, que Ies

ferrailles ne sont pas une matiere si disponible qu'i1 y parail. Dans les pays tres peuples, la

rivallte s'installe entre les artisans forgerons et les siderurgistes. Les premiers sont des

createurs d'empJoi qu'It convient de respecter. La solution consistera apres etude regionale

rationnelle de la ressource (recuperation des vehiculO$, des engins, Investissement pour Ie tri,

Ie conditionnement, Ie transport, chantier de demolition navale ...) a envisager la production

d'eponqe de fer. Sans cela on peut eire assure que 10$ usines modernes du Ghana, et celie en

projet de ta SOTACI en COte d'/voire vont entrer en concurrence dans un contexte de penurle.

A contrario, II faut mentionner une usine de la region qui n'a jamais eu de problerne de

matiere premiere : Ie SAFA en Mauritanie. Celle petite unite a ete installee pour retraiter les

ferrallies produites par Ie societe mmlere, ootamment son chemin de fer. Les matieres sent

disponibles Ie long des voies ferrees, les qualltes sont regulieres. II y a done peu de problernes

de transport et de conditionnernent. La seule remarque a faire est de constater qu'il est

dommage de transformer en fer a beton les aciers de qualite qui constituent les appareils de

voies. L'utillsation en fonderie pour les besoins de la societe rntnlere et pour d'autres usages

regionaux pourrait iHre plus pertinente.

L'approvislonnement naturel de Delta Steel a Warri devralt lUre assure par la mine

d'itakpe. Cecl reste suspendu a la mine en exploitation de la mine, a la conduite de son usine

d'enrichissement, Il. la construction du chemin de fer de 300 km. 10 ans apres sa mise en

service, cette uslne est toujours penallsee pour ses approvislonnernents, qu'elle doit realiser de

tacon couteuse par I'importation. Cette penallte durable a eu des consequences en cascade

sur fa trescrerie, sur "aptitude a entretenir les equipements 13 fours electrtques sur 4 sont

"cadaverises") et peut etre sur I'aptitude de son personnel a maintenir une production qu'elle

n'a jamals connu de 1 000 000 tonnes. L'accoutumance a travailler a 15 % de capacite

pendant 10 ans, avec salaire garanti, a certainement des effat humains devastateurs,

L'usine d'Ajaokuto do it demarrer dans quelques samaines Idee 1992). Elle connaitra les
memes handicaps de depart: puisque la mine n'est pas encore Aprouvee, I'achemlnement de

son charbon n'est pas assure de facon economlque (il resta 300 km de vole ferree il. terminer).
La risque est de voir e'assecher les ressources financieres de I'.entreprise et de voir Ie

personnel d'encadrement s'accoutumer a la mediocrite des performances.

Conclusion ; les projels industrials ont souvent demarre sur de mauvaises bases

d'approvisionnemenls en matieres premieres. Les premieres actions a mener sont :

a) etude sur les ferrailles,

b} pretatsabtute pour une production d'eponge de fer,

c] caracterisation de taus les minerais de la sous-reqion de la merna facon que Ie

centre metallurqlque de Jas ra fait pour certains minerais nigerians.
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5.2. Les ressources flnancteres ... La fond de routement - La stock oulll

C'est un leitmotiv des regrets de certaines usines d'Etat ; iI n'y a pas d'argent. La

remarque doit etre rec,:ue comme une premiere verite. Mais on dolt toujours chercher la

seconde verite qui se cache derriere, puis la troisieme, etc '" 5i I'on manque d'argent iI faut

voir pourquoi.

5.2.1. PeuHltre iI n'a pas ete prevu dans 'Ia plan de financement initial, on a laisse pour

plus tard, la recherche de fonds pour Ie capital circulant. II s'aglt alors d'une faute grave de

methode. De rnerne, II est coupable de demarrer un projet siderurqlque avant d'avoir

caracterise Ie minerai dont iI aura besoin, de meme it est coupable de dernarrer des depenses

d'investissement sans avoir garanti Ie financement du fonds de roulement.

5.2.2. PeuH!tre les fonds prevus pour fonds de roulement ant dlsparu, o'est souvent Ie
cas lorsque ta duree des investissements est plus longue que prevu au depart. II apparait des

surcouts dans les chantiers qui s'eternleent (Ajaokuta a dure plus de 15 ans), II se produit des

devaluations qui assechent les ressources du projet, A contrario, I'usine Wahome au Ghana

erigee en 18 mois a su preserver son fonds de roulemen!.

5.2.3. Peut-etre insuffisante preparation technologique a conduit a des incidents ou a
des coOts d'entretien trop llieves. Dans ce cas, I'assechement de la tresorerie de I'entreprise

est dO a I'eppel Inconsidere, a I'lltranger pour la molndre panne. la moindre piece de

rechange. Une approche analysee en detail, des problemes de I'entretlen, toumae vers les

possibilites locales dominerait I'ampleur de cette fuite de richasse. Les industries privees,

rartachees ll. des matsons-rneres d'Europe ou de Taiwan n'echappent pas a cette deperdition

de ressource. Elles Ie ressentent moins, car leur gestion est souvent plus stricte par ailteurs.

5.2.4. Peut-<!tre que trop de societas (d'Etat notamment) sont souvent coupees de leur

clientele par des interrnediaires qui les privent de toute rente commerciale nonnete.

Conclusion minimale : les plans de financement du tonds de roulement ne sont pas pris avec

assez de serleux depuis Ie debut des depenses.

La duree des chantiers a un eftet netaste. Tout doit etre rnls en oeuvre pour diminuer

les depassements.

Les entrepreneurs doivent s'employer Ii augmenter leur autonomie dans la gestion de

I'entretien. mais aussi dans la pratique ccmmerclala.
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5.3. La maIntenance

Depuis les sermnaires de la DDIA et rnerne avant, c'est un lieu commun, une litanle que
de se plafndre des probternes fnsurmontables dus Ii. la detalllance de la maintenance des

uslnes atricalnes. Et pourtant, on rencontre quelques uslnes bien tenues, qui souffrent
certainement, d'un environnement technique pauvre, mats dont la rlgueur Interne limite las

degl1ts.

Les themes de ce chapitre sont connus : obsolescence des equipements, absence de

standardisation rendant difficile la recherche de pieces delachees a I'etranger. II est difficile

d'accepter que la fonderie de Delta Steel reste btoquee plusleurs semalnes pour une absence

de piece electrique destinee au four a induction. Le plus grave d'ailleurs est Ie risque

d'accoutumance que I'on sent poindre chez les ingimieurs devant cet etat de fait. L'industrie

renaitra quand las cadres, et msme I'ensemble du personnel n'acceptera plus. Ce sera Ie Jour
OIl iI n'aura plus Interet a accepter.

La reponse aux problemes de maintenance reside d'abord dans la prevention. \I sera
Impossible de maitriser cet aspect technologlque tant que ron redulra Ie probillme de

I'entretlen a sa dimension tlnanciere, Trop souvent on entend dire: il n'y a pas d'argent pour

las pieces de rechange. On oublie que celie question est d'abord techniqur. Les pays en

developpement surconsomment des pieces detachees par manque de prevision. La

maintenance d'une usine se prepare des la mise Ii. I'etude du projet d'investissement. Celie

fonction ne peut pas etre deleguee Ii. un bureau d'etudes, elle est du ressort exclusif du futur

. ingimieur de I'entretien, La presence des ingenieurs eleetrornecaniciens destines a etre

responsables dans I'usine, est primordiale dans les equipes du maitre d'ouvrage des Ie debut

des etudes, Ce sont eux qui vont examiner les plans des machines des la conception. lis vont

s'assurer que les pieces detachees et les composants des equlpements sont realises de

rnanlere a pouvcir etre reproduits localement. lis doivent en connaitre les regles d'utilisation et

de maintenance pour en diminuer les usures abusives. lis vont determiner eux-mllmes les listes

de pieces de rechange necessatree avant de demarrer. lis justifieront par Ill. pleinement Ie

montant du fonds de roulement et du financement du stock outil. lis S9 demarqueront de

"affreuse et coOteuse phrase laxiste qui apparalt dans de nombreux contrats : "Le fournisseur

s'engage a livrer pour deux ans de pieces de rechange", La Iiste des pieces de rechange ne

oolt pas resulter d'autre chose que d'une analyse realisee par las ingenieurs et techniclens du

maitre d'ouvrage. Cette Iiste doit lenir compte de toutes les possibilltes actuelles et a venir des

fabrications locales,

Enfin, la Iivraison des machines dolt s'accompagner de fac;on contractuelle (avec un
verrou sur les paiements) des dossiers machines comportant les plans at nomenclatures

permettant la fabrication des pieces principales.

La maintenance est aussi une affaire de creativite des cadres de l'usine ; trop souvent lis

ne sont plus Que des acheteurs.
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Conclusion : la maintenance se prepare par les ingenieurs de l'usine au moment OU Us

sont encore dans les equlpes du maitre d'owrage, , au moment des etude et de la conception

des equipements. Curieusement, c'est souvent Ie moment ou les fournisseurs proposent de Ies

envoyer en stage Q I'etranger, sans preparation et I'on connail Ie resultat tres rmnc,a de ces

regions Q I'etranger. C'est aussi au moment du "refurbishing" tel que celul pr""u Q Delta Steel

(quelle sera donc dans ce cas Ie rOle des ingenieurs nlgarlans 1) que les Inganieurs natlonaux

dolvent lntervenlr.

La maintenance s'ametiore pour la creativite des ing/onieurs. Une action regionale peut

iltre enlreprise en ce domaine. L'ARCEDEM d'ibadam joue ce rOle. La CEOEAO doit appuyer

cette demarche qui devrait etre etendue non seulement pour les mecaniciens, mais aussi pour

les Illeetriclens et electroniciens. Cela peut se traduire par des stages de perfectionnement

destines aux ingenieurs d'entreprise, et ausst par ta creation de reseaux d'ingenieurs de

maintenance. Une association professionnelle regionale permet a des Ingenieurs d'entretien de

divers branches, de se rencontrer, d'achanger et de se stimuler mutuellement. Cela con court a

rendre les inganieurs Ingenieux,

Dam; ce creneau, les filia/es de groupes etrangers pewent avoir un rOle de treln : car
elles pelNent rester sceptiques sur Ie dllveloppement local de Ie maltrise technotogique. Elies
font appel automatiquement Q la matson-mere, et elles ne stimulent pas les potentiallttes

locales, L'environnement technologique ne progresse alors pas autant qu'it Ie pourrai!. Ceci

d'ailleurs finit par nuke a la filiale, car les couts d'/ntervention depuis "etranger restent

toujours Illeves.

Les coots de la maintenance diminueronl lorsque les grosses reparations ne seront plus

dapendantes de I'/wanger, grAce a une meilleure integration industrieile. Les sucreries de Cote

d'ivo/re qui envoient pour reparation las cylindras des moulins ll. Cannes en Afrique du Sud,

seraient bienheureux d'epargner les eoots du port d'Abidjan, du fret, et de la sortie de devises

correspondant s'il y avait une fonderie tiable plus proche.

Un minimum de standardisation des equipements de base, moteurs. pornpes, tuyauterie

aurait pour resultat une recherche plus facile de pieces detachees. une minimisation des.

stocks locaux. L'industrialisatlon du Nigeria s'est realisee en dehors de cette preoccupation, Ie

coat actuel en est tres eleve. A I'echelon regional de la CEDEAO, il faudrait approfondir pour

action les posslbllltes deja ident/fiees par des institutions telles que SON : Standard 

Organisation of Nigeria.

5.4, Les services

Les usines slderurqiques du Nigeria et les fondeurs sont gros consommateurs

a'electricite,
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Les responsables se plaignent du cout et de ta fiabi/ite de cette energie. Pour les couts,

on ne peut pas tes suivre pulsque au Nigeria I'electricite est au meilleur marche de Ie sous

region. trois a quatre fa is moins cher.

La reclamatlon la plus tondee est sur I'instabilile de la fourniture du courant.

Toules les petites usines ont eu des deteriorations importantes des equipements. Elles

sont obligees de recourir a des groupes eleetrogenes ce qui a deux consequences :

a) Ie prix de revient est cher

b) I'entretien de ces groupes mobilise une fraction importante des disponibilites en

maintenance du pays. Cette detalllance de tournlture electrique, resulte d'un delaut de

methode : on ne peut envisager de creer une sidilrurgie avec fours electriques et laminoir Ii
chaux Ii grande puissance sans garantie absolue de la quallte de la foumiture d'etectricite.

L'habitude doit etre prise d'instituer entre les entreprises clients et lournisseurs, des r"gles

contraetueJles contraignantes.

1 Le siderurgiste doit payer Ires cher ses appels de puissance.

2 L'electricien dolt payer tres cher ses detaillances de livraison, en liaison avec Ie cout

de detaillance de Ia production siderurgique. II semble que cette coordination n'ait

pas eu lieu. (Remarquons que ce n'est pas etonnant, puisque dans notre propre

travail d'expert et de consultant on n'a pas pu avoir cette coordination avec I'expert

en {mergie. Cette necessite de coordination intersectorielle n'est-elle done pas

evidente ?)

Les t"'''!!communications ne sont pas a la hauteur de l'enjeu industriel qui reclame une

economie dans Ie temps de reponse des divers acteurs, fournisseurs et clients.

Las transports

Nous avons souligne I'Incoherence qui consiste d'implanter deux gros complexes

slderurgiques lndependamrnent d'une solution globale du probleme des transports.

Delta Steel a Warri n'est pas relie par chemin de fer Ii sa mine naturelle (Itakpe). L'usine

est bordure de delta, mais las hauls-fonds limitent Ie tonnage des navires approvisionneurs en

minerai. Cela tait plus de 10 ens que les bateaux de 10 000 tonnes de port en lourd entrainent

un supplement de prix pour Ie fret alors que les minerais sont Iivrea dans Ie monde par

cargaison de 150 000 a 200 000 tonnes.

Ajaokuta est sur Ie point de dernarrer. Pour produire 1,3 million de tonnes d'aeier par

an, iI devra importer environ 1 million de tonnes de charbon qU'il sera centraint de faire
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transporter par la route pendant ptusleurs annees. Voici una cause d'assechement tutur de la
tresorerie. Rien n'indique que la flotte des camions sera surrtsante.

Les ports

Les pays de la sous-reqion se plaignent du ccot des services de leurs ports respectifs. A

Abidjan on aurait tendanee, pour equilibrer les defaillances dues Ii la rnevente des produits

agrieoles, Ii faire peser Ie supplement de charges sur las autres substances. II en est de mtme

Ii Dakar, Sans attendrs les etudes regionales sur la transport maritime, un petit cabotage s'est

Installe qui livre tous las mois 500 tonnes d'AbidJan sur Dakar.

Conclusion : I'etude d'un projet industrlel na dolt jamais ttre falte sans garantie sur la

tournlture illectrlque et sans avolr reglil les prcbtemes de transport. Las tarifs des services

portuaires devront litre revises dans \a politique generale des prix par pays et dans la sous

region.

5.5. PolltiquG commercia Ie

Le silence des uslnes slderurqiques nigeranes est affrayant. II y a pourtant besotn de

metal. On rencontre de grosses entreprises de travaux publics qui preferent importer d'Europe

la fer a beton, quand dans Ie msme temps las capacites nigerianes tournent a 14 %.

5i on interroge Ie client, iI parle de dilfailiance darts les qualites et les prix. 51 on
interroge I'usine, on n'a pas de reponse ; pourquol '7 Car I'uslne n'a pas de service
commercial. II y a un ecran entre elle et I'utillsateur. Elle se contente de Iivrer au grosslste au

"contractor" qui en fait ce qu'il veu!. Cela peut aller aussi bien Ii "etranger frauduleusement ou

non, que pour des petits chantiers dont I'ecoulement suffit Ii son enrichissement personnel.

Dans Ie secteur prive on trouve toutes les situations; les meilleures et les pires.

L'une qui se presente comme la plus grosse fonderis d'Afrique de l'Ouest, produit dans
la milvente absolue des centaines de remorques et englns agrlco/as qui rastent en stock. A
"Inverse, une autre respecte ses clients au point d'affecter I'un des quatre cadres dirigeants a

la fonctton commerciale. it passe les trois quarts de son temps Ii visiter la clientele. Le quart

restant, it remplace a la production, successivement, chacun des deux autres cadres qui part
en vacances. Cette entreprise reussit car ses deboucMs sont assurils par une personne
compiltente en production.

Conclusion; tesuslnes stcerurqiques. qu'eltes soient publiques au privees doivent avolr

un sen/ice commercial agressif et technlquernent competent. C'est une action que Ie CEDEAO

dolt appuyer que la formation a la fonction technico-commerciale. II taut habituer las

entreprise Ii aller de tacon techniquement cornpetente au devant de la clientele potentielle,
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Une institution du genre Arcedem pourrait assurer cette fonction d'animation des cadres
technico-commerclaux qui ametlorent les liaisons Intersectorielles.

5.6. Main d'oeuvre.

La sous-reqtoo et I'Afrique en general distribuent des salaires individuels tres bas. Cet

"avantage" comparatif est neutralise par deux parametres plus importants : la plethore des

personnes, et I'inefficacite.

La plathore : c'est une affaire de gestion et d'autorite. On a i'habitude d'accuser les

seules entreprises d'Etat de ce defaut. II n'en est rien, les prives Ie connaissent aussi. Soit a
cause des rlgidltes reglementaires (en voie de dlsparitionl, soit par simple laxisme. En ce
domaine aussi la prlvatlsation sl elle n'est pas accompagnee de rlgueur n'spportera pas la

solution.

Pour I'inefficacite du personnel cadres, techniciens, ouvriers, on a voulu repondre par la

formation; La question est Ie plus souvent mal posee, mal eludiee, done mal reg lee. On trouve

encore des entrepreneurs prlves qui regrettent l'inefficacite des centres de formation et

continuenl d'en reclarner a leurs gouvernements. Parallelernent, on continue encore de parter

de stages a I'etranger. comme remede principal au deficit de competence du personnel. Alors

que "on sait maintenant par experience que Ie stage a I'etranger est la plupart du temps

netaste, II ne peut etre utile que sous certaines conditions (duree tres courte, personnel choisi

parmi ceux qui ont deja les responsabilites et qui savent les probh!mes qui les attendent dans

leur uslne ; personnes suffls"mment mures pour pouvolr fair. la transposition entre les

conditions de j'usine etrangere et celie de I'usine en construction). II semble necessalre de

porter une reflexion nowelle sur les probtemes de formation. Trop souvent, celle-cl revele litre

un freln au developpement ; iI faut reflechir pourquoi en de nombreux cas. ce qui se

pretendait etre une formation, une preparation de I'individu a ses responsabltites s'est solde

par une competence intellectuelle (dans Ie meilleur des cas) assortie Ie plus souvent d'une

inhibition II I'action. La reflexlon devrait definir plusler-rs etages dans la preparation de

l'Individu au travail.

En ettet, Ie plus important n'est pas de savoir, n'est

pas de savoir fa ire, meis d'avoir Ie d~sir de faire et de

teire.

Le passage en ecole, en unlversite, centre de formation peut donner Ie savolr. Le

passege en stage en usine peut dans certains css (mals a I'etranger ;e resultat est rarement

atteint) donner un savolr fnire. Ce savoir faire sera mieux acquls par la formation sur ie site, et

par la formation sur Ie las. La formation sur Ie tas est celie dlspensee quotidiennemenl par Ie

chef II son subordonne, elle a un cote empirique qui fixe ses limites : elle est eHicace si Ie

chef et bon pedagogue, mals surtout si Ie sujet est mis en situation de responsabilite, c'est-a

dire si son succes ou ses echecs sont sanctlonnes. La formation sur Ie site est celie qui devrait

se substituer II la formation en centre. Elle est faite conjointement par Ie chef hierarchique, ce
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qui garanti Ie realisme de la situation et par un formateur qui eleve au niveau theorique (au
dessus de I'empirisme) les situations exposees.

Gela apporte I'abstraction neoessaire a la formation de l'esprit, Le developpement de la
formation sur Ie site apporte une reponse aux difficult"'" des investissements coOteux des

centres .:de formation. Ceux-ci sont d'aiUeurs toujours en retard d'un li.ge technologique. Le

passage en ecole et &l' universite repond au besoin d'acquisition des niveaux scientifiques et

techniques necessaires a chaque niveau hierarchinue.

II devient tout a fait evident de nos jours que ce que l'on appelait formation est tout Ii fait

insuftisant si ce n'est pas suivi rapidement d'une mise en situation de responsabilites. Cela est

particunerement grave pour les ingenieurs. Las pays afrj4ains ont obtenus de nombreux•ing4mleurs dlplOmes sortis d'ecole. Mais trop souvent, II y a rupture entre la scotarlte et la mise

en situation Industrielle : alors iI faut dire que "individu n'est plus un Ingenieur. II peut en

garder I'apparence, Ie langage, un certain savo!r Iivresque qu'i! entretiendra par la lecture ou ta

participation a des colloques, rnais iI ne sera pas un ingenieur et a son tnsu, iI pretera a rire.

On peut regretter que pendant 30 annees on n'ait pas saisi I'occasion de se constituer

une vraie population d'ingenieurs. Les strategies industrielles n'etaient pas conscientes de ce

danger. L'import-substitution conduisa!t a acheter des usines cle en mains; alors que c'est

justement "occasion, a propos des taches indispensables du maitre d'ouvrage, de mettre les

jeunes ingimieurs en situation de responsabilite, de les preparer a I'exploitation de h~ur usine.

On a cru que la technologie pouvait s'acquerir comme une marchandise ou comme un cadeau,
alors que 'a technologie ne s'acqulert, comme une liberte, que par ceux qui en veulent.

Le corps des ingenieurs n'acquiert la technologle que par sa participalion aux fonetions

de maitre d'ouvrage, suivi d'une experience de "exploitation et encore, d'une exploitation

reussle a 100 % du taux d'utilisation des capacitas.

Pour que las Individus aient envie de faire (quand II savent faire), iI faut qu'i1s evoluent

dans un cadre motivant. AU vent-lis trouver leurs motivations?

a) dans I'interet du travail Iul-meme, ou I'homme libre est responsable, realise sa tache

et en cenccn une satisfaction Interleure,

b) dans la reconnaissance sociale falte de la considllration des autres hommes de SOn
environnement,

c) dans la remuneration qui permet au travail leur d'accroitre progressivemenl Ie niveau

de vie des slens,

Bien entendu, cela suppose un fonctionnement moral de la societe tout entiere ou les

corruptions disparaissent et ou l'autorite professionnelle et sociale est attrlbuee a ceux qui font

autorite par leur competence et leur droiture et non a ceux qui beneficient de criteres sociaux

douteux ou archaiques.
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Le constat qui perrnettalt de redresser les situations, mettra sans doute en evidence

qu'une generation a ete detruite par Ie laxisme et que I'espoir est a reporta.sur les tout jeunes

gens. On remarque d'ailleurs (ce fut Ie cas en plusieurs uslnes de COte d'ivoire a direction

etrangere) que les jeunes filles mises en position d'ingenieur de production rendent

d'excellents resullats : elles accepteraient plus facilement d'entrer dans I'humilite necessalre,

indispensable au jeune ingenieur qui intellectuellement salt beaucoup de cnoses, alors que

praliquement iI ne connait rien. A lui, Ii elle, de grandir avec "action et las resullats.

Conclusion: on parte, pour des usines sinistrees par la non activite,de refurbishing des

equipements. II ne faudrait pas hes/ter a parler de refurbishing du management. Comment

pourrait-on esperer qu'une usine qui en 10 ans n'a produit que 13 % de sa capacite serait

capable si on lui donnait I'argent qu'eue reclame, de produire 100 Ok. Dafl;"usine. personne n'y

a interet ; iI est impensable que Ie personnel qui eut son salaire garanti, ait pu eviter les

ecueils de la degradation due a la paresse.

Est-ce que Ie CEDEAO paut dec/encher une vaste ref/exion sur la formation. la mise au

travail des personnes, Ie cadre des motivations?

5.7. La fechnologle

La maitrise industrielle est affaire de gestion, du personnel, des finances, du commerce,

et de la technologie. La maitrise technologique est un processus graduel. II y ales usines en

production et la recherche et developpernent.

Las pays de la region doivent se dilfendre contre la tendance Ii une production de

rnauvaise qualite qui elo/gne la clientele, participe II la desagregatlon de la vie economlque et

entretient Ie mythe que la production etranqere est necessairernent meilleure.

Dans une usine siderurgique integree, "interdependance des ateliers rend plus complexe

I'accroissement de la maitrise technologlque : (Ia qualite des matieres premieres et leur

analyse. la stabilile electrique, la duree reelle des operations sur metal Iiquide ou ctraud, la

purete de I'oxygene, ta quallte des additions, des rstractajres conditlonnent Ie r/osultet obtenu).

La maitrise technologique se conquiert en plusieurs etapes :

a) Les ingenleurs d'exploitalion et d'entretien, doivent avoir ete concernes par les etudes

de projet. C'est leur implication dans la fonction du maitre d'olNrage qui laur revetera les

connaissances exactes des possibllites de leur equipement. Avec I'experience, ils

arnverent mArne (cas des ingenieurs de la SNIM en Mauritanlel Ii paser sur les travaux

des socletes d'ingenierie. Celles-ci peuvent avoir perdu Ie contact avec certaines realttes.

C'est leur implication a ce stade de "investissement qui les meltra en contact avec des

professionnels dans d'autres regions du monde et leur permeltra de pre parer les taches

du personnel.
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b) La Recherche et Developpement est inseparable de la vie industrielle, elle est owerte

sur Ie monde. Elle donne aux usines les moyens de repondre aux exigences nouvelles.

Les centres de recherche doivent asslstar les usines pour la mise au poinl de melhodes

de travail tondees sur une theorle transmissible et perfectible alors que trop souvent les

usines se contenlent de I'emplrlsme lncarne par des techniclens Ages.

Conclusion : les methodes d'investissement doivent comporter la presence active et

responsable des futurs Ingenieurs de I'usine.

Le contrOle qualite doit se generaliser parall1!!lement a I'action commerciale.

La Recherche et Devetoppement doit faire I'objet de travaux dans chaque uslne. Une

coordination est indispensable par des centres nationaux tels que Jos pour la metallurgie

nigerlenne. 115 doivent dispenser les modules d'asslstance technique, au fur et a mesure qu'lts
mettenl au point de nouveaux prooedes.

5.8. CoordinatIon des Investlssements ald'rurglques

Les ressources tinanoleres. les possibilltes de marcne sont suffisammert rares dans la.

sous-reqion pour eviter ses surlnvestissements, ou accepter les sous-investlssements. Par

exemple tes petroliers de Port-Harcourt souhaitent promouvolr une fonderie pour leurs besolns

en pieces detachees de reseaux fluldes. La prefaisabilite d'une teile unite devra compter avec

la sous-utilisation et ses causes reelles des fonderies nigerianes.

A l'oppose, I'absence de fonderie industrielle dans la region Ouest doit conduire a
envisager un tel Investissemenl, par exemple on I'a vu en Mauritanie.

Les projets de Cote d'ivoire de la SOTACI doivent evlter Ie double emploi avec les usine
voisines du Ghana.

Conclusion la CEDEAO doit maintenlr a jour sa connaissance des usines et de leurs

productions, des posstbtlttes de marches, des projets nationaux ou prlves pour apporter Ie

point de vue de la coherence regionale .

5,9. Pollllque des prix, douane, monnale, etc ...

Une toilette s'irnpose dans 'es politlques de chaque pays face aux interllts sous
regionaux.

Les regimes de monnaie sont ditferents, iI est frequent d'entendre dire que Ie FCFA est

surevalue ou bien qu'iI dolt disparaitre. Curieusement, les responsables d'entreprise interroges

en C6te d'ivoire sonl ptutot reserves sur la question. La devaluation au la disparilion du franc
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CFA leur apparaitrait comme une solution de facilite. lis pensent qU'i/ vaut mieux regler en

profondeur les questions structurelles des couts facteurs, salaires, services etc ....

Les protections a I'inteneur de ta CEDEAO devraient etre reduites au benefice de

protections provisoires reportes sur les frontieres exterieures a la cornrnunaute. II est

impensable que sans protection ces unites peuvent survivre. Le redressement technologique

des unites existantes prendra du temps, las nouvelles unites demanderont elias aussi plusieurs

annees avant de rentrer en production concurrentielle, c'est par dtllcennies et me me slecla que

se comptent les annees ou Ies siderurgies europeennes furent Sl fTagiles.

Les aberrations sur les droits de douanes sont souvent rnenttonnees : que les droits sur

matiere premiere sont plus eleves que ceux sur produits finis. etc ...

5.10. Les Institutions

Dans sa strateqie de rehabilitation siderurqique II rinter/eur du contexte industriel et

economique, Ie secretariat de la CEDEAO s'inspirera des reflexions menses au Nigeria et qui

ont suscite les nombreuses institutions d'appui aux entreprises. Dans ces institutions, iI
instillera la perception de l'interet de I'approche communautaire, qui conduiralt :, constater que

ce qui est bon pour Ie Nigtllria est bon pour la communaute, ce qui est bon pour la

communaute est bon pour Ie Nigeria.

Ce sont :

-\ IDCC

7. PAD

) IDD

'1 SON

Industrie Development Coordinatiny Committee qui approwe las nouvelles

activltes et s'Interessa aux accords de Technologie et aux incitations

gouvernementales.

Department d'Analyse Politique (recueil de donnees, recherches

economlques, evaluation)

Industrial Inspectoral Department verifie las valeurs reel/as des

investissements, aide a la ntllgociation.

Standard Organisation of Nigeria
•

•
~ BANQUE DE DONNEES: Rassemble les informations extstante-, les capacltes, les plans

d'expansion, las couts, les marches, les rnatieres premieres disponibles.

- Raw-Material Research an Development Council: pour renforcer I'utilisation

des ....... nationaux.

- Investissement - Information et Promotion Centre

investissements prives.
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i!, _ Nigerian Entreprise Promotion Board pour impliquer de plus en pius les nigerians

dans les hauteurs de I'economie.

Nigerian Industriel Development bank et Banque nigerienne pour Ie COmmerce et

l'lndustrie.

I" - Les instltuts de recherche industrielle.

II faut ajouter des institutions de formation et notamment ARCEDEM a IBADAN qui se

preoccupe de perfectionnement des inglmieurs mecaniciens.

II se peut que certaines de ces institutions soient des cadres creux sans reelle influence

pour \'economie. Leur role devrait iltre de creer Ie cadre qui montrera a chaque acteur de

j'economle quel est son interi!t et presentera a chacun las moyens et la methodes pour

garantir son interi!t par Ie travail.

La corruption, ou plus glmeralement I'argent acquis sans travail cree un handicap

Important pour qu'une societe produise des gens heureux, c'est-a-dlre des gens qui

produisent, sont reconnus comme tels, et remuneres comme tels.

6 - LES MESURES A PRENDRE

L'economie slderurqlque est en panne pour deux groupes de raisons:

a) Des rlchesses fuient la region pour des importations de produits que I'on pourrait

fabriquer sur place.

b) Des industries existantes fonctionnent mal.

Pour Ie groupe a]. on peut presenter une premiere liste de production a envisager, ou

6tudler en Afrique de l'Ouest, ce sont ;

Les eponges de fer, les produits plats lamines a froid, Ie fer blanc, les produits de

fonderle, les retractaires, les electrodes.

Pour Ie groupe b) on peut presenter des actions sur les rnatleres, des actions sur les

hommes :

Etude des minerais, etude des feraiiles, etudes des refractaires, etude du charbon,

etude des electrodes.
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- Formation permanente d'inglmieurs de maintenance, assistance technique a ta

qualite, formation de cadre technlco-commerciaux, vendeurs, appul a la methodolcqie du

Maitre d'ouvrage. Politique des prix et des services.

6.1. Etude des 'errallles de recuperation

6.1.1. Evaluer dans chaque pays Ie tonnage et les modalites de recuperation des oecnets
rnetalllques : carcasses de vehicules, engins, structures anciennes. Distlnguer les differents

metaux.

6.1.2. Evaluer les couts de transport et de condllionnement.

6.1.3. Proposer une attribution au secteur artisanal et au secteur industriel, siderurgie et

fonderle, en fonelion des projets industriels.

6.1.4. Estimer les possibnltes de demolition navale. dtsponlbtltte des epaves.

Investissements necessalres. sous-produrts recuperes autres que rnetaltlques. Caracterissr Ie

marche mondial de la demolition navale.

6.1.5 Decrire Ie marche de la fenaille en Afrique et dans Ie monde. QueUes sont les

evolutions recentes et leurs causes.

6.1.6. Cette etude devrait etre realisee sous I'eglde de la CEDEAO par un expert

specialiste pendant 3 mots.

6.2. Etude minerals

6.2.1. Tous les gisements reconnus dans la region dolvent etre caracterlses par les

r~erves contenues et par leur aptitude a :

- "enrichissement

pelletisatlon

- a la reduction directe OU a la filh~re haul-fourneau

6.2.2. L'etude de prefaisabilite de I'exploitation du mineral dolt indiquer les methodes

d'exploitation envisageas. 100 couts d'extraetion de transport at d'enrichissement.

6.2.3. Le Centre National de Oeveloppement Metallurglque de Jos possede une

experience, et avac les installations pilotes qU'1i est en train d'equiper, il peut jcuer Ie rOle

regional.
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6,3. Elude des charbons

Etude des gisements en vue de connaitre "aptitude a la coketacnon et a I'utilisation en

apport calorifique et reducteur pour I'enrichissement des minerais.

Le centre de Jos est equipe pour ce travail

6.4. Etude des rilfrBctalres

6.4.1. caractenser dans les pays les gisements mineraux convenables pour la fabrication

des r/lfractaires sid/lrurgiques.

6.4.2. EtabUr las gammas de production pour les divers types de refractaire. Le centre

de Jos est equipe pour ce travail qu'jJ a deja entreprls pour Ie Nigeria avec l'appui de I'ONUDI.

6.4.3. Etude de pr/lfaisabiUte d'une unite de production de refractaires siderurgique pour

la region,

6.5. Les electrodes de lour iI arc

Etude de prefaisabilite ;

Etudier I'evolution des consommations dans la region

Determiner les diverses technologies de fabrication en fonction des matleres

premieres existantes ; graphite, carbone de raffinerie, etc ,'.

6.6. Formation permanenta des Ingenleurs de maintenance

L'AACEDEM a Ibadan organise des stages de recyclage d'ingenieurs africain en

mecanique. Le CEDAO devrait encourager oette institution pour demullipUer son action.

Former les ingenieurs ll. la creativite et a I'innovation. entretenir entra eux, dans la sous
r/lglon, une emulation a la creativite.

Pour cela on pourra :

Organlser des stages ce perfectlonnement comme cela existe a Ibadan ii faudrait

accroitre Ie nombre de stagiaires annuels.

Encadrer les inqenteurs de maintenance en las regroupant en association qui

organisera des rencontres perlodlques dans Ie pays de la communaute pour multiplier
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les contacts professionnels qui debouchent sur des ecnanqes d'information et de

services.

Ouvrir celie action d'appu; aux electriclens et electroniciens,

6,7, Action d'appu; aupres des investisseurs, Pour eviter les erreurs rencontrees sur les
insuffisances de coherence et de preparation des proJets Industrlels :

coherence avec les rnatieres premieres, les services et,

preparation a la maintenance, I'exploitation, Ii la gestion financiere cornrnerclale.

Appuyer les investisseurs a conduire avec methode leurs responsabilites de Maitre
d'ouvrege qui assurent :

que les etudes sur rnatieres premieres, energie, transport sont exhaustives et
debouchent sur des contrats rigoureux,

- que Ie financement, y compris celui du stock-outil et du fond de roulement est acquis

et intouchable avant la mise en route,

que les Ingenieurs de production et de maintenance jouent leur rlile des Ie debut des

etudes pour contreler les equipements et preparer I'exploitation.

que la durae et I'crganisation des chantiers de realisation ne conduisent pas Ii des
derapages de planning et de budget.

6.B, L'eetlon en direction de Ie commercialisation des produlls Industrlels a deux volets.

aJ Reunir et diffuser las informations sur les produits industriels fabrlques dans la

region. II faut donc que Ie CEDEAO diffuse des bulletins et des statistiques descrtpuves.

b} Former des technlciens a I'action cornmerciale. Inciter les entreprises Ii reatiser eltes

memes Ia commercialisation de leur produit tant Ii l'interieur qu'a I'exterieur du pays.

6.9. La CEDEAO dolt Inslster avec les institutions nationales corn ;pondantes pour que les

entreprises produisent selon les norrnes de quallte internationales ; de lavon Ii favoriser la

conliance mutuelle pour les "changes tnter-etats.

L'assistance technique de centres de recherche metallurgique doit pouvoir eIre

disponible pour toutes les unites de la region,
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Realiser une etude sur la quallte des productions de toutes les usines de la region et

proposer aces usines una strategie d'amelloratton, grAce a une assistance des centres

regionaux de recherche.

6.10. Polltlque des prix, des laxes, drolts de dousnes. cf. etude economlque.

6.11. Les eponges de fer

Realiser l'etude de prMaisabilite d'une unite de reduction directe pour eponqes de fer

destinees aux acieries a four a arc. Un excedent de production pourrait etre export;' dans la

region (Zaire, Cameroun, ...) et rneme en Europe.

6.11.1. Examiner les minerais les plus approprles. La Mauritanie et Ie Nigeria sont bien

avances sur ce chapltre.

6.11.2. Le reducteur sera it Ie gaz naturel au un hydrocarbure IIquide. Le liquide donne

plus de souplesse pour Ie transport et Ie choix du site. II necessite un cholx judicieux pour la

methode de gazeification et de conversion cataly1ique. Le gaz naturel pourrait etre celui de

elite d'ivoire au celui du Nigeria que I'on pourrait, sous reserve d'etude du coOt, acheminer

dans les pays voisins.

6.11.3. Etudier les capacltes optimales sachant que la sous-reqlon pourrait facllement en

absorber 300 000 tonnes par an, correspondant a 90 millions m3 de gaz naturel.

6.11.4. Determiner les precedes, les rentabilltes, les besoms en flnancement.

6.12. Lamlnoirs a froid de produits plats (etude de prefalsabllite)

- Matieres premieres

bobines larninees a chaud, epaisseur 2 mm.

- Prodults finis

bobines larninees Ii chaud, decapees, huilees

boblnes laminees a froid, epalsseur a,S a 2 mm
t61es minces decoupees ll. partir de bobines larnlnees ll. froid.

bobines de feuillards oblenus par retonle de bobines largas, lamlneas Ii froid.

capacne de laminage (a litre indicatif) 50 TIh

Equipements

Une Iigne de decapaqe et graissage par bain d'acide sulfurique et dans I'hulle

Un quarto de laminage a froid
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Un quarto de traitement de surface

Un four d2 recuit a plusieurs cellules

Une ligne de cisaillage pour produire las totes

Une Iigne de refendage pour les feuillards

Determiner les invastissements, les coats de production, proposer un site. Decrire las

compatibilites de nuances d'acier et de dimensions qu'Il convient d'observer a Ajaokuta pour la

production a venir de bobines Iarninees a chaud, destinees a I'atelier d'eclairage et aux

usagers d'emboutissage protond.

6.13. Creation d'une fonderle a "Ouest de la sous-reglon.

La disparition de I'unite de Thies lalsse un vide au Senegal. Las industries locales font

appel a l'Europe ou "Afrique du Sud pour leurs grosses reparations.

II faut faire une etude de prilfaisabilite

Objectif de la fonderie : servir las socletes mtnteres, et autres industries (par exemple

machines agricoles, construction de vehicules) en pieces d'usures. bllndage, pieces

detachees rnecanlques.

Matieres premieres : Recuperation de materiel ferroviaire, et importation d'aciers

allies.

Localisation Nouadibou en Mauritanie: car il existe deja une siderurgie,

un personnel competent et motive.

Matiere premiere disponible

Le marehe de la SNIM garanti.

6.14. Les toles 8tam"es - Etaln

Etudier les conditions de la rationalisation de la production de !'etain.

modernisation des mines de cassiterite (Niger, Nigeria, ...J
production reguliere du metal

Faire etude de pretaisabilite d'une production de tOle etamee en vue des besolns en

fer blanc des usines d'emballages metalliques de la region (environ 100 000 tonnes

par ani

- Evaluer !'evolution du marche africain
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Oecrlre les quantites a produire et les procedes utilises

Determiner Ie seuil de rentabilite qUi permet de soutenlr la concurrence de l'Europe

et d'Arnerique du Sud .
.'

7 - L'ACTION DE LA CEDEAO

Le principe de la communauta et acquls, rnals II est loin d'lltre entre dans les faits. La

situation de crise dans chaque etat ne favorlse pas a priori !'etat de confiance qui doit presider

a la mise en commun. et pourtant c'est cette mise en commun qui pourra renforcer las

economies des peuples de Ia region.

Le travail du consultant touche a sa fin ; II constitue une impulsion ou peut eire

seutement une pichenette qui devralt etre rendue au sein du secretariat.

Le travail du consultant est tres impartalt pour plusieurs raisons :

iI cause du temps qU'i1 aurait fallu pour Investir dans las details, les besoms, las
attentes, les posslbillte de reponses de tous cas peuples rapartls dan~ un territoire sl
vaste. II a fallu taire dans un premier temps des simplifications sommalres. Un travail

continu ameliorerait pas a. pas Is maitrise de ces tenants et aboutissants.

a cause de la qualite, elle aussl tres sommaire des enquetes prealabies sur lesquelles

on devrait se fonder. Elles aussi devront etre pertecttonnees de fac;:on continue et

servir de premiere mouture, a I'annuaire cornplet, a venir, des Industries Ouest

africalne.

a cause des difficultes de langue et de langage que des visites trop rap ides dans les
Institutions et usines permettent mal de depasser.

a cause de la metiance engendree par la situation catastrophique de certaines usines
en panne, ou Ie passage d'un consultant (Ie nerne peut Atre) comme un rneteore, n'est

pas de nature a tiberer la confiance. Le consultant critique va sans doute mettre en

cause I'equilibre malsain ou se trouvent les cadres de I'usine a l'arret,

Le catalogue de mesures proposes est done Ie programme minimum ressenn a.
"occasion de cette consultation pour relancer la siderurgie Ouest africaine.

La cellule industrielle du secretariat doit de renforcer d'un ingenieur d'economie

Industrielle qul de tacon continue. approfondirait les idees de ce document et jouerait Ie role

de maitre d'ouvrage des etudes et des actions qui y sont suggerees. Paur la connaissanee de

plus en plus intime et indubitable de I'industrie Ouest africalne qu'iI va acquerir, iI aura de

moms en morns de difficultes a com prendre et faire admettre les aspects communautaires de

I'issue de la crise.
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I·SCHEMA'DE~·Ld.MINAGE PRoDuiTs'Pl;TS~~

, bobines

"'Toles freiiiles
t~...1. q-;

I Acier liquide I
.---'

Coulee en Srames laminageH slabbing f-Iingotiere .. /' f' achaulCl

ICoulee continue:

,-

,;.
CD Ibobines lami~eesachaud I

decapage Jgraissaige
I eteln

laminage il froid I [=~'1§~~~J _
I

I, ~tamages I ~
four de reci;"

~alvanisation I ~
zinc I

cisaillage

fer blanc

bobines zinguees

toles fines· fer noir

----11 refendage

feuillards

-~I tubes soudes

------11 profil afroid

- , ,
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rSCHEMADEPRODUCTION D'ACIERUQUIDE PREVU DANS LA REGION"

,.

Acier
liquide ~

scorie fertilisante
si phosphore

Acierie
a

Oxygene

Oxygene pur

Ferrailles

Fonte

Additions mineraies
et metalllques I

laitier pour matertaux de construction

Coke

ou

IlIUII i , I Haut fourneau

Pelletisation

____ • __ " __ ,, __ 1 ou

Charbon

Liants

,,
•,,,,
••,,,,,,,,

I Superconcentre I

ferrailles =scraps =mitraille
pellelisation =bouletage
pellets =boulets

Acier
eponge de fer ~ Four Iiquide ~I Pelletisation Reduction directe aI .. r

~ arc
CH 4 ou Hydrocarbure

iAdditions metaltlques et minerales "r ~ C::;f"nritl

I ferrailles I I
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I 'SCHEMADE-LAMiNAG-EPRO"DUITS'LONGs'-l

lAcier Iiquide I

-I Coulee en Iingots: blooming:
blooms laminoir

A " achaud

Coulee continue
en bloom

Coulee en petits petits Iingots laminoir
Iingots .. ,.. achaud

billeltes
-I Coulee continue

Produits longs
grosses sections

Produits longs
,petites et ~~yennes
I sections

~ ronds et fils

I ronds et fils
I

I

I I etirage il froid 1-

--I

,

trefilage

I ~ fils de petits dlarnetres
clous, etc.

~
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