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Note d'introduction redig~e par Ie secretariat

Les bases de cette etude ant eta determinees par Ie

secr&tariat de llECA Q A cet effet, Ie secretariat a tenu

compte du 'Report of the East African Industrial Coordination

Mission' (E/CN.14/247) et de I'experience acquise au cours

dtune ~tude semblable faite dans la Sous-Region de I'Afrique

de l'Ouest pour la 'West African Industrial Coordination

Conference' qui slest tenue a Bamako du 5 au 15 octobre 1964.

L'atude traite des possibilites d'etablissement, dans un

avenir proche, de quelques usines chimiques en Afrique de

l'Est, tout principalement d'usines associees a la production

d'engrais artif1cieIs; on tiendra compte de l'importance

du Marcha, des mati~res premi~res, de l'approvisionnement

en 'nergie et de I'infrastructure.

Nous avons essaye de tracer des courbes montrant les frais

refletant les conditions locales de la production de substances

chimiques donnees, et, par oe moyen, de determiner les lieux

les plus appropries a 1 'implantation d'usineso Nous esperons

que ces courbes permettront de se faire una idee sur des

possibilites de production autres que celles qui sont donnees

dans l'etude.

Etant donne la complexit~ dlune telle ~tude - tr~s grand Dambre

des facteurs entrant dans cette etude - il nous a semble

di££icile de faire des propositions et des recommandations

pr~cises a la fin de la periode limit~e impart1e a cette ~tude

et mise a la disposition des experts. Pour cette raison nous

esp~rons que, 5i un accord est conclu a la conf6rence de

Lusaka, d'autres 'feasibility studies' plus detaillees seront

faites en vue de la r6alisation pratiqueo
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Extrait a 1 'attention des dirigeants

L'6tude pr&sente doit servir comme base de d~cisions en vue

de l'~tablissement d'usines chimiques en Afrique de l'Est.

Elle mantra

- combien d'entreprises

- de quelle sorte

- avec quel pxoc~d~ de production

- a quels prix d'investissement

- a quel endroit et

- a quelle date peuvent Atre install~es.

En outre, 1'6tude contient, sous forme d'aper~u pr6cis des

calculations d'alternative qui montrent quels r~5ultats

peuvent se produire par des d~cisions qui ne sont pas bas6es

sur ltid~e d'une production la plus rentable. C'est ainsi

que It~tude devient-un instrument de d~cision, donnant une

r6ponse imm~diate pour tous les buts politiques et ~conomiques

imaginables.

Afin de cr~er cette vaste base de decisions, il etait n6cessaire

de r~unir. dans un systeme de dependance toutes les courbes

des frais, qui sont proc~des de production utilisant la

capacite d'une dif£~rente maniere et pour differents emplace

ments. Si lion connait, par exemple, Ie prix de vente d'un

certain produit dans un pa)s, on peut tout de suite calculer

quelle quantite de ce produit doit ~tre fabriquee afin d10btenir

une production rentable. En outre, l'etude permet de se rendre

compte si Ie march~ actuel du pays est capable dtabsorber une

telle production, c'est a dire, combien de pays doivent &tre

r~unir afin de pouvoir r~aliser une production rentable.
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En ce qui concerne la r~alisation dtune production en ~rais

les plus £avorables, ctest-a-dire dtune production la plus

rentable, nous pouvons donner les recommandations suivantes:

1. Industrie du chlore

Sous Ie terme 'industrie du chlore' ont bte groupees les

dif£~rentes productions suivantes: soude caustique, chlorure

de polyvinyle, dichlorodiph~nyltrichlor~thane(DDT) et

hexachlorocyclohexane (BHC). Cette industrie est basee sur

la production de 21.000 t de soude caustique. Cette production

est d~terminee en £onction de la demande en soude caustique

en A£rique de l'Est en 1970.

Una telle production n'est rentable que si Ie chlore, obtenu

comme sous-produit, peut ~tre utilise industriellement. Etant

donne que Ie transport du chlore se fait difficilement, il est

rationnel de grouper les usines consommant du chlore et celles

produisant la soude ~austique.

La calculation comparative £aite au chapitre 8.2.1 montre que

la production pour les besoins d'ensemble et l'alimentation

dtun emplacement·causent les frais dtensemble les plus bas.

De ce point de vue Umtali en Rhodesia dont la production

atteint 6,23 millions US$ par an est plus 'rentable que Nairobi

au Kenya qui a una production de 6.63 millions US$ par an. La

production annuelle de cette installation se monte a:

NaOH: 21.000 t

PVC: 7.000 t

DDT: 5.500 t

BHC: 7.000 t
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Les ~rais d'investissement s'~I~vent ~

11,8 millions US$.

Si lion pr~£~re r~partir la capacitb et mettre au point

deux installations dans la Sous-Region, les emplacements

les plus favorables seraient alors Nairobi en Kenya et Umtali

en Rhodesie. La produ.ction totale par an serait alors r&partie

comme suit:

Nairobi Umtali
tonnes

NaOH

PVC

DDT

BHC

130500

7.000

3.200

7.500

2.300

7.000

Les frais d'investissement seraient de:

- 8,9 millions US$ a Nairobi

- 5,8 millions US$ a Umtali.

La production des deux usines peut ~tre livree a un prix

d'ensemble de 6,82 millions US$. La comparaison de ces frais

d'ensemble avec ceux des installations particuli~res a Urotali

(6,23 millions US$) et a Nairobi (6,63 millions usS) mantre

que lorsque la production totale se fait en deux emplacements

Ie prix de revient se trouve d~savantageusement influenc~.
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2 0 Caustification de soude

L'estimation des :frai.s de production de la soude caustique

par caustification du carbonate de sodium ou par ~lectrolyse

du sel marin a montr~ que Ie premier proc~d~ ~tait Ie plus

onereux. Pour cette raison ce proc~d~ de production ne peut

Atre recommande pour l'A£rique de IfEst.

3. Poly~thylene a haute pression

La demande en polyethyI~ne a haute pression pr~vue dans cette

~tude pour 1970 ne justifie pas encore l'~tablissement d'une

usine de production. Pour cette raison, la calculation alternative

a bt~ bas~e sur Ia demand~ pr~vue pour 1980. D'apres les

in£ormations que nous avons pu obtenir sur la situation du

marche, nous pensons que la production de polyethyl~ne a
haute pression ne pourra 3tre rentable i en A£rique de I'Est,

quia partir des ann~es 1973/740

De la calculation comparative faite au chapitre 8.2.3 i1

r~sulte qutUmtali en Rhodesiei au les f'ra.is de production et

de transport s'~l~vent a 11,4 millions US$, est ltemplacement

de production Ie plus rentable.

Etant d orine l'install.ation 9 a Umtali, d'une usine davant

produire de l'azote 9 il ne semble pas que l'approviEionnement

en mati~re5 premi~res d'une £abrique de polybthyl~ne a haute

pression puisse ~tre a55uT~ par la raffinerie; c'est pourquoi

nous pensons que Dar Es SaLaam puisse avantageusement ~tre

choisi pour lr~tabli.ssement d'une usine devant produire du

poIy~thyl~ne a haute pression.
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Dar Es Salaam peut fournir Ie poly~thyl~ne a haute pression

a un prix d'ensemble annuel de 12,58 millions US$. L'approvisionne

ment de I'ensemble du march~ de l'Afrique de ltEst en

poly~thylene a haute pression 5'el~vera a partir de 1980 a
46,000 t par an. La projet n~cessite des investissements de

24 millions US$.

4. Industrie de I'azote

Nous pensons qu'Umtali avec une production annuelle de 574.000 t

de sulfate d'ammonium serait Ie lieu d'implantation Ie plus

rentable pour une usine devant produire de l'ammoniac et du

su1fate d'ammonium et ou Ie montant des frais de production at

de transport serait 20 9 5 millions US$ par an.

Si lion se d~oide pour l'~tablissement de deux usines dans la

Sous-Region, Mombasa at Umtali sont les emplacements les plus

favorables o Suivant la r~partition du programme de production,

les frais totaux de production et de transport s'~l~veront de

21,0 a 21.7 millions US$.

En vertu de la structure de la demande (chapitre 3.1.10 et

8.2.4) on se propose de produire par an 190.000 t de sulfate

dtammonium a Mombasa et 190.000 t de sulfate d'ammonium t

80.000 t de nitrate dtammonium at 14.000 t d'ammoniac J Umtali.

La projet de Mombasa n~cessite des lnvestissements de 8,8 millions
•

US$, et celui d'Umtali de 20,0 millions US$.



- 1 J -

5. Cyanure de sodium

La production de cyanure de sodium ne peut pas 3tre reoommand&e,

car les ~rais de pr~ductio~. (voir figure 54) pour les capacit&s

en question (voir chapitre 3.1.12) sont d&passent Ie prix oi£.

6. Industrie du phosphate

Deux usines produisant des engrais. phosphat&s existent d~ja

dans la Sous-R&gion. Aprds un agrandissement ad&quat elles

pourront ~tre en mesure d'approvisionner Ie march~ de l'A£rique

de l'Est en superphosphates simple et triple.

Etant donn~ que la Tanzanie poss~de des gisements de phosphates,

nous examinerons 6galement dans cette &tude, ~ titre oomparati£,

une usine se trouvant a Dar Es Salaam et produisant 160.000 t

de phosphate simple a 17 %. Pour cette usine, les frais de

production et de transport jusqu'aux centres de consommation

sont tres favorables.

En se rapportant au chapitre 8.2.5, op peut recommander

l'&tablissement, a Dar Es Salaam, d'une usine produisant du

superphosphate simple et devant approvisionner Ie march& local

et la zone de march& C. L'ensemble des frais pr&vus pour

l'approvisionnement des march&s en question est de 5,58 millions

US$. Les frais dtinvestissement s'~l~vent ~ environ 2 million

US$,y compris une installation pour la production dtacide

sulphurique basee sur de la soude importee.



7. Industrle de la rayonne

L'emplacement Ie plus rentable pour une usine devant produire

de- la rayonne est a Livingstone/Victoria Falls. En second lieu

on peut admettre Salisbury. Si la production totale se r~partie

dans ces deux localit~s de la Sous-R~gion, les £rais totaux de

production et de transport pour les deux usines seront d lenviron

2) ~ sup~rieurs ~ ceux qui seraient occasionnbs par une seule

usina install~e dans la Sous-R~gion de l'A£rique de llEst. Pour

cette raison nous recommandons la production de 8.000 t de

rayonne par an dans une seule usine a Livingstone.

Dans ce cas, les £rais totaux de production et de transport

s'~l~vent a 1),1 millions US$. L'emplacement de l'usine devant

produire de la rayonne n~cessite des frais d'investissement de

52 millions US$.

8. Xanthate de sodium

II est recommandable de produire 2.000 tonnes de xanthate de

sodium par an dans Ie cadre de la production de viscose de rayonne

a Livingstone.

Le capital d'investissement n~cessaire pour l'usine produisant

de la rayonne augrnentera dans ce cas de 400.000 US$.

9. Carbure de calcium, sul£ate dtaluminium et agents de teinture

La fabrication de ces produits dans la Sous-R~gion n'est pas

recommand~e parce que les march~s ne sont pas assez importants

~tant donn~ la possibilit~ minimale de production des usines

n~cessaires.

10. Silicate de sodium

La production de silicate de sodium n'est pas recommand~e puisqu.e

la demande dans la Sous-R~gion peut 3tre couverte par la production

d~ja existante.
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11. Sal de glauber

Una production s~par~e de sel de glauber n'est pas recammand~e

parce qu'on l'obtient en quantites suffisantes lars de la

fabrication de rayonne de viscose.
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1. Introduction

En decembre 1964, l'Institut Battelle, association declaree,

a Francfort sur Ie Main, Republique federale allemande,

a ete charge par Ie ministere federal de cooperation economique

represente par la societe allemande d'aide aux pays en

voie de developpement (GAWI), societe a responsabilite limitee

a Francfort sur Ie Main, d'executer une etude concernant

1 'installation d'industries chimiques diverses en Afrique

de l'Est.

Cette etude a pour but de servir de base de discussion lors

de la conference prevue pour septembre 1965 a Lusaka, Zambie p

conference de la CEA pour la coordination des industries en

Afrique de l'Est.

Cette etude devra faciliter pour les pays interesses Ie

choix de telle ou telle industrie a tel ou tel endroit

de l'Afrique de l'Esto

On devra au cours de cette etude, constater pour divers

domaines de l'industrie chimique,

- s'il existe actuellement ou prochainement un marche

pour les produits correspondants, qui justifierait au

mains l'installation d'une de ces industries dans la

Sous-Region.

- queis .emplacements doivent 3tre choisis en tenant

compte des matieres premieres, des sources d'energie

et des centres de consommationo
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L'execution de cette enquete a ete confiee a deux colla

borateurs de l'Institut BRttelle, un ingenieur economiste

et un ingenieur dtadministration qui ont visite les pays

suivants:

- Ethiopie

- Somalie £ran9aise

- Republique de Somalie

- Kenya

- Ouganda

- Tanzanie

- Ruanda

- Burundi

- Madagascar

- Ile Maurice

- Malavi

- Zambie

- Rhodesie

Ces pays constituent dans Ie cadre de notre etude, apres

accord avec la CEA, ce que nous appellerons Ia Sous-Region

de ItAfrique de l'Est.

Les resultats de notre enqu~te en Afrique de l'Est ainsi que

les recherches pratiquees ensuite a l'Institut Battelle a
Franc£ort ont donn~ lieu au rapport suivant que nOilS presentons

ici a la Commission Economique pour 1 9 Af r i q u e a Addis-Ababa.

Vu la diversite des produits et des pays dont nous avons du

tenir compte dans notre rapport, i1 nta pas ate possible de

traiter de fa~on approfondie les divers projets, comme ceia

serait possible dans une etude de detailso Les resultats reunis

ici permettront de prendre des decisions prealables en vue

d'investissements dans l'industrie chimique.

La realisation des divers projets exigera des etudes speciales

detailleeso
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20 Etendue et methode de 1genquete

L'etude traite des divers pays et produits decoulaDt des

donnees du probleme pose par la CEAD

Taus les pays nommes au chapitre 1 sont compris dans cette

etude.

La fabrication des proudits suivantssera sournise a une

etude plus approfondie:

- Engrais

- Insecticides

- Explosi£s

- Chiorure de polyvinyle et Pal)ethylene

- Rayonne

- Soude caustique

- ChI are

- Praduits tannants

- Carbure de chaux

- Xanthate de soude

- Silicate de soude

- Cyarure de soude

- Sulfate d'aluminium

- Sul£ate de soude

Ce choix a ete guide par Ie £ait qulil est ainsi possible de

creer des groupes d'industries chimiqueso

La creation de groupes d'industries chimiques est possible

quand des produits finis divers sont £abriques a partir des

memes produits intermediaires et quill existe ainsi des

interdependances entre les divers processus de fabricationo
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Pour executer notre enquete nous sommes partis de la methode

suivante:

Nous avons rassemble les renseignements necessaires apres

- exploitation de materiel statistique secondaire

dans les divers pays et des organisations internationaleso

- enquetes personnelles dans les divers pays de la

Sous-Region de l~Afrique de l!Est o

- exploitation de rapports et de publications diverses

- prise de contact avec des £abricants diinstallations

d'industrie chimique de premier ordreo

Le materiel statistique secondaire nous a ete fourni par~

- les Administrations et Services de Statistique

- ~es Ministeres du Plan

- les Minist~res de liIndustrie et du Commerce

- les Ministeres de l'Agriculture

- les Ministeres des Finances

- les Ministeres du Travail

- les Ministeres des Communications

- les Ministeres des Mines

- les Chambres de Commerce

la CEA

- la FAO
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Dans Ie cadre de nos enqu~tes personnelles nous avons obtenu

des renseignements des

- consornmateurs

- importateurs

- commer~ants

- producteurs

- ra~~ineries

- societes nationales de developpement

- banques

- cooperatives agricoles

- ministeres divers

- societes de transport

- societes energetiques

- societes de construction

societes minieres

- instituts de recherches agrico1es

- conseillers de 1a Repub1ique Federale Allemande

- conseillers des Nations Unies6

Le materiel secondaire et les resultats des enquetes persornelles

ont ete completes et controles a liaide de rapports et de

publications emanant d'institutions diversesD

Apres les enquetes dans les pays de liAfrique de l'Est nous

avons, en collaboration avec des industriels allemands, mis

au point les donnees concernant les divers processus de

fabrication entrant en ligne de compte pour notre rapport~

Les donnees obtenues a partir du materiel statistique, des

enquetes et de 1 'exploitation des rapports et de publications

ont ete alors utilisees en vue de pratiquer une etude

- du marche

- des matieres premieres et

- d'autres £acteurs o



On a etudie en particulier les questions suivantes~

- besoins actuels et futurs pour les divers produits et

leur prix cif'~

- presence de matieres premieres utilisables pour la

~abrication des prGduits a 1g et u d e ; on a insiste parti

culierement sur l'irnportance 9 les reserves, liemplacement

des matieres p les moyens et ~rais de transport ainsi que

les £rais d gextraction
p

- presence d~agents rnoteurs et leur prix, tels qu?energie

electrique, eau, carburants etc~a~

- frais constants tels que salaires p traitements, frais de

construction et de transporta

Les resultats de lienqu~te sur les debouches et sur Ie marche

des matieres premieres nous ant permis de faire un choix

provisoire de produits de fabrication et d'emplacements, pour

lesquels nous calculerons et comparerons les frais de production

dans les chapitres suivants~

ApreS etablissement et contr81e des donnees concernant la

production telles que

- frais d'investissements

- emplacement et batiments

- matieres premieres, auxiliaires et matrices

- personnel
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on calculera les frais de production a liunitec On ~era ce

calcul pour chaque emplacement en tenant compte des frais de

mati~res premi~res9 auxiliaires et matrices calcul~s pour les

divers emplacements, et des autres facteurs o

On classera les claculs par groupes d'industries et cela pour

tous les produits finals et les produits intermediaires communs

a plusieurs produits finis o

Les frais de production seront representes graphiquement pour

tous les emplacements, choisis en fonction de la capaciteo Ces

graphiques nous permettent de deduire

- les frais de production pour une capacite donnee

- quels sont les emplacements les plus favorables du point

de vue des frais de production

- la degression des frais en fonction de 1 'augmentation de

la capaciteo

Dans une evaluation de conclusion taus les emplacements

favorables et les alternatives de capacite sont soumis a une

consideration comparaisante en tenant compte des facteurs de

marcheo Les frais de production et les frais pour Ie transport

des produits finis aux centres de consommation seront pris en

considerationo

La Sous-Region de liAfrique de l'Est, comprenant tous les pays

anonces au chapitre 1 - Introduction - sera repartie en quatre

zones de marche differentes pour des raisons de plus grande

clarteo

Zone de marche A Ethiopie 9 Somalie f'r 0 9 Somalie

Zone de marche B Kenya, Ouganda 9 Tanzanie g

Ruanda, Burundi

Zone de marche C Madagascar, Maurice

Zone de marche D Malawi, Zambie? Rhodesie
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Dans cette partie de l~~tude on ~tudiera les besoins actuels

et ~uturs pour les divers produits qui ant ete indiques au

chapitre 2 "Etendue et methode de l~enqu~te19~

On traitera ces produits les uns apres les autreso Les produits

tels que les engrais qui sont particulierement importants pour

l'ensemble du pays a 1 getude
p seront etudies en detail et cela

pour chaque pays separement o

En ce qui concerne les debouches futurs on choisira l'annee

1970, du £ait que lion peut compter sur la realisation des

projets consecuti£s a cette etude pour cette dateo

Les besoins a attendre pour cette date seront importants pour

ce qui est de la determination de la capacite de debut des

differentes installations~

En outre 9 on calculera les besoins jusquien 1980, pour les

produits particulierement importants pour avoir des points de

repere en vue de l'augmentation des capaciteso

La repartition de la Sous-Region en quatre zones (A 9B,C,D),

representee au chapitre 2 9 est utilisee aussi dans l'etude

du marche~
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3.1 Engrais

Les besoins en engrais sont deja tres grands dans certains

pays de la Sous-Region et augmentent de jour en jour dans

les autres pays.

En dehors de phosphate de soude au Kenya et de single super

phosphate en Ouganda et Rhodesie, on ne £abrique pas d'engrais

dans toute la Region,

En Ethiopie, une installation est en construction; elle produira

annuellement de 600eOOO a 900.000 t d'engrais potasses

at sera en mesure, en plus d'exportations dans d'autres

continents, de couvrir les besoins du marche de l'Afrique de

l'Est.

Pour cette raison, nous ne traiterons pas les besoins en

engrais potassiques dans la categorie des engrais. Pour ce

qui est des engrais azotes au phosphates on calculera les

besoins pour les annees 1970 et 1980. Pour rendre notre etude

plus claire, nous nous contenterons vu la diversite des engrais

azotes et phosphates d'indiquer leur teneur en N ou P
205

et

dlen indiquer les besoins futurs en unites de ces corps.

Les besoins potentiels en engrais sont tres grands pour la

Sous-Region. Jusqu'a maintenant seule une infime partie est

utilisee, la consommation des farmers a£ricains est minime.

Taus les pays font actuellement les plus grands efforts pour

intensifier a l'aide de subventions et aussi grace a des

demonstrations l'emploi d'engrais par les agriculteurs a£ricains,

qti representent la plus grande partie des consommateurs

futurs.

Le succes de ces e~forts determinera l'accroissement des

besoins en engrais pour l'avenir.
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Nous ntavons pu tenir compte pleinement de ee ~aeteur~ car

il s'agit d'un ordre de grandeur impossible a determinero

La determination des besoins est done basee partieulierernent

sur:

- determination des besoins £uturs a partir des sur£aees

cultivees et des quantites dtengrais recornmandees par

les services de recherches agricoleso

- prise en consideration de £acteurs reduisant les besoins

en engrais,

- opinions des importateurs et evaluations des conseillers

agricolesG
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Actuellement i1 ntexiste aucune fabrication d'engrais

chimiques en Ethiopie4

On projette cependant d'utilisier les gisements importants de

potasse aux environs de Dallel pour la production d'engrais

potasses4

Cette entreprise sera mise en activite en 1967 et produira

annuellement 6004000 a 900.000 t d'engrais potasses.

La plus grande partie de ces engrais sera reservee a
l'exportation aux Etats Unis et en Extr~me-Oriento De plus,

les besoins peu importants de la Sous-Region de l'Afrique

de l'Est pourront ~tre aussi couverts completement.

Le prix fob Ras Andargue se montera probablement a

26,5 dollars U4S.

par tonne d'engrais potasseso

Comme on Ie verra dans Ie tableau des importations, la con

sornmation d'engrais chimiques est encore minime en Ethiopie.

Tableau 1: Im ortations en Ethio ie en 196

engrais azotes phosphates autres total

650 640 750 2.040
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Si lIon s'en rapporte au Statistical Abstract de 1964, les

importations totales d'engrais n'ont ete superieures qu'en

1961 et se montaient a 30150 to En Ethiopie, les engrais

azotes constituent la part la plus importanteo Les engrais

indiques dans Ie tableau 1 sous Ie signe "autres lt
, ne sont

autres que des engrais azotes.

La surface totale de l'Ethiopie est de 120 x 10
6

hao Seuls

9 x 106 ha, soit 7,5 % sont cultiveso Si l'on part de ces

valeurs, on constatera qu'en Ethiopie environ 0,075 kg

d'engrais sont utilises par ha de terre cultivee par an, ce

qui donne pour une population d'environ 22 millions, 0,03 kg

d'engrais purs par t~te. Si l'on compare ces valeurs, on

s'apercevra qu'elles sont tres basses, si I'on considere que

l'on a en Europe une consommation par t~te et par an de 33,7 kg

et en Asie m~me de 1,8 kg,

D'apres les avis unanimes des experts agricoies et des

irnportateurs d'engrais, la consornmation ethiopienne se montera

jusqu'en 1970 a environ

10.000 t.

On supposera, que jusqu'a cette date les instituts de

recherches agricoles auront mis au point un systeme

d'amendement et que les services officiels auront rauss!

a persuader les fermiers indigenes de la necessite de cet

amendement.

M~me en tenant compte de facteurs reduisant la consommation

on pourra compter pour 1980 avec une consommation annuelle de

0,8 kg d'engrais purs par t~te. Pour une population totale

d'environ 28 millions ceia donnera 22.400 t d'engrais purs.
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5i It on prend un rapport de 70 % de N et 20 %de P20S ceia

donne pour 1980 une consommation approximative de

15,,700 t

4.500 t.

On trouvera a Ia table 2 les beaoins actuels et £uturs

~thiopiens en engrais~

Tableau 2: Besoins ethiopiens en engrais

Teneur pure 1963 1970 1980

t/a t/a t/a

N 200 2.100 15.700

P20S 180 600 4~500

Total J80 2,,700 20" 200
================= ============= ============= ===========
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3.1.2 Somalie Fran£aise

II ntexiste pas de production dtengrais chimiques en Somalie

Fran~aise.

La consommation d'engrais chirniques est considerablement petite

puisque une grande partie de la population s~est concentree sur

la ville Djibouti et Ie reste~ dont une grande partie sont des

nomades, se trouve dans la petite zone d'in£luence. La

consommation dtengrais chimiques n~est pas importante en

Somalie Fran~aise en egard aux besoins des autres pays de la

SOlls-Region. Pour cette raison elle nVest pas prise en

consideration dans cette etude.
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II n'exite pas de production d'engrais chimiques jusqu a
maintenant en Somalie. Tous les engrais doivent ~tre importes.

On trouyera a la table J les importations d'engrais de la

Somalie pour les dernieres ann~eso

Tableau 3: Importations d gengrais de la Somalie

(tonnes/an)

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

425 477 777 1.615 1 .865 1,,542 3.668 6. 000 1 )

Les statistiques officielles de la Somalie ne permettent pas

une repartition de ces importations en diverses categories

d'engrais. Cependant notre enqu~te a mantra qu'il s'agissait

pour 85 %d'uree (46 %) et pour Ie reste de compost.

Les engrais sont utilises en Somalie presque uniquement dans

les plantations de bananes et canne a sucre. Vu l l e x t e n s i on de

la production de canne a sucre se montant a 35.000 t en 1965, la

consommation d'uree augmentera d?environ '0500 to On peut

s'attendre aussi a une lagere augmentation de la consommation de

compost. Pour 1965 on peut compter une consommation de

6.600 t d 9 u r e e (46 %N)

et 1.300 t de compost

total 7.900 t d'engrais

Ce qui donne

1) Evaluations des i.mportateurs pour 1964"



- 31 -

La teneur en P20S des composts ne peut ~tre determinee

exactemento

Si lIon considere que la culture de bananes augmente d~annee

en annee et que les £armers indigenes utilisent de plus en

plus les engrais 8himiques, on peut compter sur une augmentation

annuelle de 8 % de la consommation en uree et de 10 %pour les

autres categories d t e ngr-aLs dans les '10 prochaines arme e s ,

A partir de 1975 on compte sur une augmentation annuelle de

20 % au moins de la consommation d'eng~ais chimiques en Somalie.

Tous ces considerations nous ont amene a etablir Ie tableau

suivant du developpement ~utur des besoinso

Tableau 4: Besoins en engrais chirniques en Somalie

(tonnes / an)

Teneur pure 1965 1~70 1980

N 30300 50600 160000

P20S -_ .... 400 1 D 10O

Total 30300 6,000 170 100
================ ==================================
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En dehors du phosphate de soude p tous les autres engrais

chimiques sont irnportes au Kenya~ Le phosphate de soude

(24 %de P20S) est ~abrique a Turbo par la East African

Fertilizer Co~ Ltdo

L'entreprise avait deja en 1962 une capacite de 4~00o tonnes/an

et elle est capable de doubler cette capacite sans investisse

ments eleves.

Ces engrais phosphates sont utilises surtout dans la culture

du mais et du ble~

Le tableau 5 nous indique les importations dtengrais chimiques

du Kenya jusqu'en 1964"

Tableau 5~ Importations d'engrais chirniques du Kenya

(lg tonnes/an)

j
.-

Arme e Eng-rais azotes Phosphates Autres Total

sulfate super- y ccmpris
d'ammonium autres phosphate autres compost

1952 3 .. 332 1) --- 8~8051) --- 10 12 .. 147

1953 2.365 1) -_ .... 10,,941 1 ) --- 13 13 .. 219

1954 3. 907 1 ) --- 70778 1) --- 621 12.306

1955 8 D 046' ) --- 20 .. 954 1 ) --- 402 29.402

1956 .7.660 660 9.266 1 ,,056 157 18 .. 799

1957 7.431 1 .692 12.375 J" .372 836 25 ~ 706

1958 4.649 737 14.152 643 903 21 .. 084

1959 5 .. 646 2.332 100406 3 .. 636 1,,735 23" 755
1960 9.758 4~975 10.,768 1 .906 10.738 38 ~ 145

1961 7 .. 746 70914 11.164 10383 6.816 35 .. (23

1962 6~814 10.317 10 .. 390 1 .. 276 46287 33 .. 084

1963 4 .. 652 12~917 120079 1 ~ 893 6~O94 37~635

1964 12.370 19 .. 800 126200 45 100500 54Q915
C~===============~===~==== ============-~======-=======~==========

1) Y compris en plus du sulfate d'ammoniurn ou du super
phosphate les autres engrais azotes et phosphatesQ
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Le tableau 5 nous indique que ce sont surtout des engrais

azotes qui sont utilises au Kenyao

Le sulfate d'ammonium est en t~teo

Bien que la statistique dlimportation ne donne aucun detail

concernant les engrais azotes importes en plus du sul~ate

d'ammonium p nous avons constate a 1a suite d'enqu~tes aupres

d'importateurs et de consommateurs qu'il s'agit de

sulfate d'ammonium (21 %de N)

nit~ate sul~ate d'ammoniurn (26 %de N) et

nitrate d'ammoniurn-calcium (20 9 5 %de N)

La rapport du sulfate nitrate d'ammoniurn et du nitrate

d'ammonium-calcium est de 1:10

On tiendra cependant compte du fait que liemploi de nitrate

d'ammonium-calcium diminueo

L'uree (46 %de N) n'est utilisee quien petites quantites

comme engrais azotes au Kenyao Bien que cet engrais offre

l'avantage d'occasionner des frais de transport moindres par

unite de N, on a constate que dans les terrains humides cet

engrais est souvent emporte par l'eau avant d'avoir pu se

transformer en azote assimilable par la plante et m~me qu'il

pouvait ~tre nuisible pour certaines cultures importantes

(crops) comme cafe et ananaso

Les engrais phosphat~s sont utilises au Kenya sous forme de

superphosphateso Le plus courant est Ie Single Superphosphate

(21 %de P20S de la firme ToI,CoAoFo a Tororo Ouganda)0

En dehors de phosphate cet engrais contien une part importante

de sul£ate, ce qui est particuli~rement indique pour la nature

du sol du pays. La consommation d'engrais phosphates est due

au fait que Ie ~ouvernernent la subventionne avec 375 shillings

par 19 t de P205 soluble dans It e a u •
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La consommation de composts a augmente dans les derni~res
,

annees.

Cela vient du fait, que des analyses modernes du sol et des

essais ont permis d 'etablir des systemes precis dtamendement.

Si lion tient compte des diverses formes d~engrais et de leur

emploi, cela donne pour 1964 une consomrnation en N at P205 de

8.600 t

6.000 to

Le developpement des importations des dernieres annees ne

perrnet pas de tirer des conclusions exactes en ce qui cone erne

Ie developpernent £utur de la eonsommation. Les chi£fres

indiques sont variables. Seulement pour les superphosphates on

a remarque une certaine constante. Du fait que Ie farmer

indigene ernploiera de plus en plus d?engrais chimiques et que

Ie superphosphate fabrique en Ouganda est relativement bon

rnarche, on peut compter sur une augmentation de la consornrnation

en engrais phosphates.

Une etude des surfaces actuellernent cUltivees p des cultures

principales et de leur extension jusqu'en 1970 p du systerne

dlamendement ~ Itaide d'engrais phosphates nous a permis

d'evaluer les besoins maxima au Kenya. NOUE avons reduit ce

besoin maximum a des proportio~realistes.

On trouvera dans Ie tableau 6~ Itensemble des donnees et Ie

calenI de 1a consommation en P205 pour 1970.
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Besoins en P20S au Kenya en 1970

Culture Surface F 205 Besoins Facteur d'2' Besoins en

19701 ) eventuels utilisation) P2 05 1970Ib/ha.
P205ha en tonnes/an

tonnes/an
\canne a

sucre 20.000 85 770 0,8 616

pyrethre 48.000 45 980 0 96 588

Imais 1.000 0000 85 39.000 0,025 975

tble 225.000 90 90200 0,5 40600

lriz 5 00 0 0 100 230 0,2 46

sisal 110 0000 25 1 0150 0,55 575

ananas 2.000 400 360 0,6 216

the 30 .. 000 40 550 0,6 330

total 52 .. 240 7 .. 946
===========================-=========-===========~============

1) Ces donnees correspondent aux plans du
gouvernemento

2) Ce facteur tient compte d'une utilisation
d'engrais differents pour chaque culture ..

On pourra compter pour 1970 au Kenya sur une consommation

d'environ

Una extension ulterieure de la consommation dtengrais

phosphates dependra des efforts du gouvernement a generaliser

l'usage de ces engrais pour les cultures elementaires, dans ce

cas celIe du maiso M~me une evaluation prudente permet de

compter sur une consommation de P20S pour 1980 de

190000 to
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Pour evaluer les besoins f'uturs en engJ.:'ais a.z o t.e s t nous

tiendrons compte du fait que Ie sol du Kenya exige l'ernploi

de sulfates et qufainsi Ie sulfate d~arnmonium sera ltengrais

Ie plus utilise~

Les conseillers agricoles et les importateurs d'engrais pensent

que les besoins en sulfate d'amrnonium augrnenteront d'environ

15 %par an dans les annees prochalneso Dans les 10 annees

suivantes on comptera sur une augmentation annuel.Ie de 10 %.

Ce qui donne des besoins en sulfate d'ammoniurn pour

1970 23 .. 000 t et

1980 37.000 t ,

soit

1970 4.800 t de N pur et

1980 7 ~ 800 t de N pur.

Les autres engrais azotes, tels que nitrate de calcium-ammonium,

nitrate sulfate d'ammonium et composts representaj.ent en 1964

environ 6.000 t d'azote pure.

On compte sur une augmentation de 8 %par an jusqu'en 1980 de

ces quantites ce qui donne pour

1970

1980

8,,800 t de N et.

19.000 t de N pur.

L'on aura pour sulfate d'ammonium et autres engrais azotes et

compost:

1970

1980

13.600 t de N

26.800 t de N.
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En r&surn& on aura les besoins actuels et futurs suivants au

Kenyag

Tableau 7~ Besoins en engrais chirnigues au Kenya

(tonnes/an)

Teneur pure 1964 1970 1980
- -

N 8 .. 600 13~6oo 26 .. 800

P20S 6 .. 000 8~000 19 .. 000

Total 140600 21 ,,600 45~800

=============== ~===========~==========================

Le gouvernernent du Kenva donne une subvention de 375 shillings

par tonne (lg t) de P205 soluble dans l'eauo
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L'Ouganda produit lui~rn~me du superphosphate single ayant une

conoentration de P20S soluble dans I'ean de 21 %. Tous les

autres engrais sont import~s.

La production de superphosphates se trollve ~ Toro~o au voisinage

du gisement de phosphate lui appartenb.nt et s e tr-ouvarrt dan.s

la roohe. Le soufre n6cessaire i 1a fabrication de l'acide

sufurique est jusqu'i~i encnre impDrt~. L'ensemble de l'usine

a une capacit~ de produ~tion en superphosphate single de

25.000 tonnes par an. On pr~voit que jusqu'en 1970 la production

augmentera jusqu'a 100 0000 'tonnes par an. Tororo serait alors

a m~me capable de c on t f.nuez- a a Lf.merrt ez- I' en.semble du march~

de l'Afrique d e l'Eat en eng:!"·a:.s p ho s phcz-e , Jusqu'a. c e jour

i1 n'a pas encore ~t~ d~cid~ si lors de 1 'augmentation de la

production on passera i la produot~on de superphosphate double.

On pense toutefo:i.s que 9 etant d orme Ie besoin i.mportant en

soufre des terres de 1'Afrique de l'Est 9 11 serait bon de

continuer la production de supe~phosphate singlet tout au moins

en partie.

Le tableau suivant reproduit les importations en engrais ~aites

par l'Ouganda au ~ours des derni~res annees.
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Importations en engrais faites par l'Ouganda

(lgt Dar an)

Annee En.g-ra;s azotes Enp:ra.is phosphates Autres Total
Am" s u.Lf' " Autres Sup .. phos" Autres y compris

engrais
m~lang~s

1952 583 -~- 22 ~== --- 60S

1953 724 --- 25 --- 12 761

1954 760 --= 10 --- 56 826

1955 2 .. 246 --- 447 ~-- 975 3.668

1956 30292 640 642 5 738 5.317

1957 10703 552 76 610 1 .. 302 4 .. 243

1958 2.703 102 1 ,,693 17 1 ..225 5.740

1959 2.481 1 .. 368 1 d 440 26 3 .. 901 90216

1960 3.447 1 ,,623 1 d OJ) 1 .. 345 2 .. 111 9 .. 559
1961 3.880 2.940 1.188 1 1 .620 90629

1962 1 .579 2" 050 1 .. 402 310 792 6,,133

1963 2 .. 905 514 647 2 833 4 .. 901

1964 5 0050 1.200 1 .. 400 =-- 3 .. 100 10 .. 750

======= ~================ 1:========== ==================== ======

En Ouganda aussi, Ie sulfate d'ammonium est I tengrais aZQte

Ie plus employe"

Le peu dtimportance des importations de superphosphates

s'explique par Ie £ait que It Ouganda fabrique son propre

superphosphate ..

On supposera qu t I I s'agit pour les ·~4oo t Lrid Lque e s dans les

statistiques surtout de bisuperphosphate o

En Ouganda on r~marque un developpernent'~dO~tinude l'emploi

d'engraiso On peut compter grace a une amelioration de la

methode d'emplof des engrais, avec des besoins encore superieurs.
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En comptant Ies importations dtengra~s de 1964 et Ie super

phosphate du pays on aura en 1964 1a consommation suivante en

Ouganda:

N 2.200 t

P20S 10200 to

Pour calculer les besoins futurs (1970) en P20S' on partira

comme pour Ie Kenya des surfaces cultiv~es pour les cultures

les plus importantes et des methodes d'amendement pour ces

cultures.

Tableau 9:

Cultures Surfaces P20S besoins facteur besoins en

1970') Ib/ha
~ventuels d 7utilj2'

P20S
ha

en P
2

0
S

sation J

1970
(tonnes/an' (tonnes/an)

tabac 11 0000 10900 90500 1.0 90500
\canne a

sucre 19.000 90 780 0 9 7 S50

arachides 2480000 11 ° 120400 0,02 250

Total 278.000 220680 100300
~=========-===============-==================================

1) II s'agit des chi££res pr~vus par Ie Plan du gouvernement

2) Ce facteur tient compte d'une utilisation dtengrais
differente pour chaque culture ..

En 1970 on aura done en Ouganda 1a consommation suivante:



MArne sans B'attendre ~ ltemplo~ dlengrais indiqu~ avec Ie

£acteur 1 pour la culture du tabac~ la consommation totale

ne diminue pas de beaucoup vu qu'il faut compter un emploi

plus intensif d'engrais dans les autres domaineso

Par contre i1 ne faut pas s'attendre a un accroissement

sensible des besoins en P20S pour les ann~es apres 1970

en Ouganda.

Un accroissement annuel de seulement 5 %des besoins en P205

pour ces annees, semble correspondre a la r~alit~ a llavis

des experts agricoleso

Pour 1980 cela donne une consomrnation de

Le developpement du march~ de l'azote est caract~rise par

une utilisation importante de sulfate d'ammonium et celIe

plus intensive de composts.

Comme l'Ouganda ne subventionne aucun engrais on ne peut

compter sur un accroissement tres impo~tant des besoins en

engrais azot~so

II semble indique de compter une augmentation annuelle de

10 %jusquten 1970 pour la consommation d'azote pur. Lion

aura pour 1970:



... 42 "'""

8i lion suppose ~ et il existe des tendances dans se sens

en Ouganda - que dans un prochain avenir p l'achat dtengrais

azot~s soit subventionn~~ on pourra compter avec une

augmentation de 20 % des besoins jusqu'en 19700

Ce qui signifierait que

6.500 t de N

pourraient ~tre vendus en 1970.

En admettant que~ bien que ces subventions soient supprim~es

au bout de quelques ann~esf Ie Dambra des consommateurs

continue a augmenter, on comptera un accroissement de 15 %
par an jusqu'en 1980.

Ainsi lion ~value les besoins pour 1980 a environ

27.000 t de N.

Les calculs sont r~sum~s dans Ie tableau 10.

Tableau 10 Besoins en engraischimi~ues en Ouganda
" [tonne~7anT

--

Teneur pure 1964 1970 1980--- -"

6.5001)N 2.200 27.000

P2 0 5 10200 10.000 16 .. 400

Total 30400 16 • .500 43 .. '-+00
~================== ========== =========:=== =========

1) En supposant une subvention des engrais azot~s jusqu t a 1970.
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En Tanzanie 11 n'existe pas de fabrication dVengrais

chimiques .. Les besoins sont COllverts uniquement par des

importations .. On trouvera les importations des dernieres

annees dans Ie tableau 11 .. ·

Tableau 11: Importations diengrais chirniques en Tanzanie

(lg tonnes/an)

Annee Eng-rais azotes Eng-rais __I>.hosphates Autres Total

sulfate autres super- autres y compris
d'ammonium phosphate engrai.s

composts

1952 4.829 1 ) --- 663 1) --- 4J1 5.923
1953 39 1 ) --- 269 1) --- 261 569
1954 1 • 421 1 ) --- 1.117 1 ) --- 316 2.854

1955 2.228 1)
--~ 547 1 ) --~ 573 3.348

1956 2.473 92 1 D 387 46 1 .. 029 5.027
1957 3.876 67 2 .. 125 120 80 6.268

1958 2.132 233 699 42 1.28J 4 .. 389

1959 2.010 346 8JO ---.. 1 .. 800 4 .. 986
1960 2.825 500 1 D 337 67 1 .. 454 6 .. 183
1961 3.180 634 1.210 39 1 .610 6.673
1962 J.300 1.961 580 33 2 .. 062 7.936
1963 3.465 3 .. 179 630 1 5 1 .493 8 .. 782
1964 8.100 5,,100 850 1 3 3.700 17.763

----

1) Y compris les engrais azotes et phosphates en plus
du sul£ate d'ammonium ou du superphosphate.
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On deduit des irnpo~tations que Ie sulfa~e d'ammonium est

l'engrais Ie plus courant en Tanzanie. Les engra{s phosphates

sont peu utilises, compa~e au Kenya et a l'Ouganda. Comme au

Kenya et en Ouganda on remarque une tendance a uti1iser les

engrais cornplets NPK.

Si l'on ca1cu1e 1a teneur en N ou P20S pure des engrais

irnportes. on aura pour 1964 les quantites suivantes~

4.000 t

600 t.

Nous ca1culerons dans Ie tableau 12 suivant en tenant compte

des plans d'extension de 1a surface cultivee et d'une campagne

pour l'uti1isation d 1engrais chimiques lancee par Ie Ministere

de 1 'Agriculture. les besoins eventue1s pour 1970.

A l'aide d'un facteur tenant compte de 1a situation existante

on evalue 1a consommation de N et P20S pour 1970.



Tableau 12 Besoins en Net P205 en Tanzanie en 1970

Culture Surface N P205 Besoins 81$0in$ Faeteur 1) Besoins Besoins
1970 Utilisation Utilisation ~venhlels 6ventuels d'utilisation en N en P205
(ha) recollandh

recouind~e
en N en P205 N P205 1970 1970(lb/ha)

fIb/hal ltoRnes/an} (tonnes/an) ,tonnes/an) (tonnes/an)

Caton 1.200.000. 70 120 38.. 000 65.000 0,05 0,08 1.900 5.200

Can 200..000 146 .-- 6.600 --- ..- Op7 4.600 ---
Tabae 1 14.000 50 430 320 2.200 O,B 0,8 256 1.760

labae 2 5.000 10 78 20 1BO 0,8 0,8 16 144

Tabae 3 600 15 100 4 27 0,8 0,8 3 22

Th~ 11.000 160 170 800 850 0,5 0,5 400 425

Mais 200.000 59 250 5.450 25.600 0,01 0,01 55 256

818 110.000 50 190 3.000 9.500 0.3 0,3 900 2.850

Total 1.740.600 54.194 103.357 8.130 10.. 651L••••••••••••••••••m•••••••• ............... ............................................................. iII.............................

1) Ce facteur considlre la situation spAcifique des cultures individuelles en tenant co.pte d1une utilisation reduite.

.+:'"
Vl
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On aura pour 1970 une consommation de

8.100 t de N et

10.600 t de P20S.

II semble que l'on puisse compter pour les annees de 1970 a
1980 avec un accroissement annuel d'environ 10 %pour les

engrais azotes. Pour les engrais phosphates, engrais preferes

des fermiers indigenes, on comptera un accroissement de § %.

On a tenu compte dans ce cas du fait que I 'extension des

surfaces cultivees prevue pour 1970 se prolongera dans les

annees qui suivent, si bien qu'on ne peut compter avec une

augmentation irnportante des besoins pendant cette periode. Les

besoins eventuels pour 1980 seront de

21.000 t de N et

25.000 t de P20so

Dans Ie tableau 13 les valeurs correspondant aux annees 1964,

1970 et 1980 sont indiqueeso

Tableau 13 Besoins en engrais chirnigues en Tanzanie

(tonnes/an)

Teneur pure 1964 1970 1980

N 4.000 8.100 21.000

P20S 600 10.600 25.000

Total 4.600 18.700 46.000
==============~================C::=========~
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La consornmation en engrais en Tanzanie se r~partit en trois

zones principales

- Muanza

- Arusha

- KilomberofJ

Environ 70 % de tous les engrais phosphates sont utilises

dans 1a region de Muanza 9 4 %dans 1a region de Arusha, Ie

reste dans les autres regions du paySfJ

La consornmation des engrais azotes represente une dispersion un

peu plus forte dans les 3 regionsfJ

35 % des engrais azotes sont ~tilises dans la region de Muanza,

25 %dans la region de Arusha et 20% dans celIe de Kilombero.

En supposant une r~partition analogue en 1970 on aura Ie

tableau suivant:

Region N P,::>oS

t/a t/a

Muanza 2 .. 800 7fJ400

Arusha 2 QOOO 400

Kilombero 600 ---
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Huanda

Taus les engrai~ utilisbs au Ruanda sont import~s. II ntexiste

pas de production d1engrais dans Ie pays. La consommation

actuelle est minime .. Elle est d t e nvi.z-on 100 +'onnes par an.

II s'agit surtout de l'engrais complet NPK-Mg 13-6-7-3

utilise pou~ la culture du ~a~eD

En Rua.nda 800.000 ha de terrain, suit 38 % de la surf'ace

totale du pays, sont cultives. Cultures principales: cafe,

the, bananes, mais, rnani0c, f~ves.

La consommation future dtengrais se concentrera ~ l'avenir

surtout sur la culture de cafe~

En 1965 il y a 29 million de caf~iers, en 1970 il y en aura

44 millions.

En prenant une extension continue de la culture du ca£e, on

aura en 1980 envi~on 80 millions de cafeiers. La quantite

d'engrais la.plus indiquee pa~ arbre et par an est de

52 g de N et

24 g de P20S.

Ce qui donne les besoins eventuels de

2 .. 300 -!- de N etv

1 .. 000 t de P20S pour 1970

et

4 .. ,200 -t de N et

1 .. 900 t de P205 pour 1980 ..

En tenant compte de racteurs freinant la consommation et en

prenant un ~acteur dtutilisation de 0,6 pour 1970 et de 0,8 pour

1980 on aura une consommation de:



et

1 .400 t de N

600 t de P20S

3.400 t de N

1.500 t de P205

pour 1970

pour 1980.

Les surfaces de culture du th~ ~taient en 1965 de 2.JOO ha.

Elles se mon t e r on t a 6 ~ 000 ha en 1970Q On compte par ha et par

an, 65 kg de N et 22 kg de P205 maximum.

Comptons un facteur d~utilisation de 0 0 6 ; cela donne pour

1970 une consommation en N et P205 pour la culture du the de

390 t de N et

Un accroissement annuel de 12 %de la consommati.on d'engrais

jusquien 1980 nous semble vraisemblable au Ruanda. Ainsi l·on

aura besoin pour la culture du the de

1,,200 t de N et

400 t de P20S"

Si lion ~value les besoins dans les autres domaines de

l'agriculture ~ environ JOO t de N et 180 t de P
20S

en "970,

1000 t de N et 600 t de P20S en 1980 0 les besoins se monteront

pour ces annees aux quantit~s indlquees dans'le tableau suivant:

Tableau 14 Besains en en rais chimi ues au Ruanda
+'onnes/an

Teneur pure 1970 '!980

N 2. 100 5~60o

P205 900 2 .. .500

Total ,=.~-=~~~~~~=== 8~ 100
==============~= ============



Burundi

II n'existe pas de fabrication d'engrais au Burundi. La

consommation peu importante est couverte par des importations.

En 1964

4 t de sulfate d'ammonium

9 t dtengrais phosphates

64 t dtengrais divers

ont ete importees.

On comprend en tant qu'engrais divers surtout des engrais

contenant du N et du P20S'

En Burundi, environ S90.000 ha de terrain sont consacres aux

'£ood crops! Cette surface se repartit en 1/3 de f~ves. 1/5 de

mais, Ie reste pour Ie manioc. On cultive du ca£e sur 100.000 ha,

ce qui correspond a environ 42 millions de cafeiers. Ce nombre

augmentera d'environ 5 millions par an pour atteindre 70 millions

en 1970.

En prenant un engrais complet, qui a donne jusqu'a present les

meilleurs resuitats, soit du NPK-Mg 1-4-6-8-6 et en comptant

400 g par arbre et par an, on aura les besoins eventuels de

3.900 t de N et 1700 t de P20S en 1970 pour la culture du cafe.

II est cependant vraisernblable que ces besoins ne seront pas

encore atteints en 1970. Nous prendrons un facteur d'utilisation

de 0,6 ce qui donnera

2~300 t de N et

1 . 000 t de P2°5

pour 1970 pour la culture du cafe seulement.
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A l'avls de l'assoclation des p1anteurs de ca£e du Burundi, il

ne faut pas cornpter sur une extension ~orte de 1a culture du

cafe apres 1970. On compt;e sur une extension de 5 %par an. Cela

signi~ierait une plantation de 11S millions de cafeiers en 1980.

Le facteur d tutilisation sera a l'avis des autorites competentes

plus sIeve, soit 0,8 a partir de 1980~

On stattend done pour 1980 a une consommation de

5.200 t de N et

2.200 t de P20S.

En dehors du ca£s, la culture du the p~'atiquse actuellement

sur 800 ha passera a 3.000 ha jusqu'en 1970, et 5.000 ha en 1975.

Les stations d'essai evaluent a environ 0,5 t d'engrais

complets NPK 10-7-17 1a quantite necessaire par an et par ha.

Ce qui donne pour

1970

1975

150 t de N et

100 t de P20S

500 t de N et

350 t de P20S·

En prenant Ie meme essor jusquten 1980, on aura a cette date

pour la culture du the des besoins se montant a

700 t de N et

500 t de P 2 0s o

Jusqu'a maintenant on n'utilise pas d'engrais chirniques pour

les food cropso II est probable qu'avec une amelioration du

standard de vie des paysans indigenes, on aura une utilisation

plus importante d'engrais.
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Les besoins pour 1980 dans ce domaine seront evalues a partir des

surfaces cultivees sait

,
a

mais

:reyeS

manioc

120 0000 ha

200.000 ha

280.000 ha

800 t de N et

600 t de P20S.

En resume on aura pour les annees 1970 et 1980 au Burundi

la consommation suivante:

Tableau 15 Besoins en engrais du Burundi

(tonnes/an)

'Teneur pure 1970 1980

N 2.4so 6.700

P20S 1.100 3.300

Total J.S50 10.000
============== ~==================
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II n existe pas de fabrication d?engrais chimiques a Madagascaro

Des listes dtimportatioffldes derni~res annees nous deduisons

que I 'utilisation d'engrais a Madagascar est encore tres reduiteo

Tableau 16 Beaoins en engrais chimigues a Madagascar

(tonnes/an)

Engrais
chirniques

1960~) 1961 1) 1962 1 ) 19632) 19642 ) 19653) Teneur
pure
1965

350 N

850 N

1 .693

1 .877

20000

3.000

1 .000

2.000

Sul:fate
d'arnmonium·

uree
~--------110-------11-----+------1-----+-----+-----+------1

Engrais
azotes

1================== ====== ============= ======~===============~

Trisuper
phosphate --- 20510 1 .. 100

Engrais
phosphates 754

F=================
349 407 400 700 2.510 1.100 P2 05

==::::=== ====::::== ==:==== ====== F================
Engrais
complets et
autres 526 657 59~ 800 1.000 950

Total 30795
C::::::=================_===================--'--:::====l::================

------._-----

1) Extrait des statistiques o£ficielles diimportations

2) Evaluations au cours d'un rapport des Nations Unies

3) Consommation des sucreries malgaches (environ 75 %des
besoins en engrais a Madagascar)

4) Evaluation de la consornmation d g e n g r a i s a Madagascar
pour 1965.



On deduit du tableau 16, que les engrais les plus employes

sont Ie suI~ate d-ammonium, l'uree at Ie superphosphate. II

nlest pas possible de tirer de ces nombres des conclusions

definitives en ce qui concerne la consommation future; des

mesures politiques at economiques ont influence enormernent

l'ernploi des engrais chirniques. On se basera done pour evaluer

la consommation future, sur les surfaces cultivees pour les

differentes cultures et sur les methodes d'amendement recommandees

pour chacune d'elles par les services agricoles de recherche.

Les cultures les plus importantes qui entrent en ligne de

compte pour une utilisation intensive d'engrais sont

- riz

- mais

- tabaco

On utilise actuellement pour la culture de la canne a sucre

une quantite optimale d'engraiso On ne peut s'attendre a
un accroissement des besoins dans ce domaine a moins dtune

extension considerable de la culture de la canne a sucre.

Tableau 17 Besoins eventuels en engrais chimiques pour les
cultures les plus importantes a Madagascar

CuI tu~\e Surface N2)
F

2
0

S
2 )

N P205
ha kg/an/ha kg/an/ha tonnes/an tonnes/an

Riz 1) 300.000 30 62 9.000 18.600

Mais 100.000 50 60 5.000 6.000

Tabac 6.000 70 150 420 900

Total 406.000 14.420 25.500
~=========~==========-=========:========~=========j==========

1) II stagit iei de rizieres qui sont bien irriguees et
qui entrent en ligna de compte pour l'emploi d'engrais.

2) Quantites recommandees par les services agricoles de
recherches rnalgaches.
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Les besoins ~ventuels en engrais azot~s et phosphat~s

d~passent de beaucoup les besoins actuels. Cette consommation

ne sera atteinte que dans 20 ans et d6pendra surtout des

cultivateurs de petite et moyenne importance 0

Bien que Ie gouvernement malgache fasse de grands efforts pour

imposer ltemploi d'engrais aupres des agriculteurs indig~nes,

on ne peut compter pour 1970 qu 1avec une consommation d'environ

15 %des besoins calcul~s. Cependant il est probable que la

consommation augmente rapidement dans les 10 ann~es qui suivent

si bien que l'on peut compter avec une consommation correspondant

a 70 %des besoins calculbs pour 1980. Ce qui donnera la

c ons cmma tion suivante:

Tableau 18 Besoins en engrais a Madagascar
...Ltol:1ne~jan)

Teneur pure 1960 1970 1980

N 1 .600 30700 110500

P20S 1 .400 5.200 19.000

Total 3.000 8.900 30.500
c========~~==================== ========

On signalera cependant que les besoins ~lev~s en P205

indiqu~s dans le tableau diminu~ront a la longue, car, apr~s

una utilisa tion intensive de phosphate _ .le S 01. a tteint une

certaine saturation qui fait baisser automatiquement l'emploi

de ces phosphates.



Ile Maurice

Compare aux autres pays de la Sous-Region, 1 tIle Maurj.ce

utilise d~ja des quantit~s importantes d'engrais. II s'agit

exclusivement dtengrais d'importation.

II existe cependant des plans concernant l'6tablissement

d'une fabrique d'engrais complets. On commencera avec sa

construction en 1965.

Cette usine aura ane production annuelle de 90 t d'acide

nitrique et de 200 t dtengrais complets. Les mati~res

premi~res seront import~es, soit a~~uellement:

~ 14.000 t dta~moniaque pur

.. 22.000 t de muriate de potasse

~ 14.000 t phosphate d'ammoniaque

La capacite est prevue de fa~on ~ produire annuellement:

.. 12.000 t de N

7.000 t de P20S et

~ 12.000 t de K
20

Ces quantit~s correspondent a l'avis des fabricants a la

demande probable sur 1. I tle Mauri.(~e.

Les difficultbs ~ventuelles de vente de cas engra~s au d~but

de la fabrication seront compensees par des exportations

dans les pays environnants tels que la R~union, Madagascar etce

Le choix de production d'engrais complets vient du fait que

la consomrnation de ces engrais a augmente de 300 % par rapport

a. 1963.
Les importations des derni~res ann~es nOllS of£rent Ie tableau 151

suivant:



Ltengrais Ie plus utilise est un engrais azote. Ie sul£ate

d'ammonium; cependant son pourcentage a diminue pendant les

deux dernieres annees en £aveur des engrais complets~ II est

vraisemblable que cette tendanee continue pendant les annees

a venir~

Les importations d'engrais de 1963 indiquent

9~800 t de N pur

5~OOO t de P20S pur~

Ces importations sont montees a
10 0000 t d N et

50500 t de- P20S en 19640

La consommation d tengrals a l'Ile Maurice se repartit surtout

sur les deux groupes de cultures suivants:

- canne a sucre et

- divers (the, cafe etcDO~)

La consommation d'engrais pour 1a culture de la canne a sucre

est 1a plus elevee; seulement une petite partie est destinee

aux &utres cultures

- surface cultivee totale

- culture de la canne a sucre

2300000 acres

2140000 acres o

Les besoins en engrais pour 1a culture du tabac (900 acres)

sont estimes a

10 t de N et

50 t de P20S pour 19650



Ta~leau 19 Ilportations en 8nqrais de l'!l, Maurie. (to~nes/an)

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

272

)4.930

425

ENGRAlS AZOTES

suIfat. d1•••oRiu.

nitrate dla•••niu.

nitrate d. caronat. d.
loud.

urI.

d'autrls .ngrais
azoth

20.857

_.
-
--

27.341

--

--

30.526

379

5.058

1.919

...

26.888

82)

--
2.837

--

I

I!22.053

! 1.3'5
I

I-
I'~1'9
I

533

I
! 460
I

~ 2.599 I

36.812

35

809

100

178

35.1It2

60

22'

-

40.,47)

1.766

294

--

'5.387

1.565

327

5
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ENGRAIS PHOSPHATES

7"
3.cna

10.1)0

3.574

1.024

2.762

9.910

3.'4'

1.690

2.170

1'.174

1.726

1.2'6
1.522

12.380

147

602

975

,11.650

50

202

629

113.~:--

--
2.005

10.924

761

9.231

-
169

5.171

-
262

6.477

phosphat, d'a..oniul

superphosphate

guaneapholphatl

d1autr•• phosphates

i
I

. .. I
~.!2!~!•••••••••••••••••. ,.~:!~2•. ,..•~:~~...uu-2:2~•.l.~~....~!~:~....l!~:~!!••i'.2~:~~~ ••Jl.22:!~~••.••2!:~2•••••22:2~~•••••!

ENGRAIS MELANGES ET I! l .
PLEINS 21 1.5'2 947, 788 ! 432 I 929 998 695 1.B~ 7.800 I

I ; ~ I .

les engreis ilportl. ne SlAt pas slul...nt utilis', pour la cyltivation d. cann•• I sucre Ilis IYllt pour CIII. d, thl. d. tabac,
de ligule .t d'autres cultures.



Les besoins en engrais pou~ la culture du the (6&300 acres) sont

estimes Ii

180 t de N et

1)0 t de P20S pour 1965a

51 l ton compare ces quanti~es a la consommation totale de 1964

soit 10aOOO t de N et 50500 t de P20S on constate que les

besoins futurs dependront surtout de Itextension de la culture

de Ia canne a sucre & A I'avis des experts on ne peut compter sur

une augmentation importante de la consommation car en dehors des

petits cultivateurs, tous les autres utilisent deja un maximum

d~engrais. Il semble done raisonnable de se baser, pour calculer

Ie developpement futur des besoins, sur celu! des deux dernieres
,

annees o

Cela donne pour 1970 des besnins de

110300 t de N et

70900 t de P20So

Pour 1980

13G600 t de N et

12&000 t de P20S-

Ce qui donne en resume pour liIle MauTice:

Tableau 20....-=------ ~esoins en en~ais ch~m~~es ~'Ile Maurice

(tonnes/an)

----,.

ITeneur pure 1963 1964 1970 1980
~

N 9 .. 800 10.000 11 a 300 13 .. 600

P20S 5 .. 000- 5,,500 .7 .900 12,,000

"-'-'--- .~

_.

Total 14 .. 800 15,,500 19,,200 25G6oo
~=================== := === ==:::: c:= ==== = ========
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Comme llIle voisine 9 la Reunion~ utilise auss! une quantite

considerable dOengrais pour la culture de la canne a sucre p on

sg e n occupe lei sommairement o

La Reunion a importe pendant les trois dernieres annees les

quantit~s suivantesg

~leau 21 Importations d~rais a 1& Reunion

(tonnes/an)

Nature

Engrai

Engrai

Eng-rai

Total
== =====

1962 1963 1964

s azotes 7.921 100 127 10" 860

s phosphates 803 887 896
s complets 90567 17" 147 18,,732

180291 280161 30.,488
::::; === =:= == === _~-"C=-zI""' ___

~==~======= ::::=:: ==___ -.-:1_.-.. __

En exprimant les importations pour 1962 et 1964 en teneur pure

de N et de P205 il en resulte~

1964

5,,600 t de N et

20100 t de P20S

6,,000 t de N et

2.,500 t de P20S"

Ce que l'on a dit sur Ie developpement des besoins de leIle

Maurice est aussi valable pour la Reunion" S1 lion prend une

progressi.on ari thmetique des chif'fres ci t~s plus haut II on aura

pour 1975 les besoins suivantsg

70700 t de N et

40600 t de P205

et pour 1980
10 0700 t de N et

80200 t de P2OS "



Malaw:i

Le Malawi aussi imports sea engrais~ Vtl que Ie pays nlen fabrique

paso Du fait que Ie Malawi f'a.isait recemment enc.ore partie de 1a

Federation dUAfrique Centrale g lV on n'a que les chiffres de 1964

en ce qui concerne lea importatl.ons d~engraisc Cas importations

se montaient en 1964 a

Sul£ate d'ammonium

Nitrate d~ammonium

Urea

Engrais a zo t e s

Engra..i s melanges
et complets

Single super
phosphate

Double et triple
superphOlsphate

Engraj, s pbc s ph.cz-e s

60200 t

41 t

10 t

602,51 t

76 t

~J_ ~

105 t

On dedu.i t de c e e Lmp oz-t a t.f.ons qu ' iei aus s L Le sulf'ate d 9 ammonium

es~ lOengrais Ie plus courant 0 A lOavis des experts j ~l en

sera encore ainsi les annees prochaines o bien que lQemploi

d'engrais complets et composts augmente de plus en plusc

Sf. 19 0 n c a Lcu Le 121 teneu.r en N et P20,5 pure on obt.ient les

quantit~s suivantesg

2" 000 t de N et

500 t de P 2, 0.5 o
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La plus grande partie de ces engrais est encore uti1isee

actuellement dans les plantations de tha et de tabaco Les

£ermiers africains n futillsent que 20 %de la quantite totaleo

Pour developper ce seeteur de l~agriculture important pour

l'alimentation du pays~ Ie gouvernernent donne une subvention

de 50 %pour les engraiso La consommatlon des f'ermiers africains

se montera d~ja en 1965 a environ 80000 sht (1964g 20200 sht)

de sulfate d' ammorri.um , ainsi que .1 ~ on peut compter sur une

consommation totale d'environ 17 0 0 0 0 t d~engrais pour 1965 soit

30600 t de N et

600 t de P20S purso

Pour calculer les beso.ins de 1970 9 nous partirons des surfaces

cultivees des cultures les plus importantes~ at des recommandations

des services agr1coleso

Tableau 22 Besoins eventuels e~ ~~rais en Malawi !21Q

l---" -
Culture Surface Recommandati.ons Besoins

(ha) l.lb 'ha) (aho tonnes/an)
N P20S N P2 0 5

Mais 8880000 t 05 112 46 Q ooo 49 Q OOO

Tabac 490000 155 45 30800 930

Th~130000 175 =r~~ 1 0 140 -'--"--,
Total 50 0 94 0 490930

===::.====== ========= e:=: === ==== :"~= :=.== ===:: ====== === e:========



En ne considerant que c~s cultures importantes g on aura des

besoins eventuels pour 1970 de

510000 t de N et

50 0000 t de P2050

Une avaluation realiste du developpement de la consommation au

Malawi 0 qui correspond ~ celIe des services agricoles officiels,

prevoit pour 1970 une consommation effective dOenviron

3 0 8 0 0 t de N et

2 0 .5 00 t de P 2 Os 0

Pour les annees apres 1970 on comptera sur une augmentation de

10 %9 soit pour 1980 une consommat1on de

90800 t de N et

60500 ., de P2°.5 0

En
, ,

resume~ on aura Ie developpement suivant des besoins en

engrais au Malawig

Tablea.u 23 Besoins en engrai.s au Malawi

(tonnes/an)

~, --=-

Teneur pure 1964 1970 1980.---..,---=,- ...
N 20000 .)0800 90800

P20.5 500 20500 60500

Total 20500 60300 160300
=: ==::;; =.=;== ~=:;..=-= I::i::;~= ==== _= .~:;;:.=::~::::;;::;; ~= =:.::.=====



Zambie

La Zambia ne possede pas de fabrication dOengraiso Tous les

engrais necessaires au pays Bont importeso

II nqexiste pas de statistiques concernant les importations avant

1964~ car la Zambie faisait a cette epoque partie de la

Federation dVAfrique Centrale et les statist~ques 'taient

communes a 1a Rhodesie ll la Zambie et au Malawi"

En 1964 la Zambie a import' les quantit6s suivantes~

Sulfate dOammonium 20150 t

Sul£ate nitrate diammonium 1 t

Uree 3 0 4 0 0 t

Nitrate d~ammonium 480 t

Autres engrais azotes 20300 t

Single superphosphate 200 t

Double ou Triple superphosphate 730 t

Composts et engrais complets 21 0000 t

Autres 1,,000 t

Ces importations correspondent a une teneur pure dOenviron

60500 t de N et

3,,000 t de P205 purs"

Ces chi££res ne sont pas tout a fait precis p car i1 nOetait

pas possible d~analyser exactement la teneur en N et P205 des

composts et engrais completso
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Les services agricoles de Zambie se sont efforc~s plusieurs

fois de d~terminer Ie developpement futur des besoins en

azoteo

5i lion considere les cultures prevues pour 1974 et les

quantites dtengrais azotes recommandees,

besoin eventuel dlenviron 140000 t de N.

. ,
on arrJ.ve a un

On trouve ~ la table 24 une explication de cette evaluation.

Table 24 Besoins eventuels en engrais azotes en Zambie
en 1974

Culture Quantite Surface Emploi de N Besoins en N,
(acres) (en lb/acre (tpa)prevue

Ian)

Sucre 75.000 sht 19.000 100 860

Mais 5.000.000 sacs 250.000 80 90100

Caton 25.000.000 Ibs 25.000 40 450

Tabac 60.000.000 Ibs 50.000 20 450

Tabac
10.000.000 Ibs 100000 40 180(Burley)

Tabac
2.000.000 Ibs 2.500 10 10(turc)

HIe 1.000.000 sacs 100.000 60 2.700

=::;====



D'autres services officiels ont d~ja evalue les besoins

eventuels de 1972 a 160500 t p sur la m~me base ci-dessus

indiquee~ ce qui nous semble trop eleve s1 1 90n consid~re les

conditions localeso

Si l'on calcule les besoins en P20S a partir des surfaces

cultivees prevues pour 1974 et des recommandations des services

agricoles pour l~amendement des terres, on aura pour 1974 des

besoins s'elevant a

Dans les services agricoles de Zambie on ne pense cependant

pas que la consommation atteindra ees chiffres en 19740

La consommation d'engrais a augmente pendant ces dernieres

annees en Zambie de plus que 10 %par ano Pour l'avenir on

s9 a t t en d m~me a une augmentation de 15 a 20 %de la consommation

des £ermiers indigenesD

En supposant un tel. developpement p liensemble des besoins

representera une augmentation annuel1e d'environ 15 %D Iel la

consommation des eultivateurs indigenes joue un rAle important;

en ef~et les besoins eventuels en engrais p ealcules pour les

~ermiers indigenes D sont deux £Oi8 plus grands que ceux

calcules pour les fermiers europeens6

En prenant la quantite de N et de P205 purs des importations de

1964 9 on obtient pour 1974 des beso~ns de

260000 t de N at

120000 t de P2050



Ces beso1DS en P205 sont beaucoup plus eleves que ceux calcules

a partir des surfaces cultivees9 cela vlent de ce que les calculs

bases sur les surfaces ne representant que des besoins minima

ne concernant que lOamendement des cash cropso

Pour 1970 on aura adnsi des besoins sQ elevant a

170700 t de N at

8 0100 t de P2050

Pour 1980 on pent sVattendre aux besoins suivantsg

46 0 0 0 0 t de N et

21 0000 t de P20So

On a compte pour les annees apres 1974 un accroissement de 10 %
s e'ul.emert t; ,

En resume on obtient Ie tableau suivant du developpement des

besoins en engrais en Zambieo

Tableau 25 Beaoins en engrais en Zambie

Teneur p

Total
--~-~ --=----=---..- -<==-> ~- --~-

uz-e 196,4. 1970 1980

60500 170700 46 0 0 0 0

JaOOO 80100 21 0000

9,,500 2.50 BOO 670000
=Q=;~====:~~=====~========:= =



Rhodesie

La Rh ode s Le fabrique ch.aque arme e ,550000 t de single super

phosphate et 55QOOO t de triple superphosphate 0 Les autres engra1s

sont importeso

En dehors de Itemploi des phosphates purs p une partie de la

production est melangee aux engrais importes dans trois

installations produisant des compostso

Dans la fabrique de phosphates on a une production annuelle de

20 0000 t d'acide phosphatique (a 100 %) et 72. 0 0 0 0 t d~acide

sulfurique (100 %) ~ partir de pyrite et de roches phosphat'es du

pa.ys 0

Au moment de la redaction de notre rapport\') on venait a terminer

la construction dtune nouvelle installation produisant du

H2S04 9 d'une capaclt~ de 500000 t/ano

Une partie de 1. ~ a.c f.d e sul:furique est vendue sous forme d' acide

a 90 % pour 10 li,vres La tonnec

On prevoit nne augmenta.tion de .1a capacite de la fabrique de

phosphates dans lea 5 annees a venir ce qui amenerait la capac1te

A 440000 t de P2050

La R.hodesie est a la t~te des pays analyses en ce qui concerne

la cona ommat Lon d t engra.is 0 Dans Ie tableau 26 les importati ons

d'engrais de la Rhodesia pour lea dernieres ann~es sont indiqueesD
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Importations dQen"grais en Rhod~sie L~

Engrais 1961
1

) 1962') 1963
1

) 19642 )

Sul:fate d'ammonium 34 00 0 0 36.400 320500 57,,000

Sulfate nitrate
d~ammonium 6 0000 8,,000 12.500 130800

Uree 170500 14 04 0 0 120400 240400

Nitrate d i ammoniurn = 5,,000 20400 700

Engrais azotes divers 36 .. 700 3.50600 .35.700 5J o OOO

Total des engrai.s
940200 990400 95.500 146.900azotes

--~,
Single superphosph" 8 .. 500 70800 2,,400 -
Triple superphosph. 13,,000 120700 14,,600 5 0 8 0 0

Autres engrais phosph" 200 1 .. 400 '1 0200 50200

Total des engrais
210700 21 0900 18 0200 11 0000phosphates

Composts et engrais 1 ,,000 700 30)00 800complets
==============-=========- ---=====,=- ----=====.:'------_. -=----------

1) Ces chi:f:fres indiquent les importations de 1a :federation de

Rhodesia at de Nyassa,land; pour .la Rho d.e s Le du Sud 9 on peut

compter environ 85 %de ces valeurso

2) Pour 1964, il 5~agit des importat10ns de la Rhodesia sans

1e Malawi at la Zambia"
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Les engrais azotes importes en 1964 representent une teneur de N pure

de J6~ooo t ~ Les engrais phosphates ~a,briques en Rhodesie ou

importes representent une teneur pure de 340000 t de P2050

5~OOO t de N et 40500 t de P20S ant ete. exportes dans Ie Malawi

et la Zambie p directement ou SOllS forme dOengrais melangeso Ains!

la consommation de la Rhodesie seule etait pour 1964

de 310000 t de N et

de 30 0000 t de P20so

En ce qui con.cerne la consommation de N i1 existe plusieurs

etudes provenant de divers ministeres projetant 1.9~tablissement

dDune ~abrique dQengrais azoteso Les calculs bases sur la surface

cultivee et sur un emplo! moyen dOengrais ainsi qu~une progres

sion arithmetique de la consommation actuelle g ant amenes aux

resultats suivants en tenant compte dOune baisse des prix des

engraiso

43 0 0 0 0 t de N pour 1970 et

55 0 0 0 0 t de N pour 19750

Si nous comptons un accro1ssement annuel de 4 %pour les 5 annees

suivantes 9 on aura un besoin en azote de

66 0 0 0 0 t de N pour 1980~

Les fabricants d~engrais phosphates de Rhodesie comptent

avec un accroissement de 1a consommation de P20S
de 15 % en 1965~

Pour les annees a suivre p on compte avec un accroissement annuel

de 7 %0 En pa.rtant de ces valeurs o nous aurons pour 1970 un besoin

de
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Cependant une telle augmentation de la consommation nous semble

un peu trop optimiste g vu les conditions locales" II nous semble

plus realiste de nous baser sur 18. consommation des annees

precedentes g soit sur la vente des engrais phosphates des trois

fabrieants rhod~sien8o On a ains! pour 1970 nne consommation

dtenviron

at pour 1980

En resume on aura Ie ~ableau suivant du developpement de la

consomma~ion d'engrais en Rhodesieo

Tableau-ll !esoins en engrais en Rhodesie

(tonnes/an)

eneur pure 1964 1970 1980
.-

N 31,,000 43 0 00 0 660000

P205 ,)00000 39 00 0 0 60 0000

----
Total 610000 820000 1260000

--- -----=-- --- := ======::::::====== =====-=== ==== ====--- ----..- ---

Ii
L
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Ie tableau 28 nous renseigne sur les besoins actuels et

futurs en N at P205 dans les differents pays de la

SouA~Region d~Afr~que orientaleo

.!able~u 28 Hesoins actuels et futura en N et P205
en Afrique orientale

(tpa)

~ ~

Pays
1964 1 )

N
1964 1 )~9~a1970 1980 1980

--

Ethiopie 200 2 0100 1.50700 180 600 40500

Somal:ie :fro
2)

~ '= - =~ = ~

R~po de Somali.e 30800 50600 160000
,2)

400 'I 0100

Kenya 80600 13 0600 12 0800 60000 6 00 0 0 '190000

Ouganda 2 0200 60500 ,270000 1 0200 10 11000 16 0400

Tanzan:i.c 40000 80100 21 0000 600 '~O 0600 250000

Ruanda
2)

;2 0100 50600 2, )
900 2 0500

Burundi
2)

2 0400 60700
2, )

'~ 0100 3. :,00

Madagascar 10500 30700 110500 10400 5 02 0 0 19 0 0 0 0

Maurice 10 0000 12 0000 140000 50500 100000 14 00 0 0

Malawi 2 0000 .'30800 9 0 8 0 0 500 2 05 0 0 60500

Zambi.e 6 0 5 0 0 l70700 46 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 e 100 21 ,,000

Rhod~sie 210000 430000 660000 JOoOOO 39.000 60,,000

SOlls-Region
d'A.f'rique
orientale 69 0 8 0 0 1200600 2.520 100 480380 940400 192 0) 0 0

~~~=;======~=====~~===~~~="==~:::=;==~l" =:::;::;~=== b;:;;;:=:=::==~:-;.; =====:===~===========-=

1) Les valeurs indiqu~es pou.r 1964, proviennent dans certains
cas des listes de 19630

2) Pas de donn~esll consommation cependant negligeable
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Le tableau 29 nous indique les besoins en N et P2.0S d.ans

les zones de march'"

Ta1)leau 29 Besoins actuel. et f u t.ur-s en. N et P2.0S
en Afrique orientale

(tpa.)

50600

66 0 2 0 0

J3 0 0 0 0

f{7o.:'OO

94 0 80 0 19~oJOO

10000

29 0 0 0 0

~.'50200

490600

~-

Zone de N
marche 1964 'l970 1980 1964

A 4,,000 70700 )10']00 180

B '14 08 0 0 32 07 0 0 730100 70800

C 110500 '150700 250500 60900

D J90500 640500 1210800 330500
~, --

Tota.l 69~800 1200600 25.2 0100 480380
~';:==~=::::;:=:;:;;:=:======~~:=:~==~~=:===~='====:==~~=~~~===~,;:::::;;;~:: -

On trouvera a.ux tableaux 1 et 2 1£0 deve.loppement des 'b e s o i.n s

en engrais dans la SOlls-Regi.on d ~Af'rique orientale. en foric t.Lon

de N et de P2.050
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En c on s Ldez-an t La demande en erigz-ad s dans la sous-region de

.1 ~ Afrique de 1 ~ Es t £I c omme el1e e s t represente e dans 1e tableau 29 p

nous voyons que cette demande~ expr~m&e en 61'ments nutritifs~

est a present et resterai) plus gra.nde pour les engra.is azotes

que pour las engrais phosphates 0

Dans Le groupe des engrai s a z o t e s .l e s u.l.fa t e d v ammonium est

l!engrais Ie plus courarnment employe., LVensemble des engrais

azotes utilises dans l.a region en 1964 se repartit comme suit~

50 % s u.Lf a t e d t arnmoriLum , 9 %d t ur-e e , 6 % de sulfate nitrate

dVammonium et Ie reste comprenant dVautres engrais azoteso

Cependant la reparti tion de la. demande valable pour .1 ~ ensemble

de la region ne correspond pas toujours ~ la structure de 1a

demande de chaque pays pris s~par~mento Ains~ 1a place occup'e

par 1e sul.fate d ~ ammonium dans 1 ~ ensemble de 1a demande en

engrais azotes correspond environ ag

%
=='

Somalie 0

Kenya. 40
Ouganda 80

Tanzanie 60

Ruanda at Burundi 0

Ma.ur-f.c e 9.5
Ma.lawi 100

Zambie 20

Rhodesie 39

Ces chiffres ne repr~sentent pas exactement la structure de la

demande de tous las pays, ~tant donn~ que l~on ne peut cons~d'rer

la teneur en azote des engrais mixes ou compos'so Par exemple p

1 9importance de 1.a place occupee par Ie sulf'ate d~ammonium dans

l~ensemble des engrais ut~l~s's dans 1 911e Maurice nDest due

quVau fait que 8 0 0 0 0 tonnes d 1engrais composes n'ont pas ete
considereso
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N ' i ' \eanmo ns ces donnees suf~1sent a montrer que Ie sulfate

d 9ammonium est 1 gengrais azote Ie plus £requemment utilise

en Afrique de lQEsto

Suivant I lopinion de tous les experts en engrais travaillant

en Afrique de 1~Est9 on peut sVattendre a ce que Ie sulfate

d 9 a mmon i u m reste l~engrais Ie plus utilise bien que les

engrais mixes et composes soient toujours de plus en plus

demandes (par exemple9 cee! appara!t clairement en ce qui

concerne l~tle de Maurice et la Rhod~sie)c La position

predominante occupee par Ie sulfate d~ammonium est due

principalement au fait que Ie sol de 1a Bous-r'gion de

1 9Afrique de 1 9Est\) a. de tres rares exceptions pres o sont

pauvres en soufreo Ce phenomene se reflete aussi dans

liimportante consommation en superphosphate simpleo

La demande en uree est comparativement importante en Somalie

(85 %des engrais azotes 9 engrais mixes exclus)p en

Madagascar (55 %)9 en Zambie (41 %) et en Rhodesie (16 %)0

Ceei est pri.ncipalement d~ au :fai1; que les frais de transport

de l~uree sont relativement bas compar's ~ ceux des engrais

azotesc Si du n~trate d~ammonium est produit ~ bon marche

-dans Ie pays m~mep on pent s~attendre a ce quuune partie de

la demande en ur'e soit remplac'e par Ie n~trate d~ammoniumo

Dans Ie groupe des engrais phosphates le superphosphate

simple occupe encore une place importanteo II represente 60 %
de l~ensemble des engrais phosphateso II ~aut s~attendre a
ce que ce pourcentage diminue lentement m~me si Ia demande en

engrais phosphates augmenteo
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A 1 9heure actuelle les pr~x moyens valables eif ~ la eAte

de ItAfrique de ltEst sont p pour les engrais suivantB~

us Sit

sulfate dQammonium 50 \ 58a

nitrate dtammonium 55
\ 60a

nitrate d'ammonium et de calcium 54 \ 58a
,

105
,

115uree a

sulfate nitrate d~a.mmonium 70 \ 75a

superphosphate simple .35
,

45a

superphospha.te double et triple 80 \ 90 0a
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FUTURE DEMAND OF NITROGENOUS FERTILIZER
(IN TERMS OF N) IN THE SUBREGION EAST
.AFRIC.A

GRAPHIQUE 1 DEMANDE FUTURE EN ENGRAIS NITROGENE
(MESURE EN N) DANS LA. SOUS-REGION DE

L'AFRIQUE DE L'EST
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FUTURE DEMAND OF PHOSPHATIC FERTILIZER
( IN TERMS OF P20S) IN THE SUBREGION EAST
AFRICA

DEMANDE FUTURE EN ENGRAIS PHOSPHATE

(MESURE EN P20S) DANS LA SOUS-REGIOlJ DE

L'AFRIQUE DE L'EST
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Les insecticides sont o£ferts sur Ie rnarche d 9Afrique de

lqEst p comme partout ailleurs dans Ie monde 9 sous forme

d~une multitude de produits dont il est impossible de retenir

las nams o

Cependant on pourra distinguer dans cette multitude trois

groupes importantso

Chlorhydrate de carbone

ester dQacid~ phosphorique

= carbonates alkyles d 9azotco

Lorsque lQ on commen9a sur une grande ~chelle la lutte contre

les insectes~ on se servit surtoutde chlorhydrates de oarbone e

qui apport~rent les premiers succ~so DQann&e en ann'e on

arnbliora les r'sultats grAce ~ 1 9utilisation de nouveaux

produits repondant mieux aux besoins locauxo

Au cours de ce developpement = qui n~est pas encore stoppe

on se servit de plus en plus des insecticides du 2 e et 3e

groupe 0 Cependant 9 vu leur bas prix et la multiplicit' de

leur emploi les insecticides du premir groupe restent en

tAte de la consommation p surtout dans les pays en voie de

developpemento

Dan.s ce groupe!) les insecticide DDT et BHC sont utili.ses Ie

plus courammento
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Les avantages suivants les ont rendu importantsz

DDT et BHC sont plus bon marche que les insecticides du

second et du troisieme groupe

DDT nVest pas aussi tox:ique que les esters d~acide

phosphorique et pour cette raison les insecticides

DDT ne presentent pas de danger dans l~utilisation

DDT at BHC oyfrent une grande portee dOactivite

Lorsque DDT et BHC peuvent ~tre melanges facilement ils

existent dVautres possiblites dQutilisation

L'application de DDT et de BRe ne demande pas des

experts comme cqest Ie cas pour des esters dQacide

phosphorique

La production de DDT et de BHC est relativement facile

II niest pas n'cessaire de prendre des mesures de s6curite

consid'rables pour 1a production de DDT et de BHC

La production de DDT et de BHC nQexige pas aussi beaucoup

de matieres premieres que la production diesters d~acide

phosphorique ce qui rend 1e ravitaillement plus facileo

II est di~ficile de determiner la consommation e~fective de

BHC et DDT dans les differents pays9 pour les raisons suivantes~
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Les insecticides et les autres produits pour la lutte

contre les parasites se trouvent dans un m~me groupe

dans la mesure ou ils sont indiques dans les statistiques

dVimportations o

Une analyse de ce groupe ne permet pas dVisoler les

insecticides car dans bien des cas la douane ne fait

pas de distinction entre insecticides et herbicideso

Une evaluation du pourcentage d Uinsectic1des nVest pas

possible non plus car i1 varie de region en regiono

M~me si IVan reussit a isoIer les insecticides Ie Iait

que les concentrations de BHC et DDT de cas produits ne

sont pas connus p empAche toute evaluation de leurs

quantiteso

De plu5 9 la plupart du temps9 les ~nsecticides sont

utilises par Ie gouvernement dans Ie cadre de IVaide

aux pays en voie de developpement at ne sont pas indiques dans

les statistiqueso

Dans ces conditions g les besoins en insecticides seront

d~termines separement pour chaque cas a I vaide du materiel

statistique secondaire et dVenquAtes personneIles aupres des

autorit~s competentes, on reduira les besoins en insecticides

aux deux cornposants BHC (25 %) et DDT (75 %)0 On ne parlera

que de ces deux composants 9 pour simplifier notre exposeo
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On trouvera dans Ie tableau 30 les importations d~inseoticides

des dernieres ann~es dans la Sous=Region dOAfrique de l~Esto

Table~u 30

Importations dOinsecticides dans la

SOlls-Region dOAfrique de l~Est (tonnes/an)

-

Pays Quantite

1960 1961 1962 1963 1964

Ethiopia --- -=- 260 440 ---
Somalie Fro =0=0=

CD__ --- __ <CO _... -
Repo de Somalie _0=.- --- --- ....._- ---
Kenya 1 .. 900 20100 2 07.50 3 02 0 0 ---
Ouganda 470 500 840 790

__ OZA

Tanzanie 970 850 1 0000 10070 ---
Ruanda .... _-

==~ ~c.:.o:II4Ia:II --- ---
Burundi --- -_ .... --- ..,.-- 1 0200

Madagascar --- 200 -_.... --- 750

Ma.ur-Lc e .... _- --- --- --- ..:.~ ...

Malawi 250

Zambie _.......... 30800 3 0 4 0 0 50000 10000

Rhodesie 50500

Total ~= ..... 70450 80250 100500 80700
~================~==============:~=======b=======c===============
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DQapres les renseignements donnes par la douane i1 a ete
importe en

dQinsecticideso

1962

196:3

260 t

436 t

En 1956 9 Ie Ministere de lVAgriculture avait :fait des reserves

dVinsecticides, qui ne sont pas encore utilisees completemento

II s~agit ici de 20 produits differents o

Le pourcentage de DDT et BHe de ces produits est pen important 0

Les insecticides sont employes pour la plupart dans la lutte

contre les sauterel.les 0 II s U agi t ici surtout de BHC et de

Dieldrineo La Dieldrine a un ef:fet analogue a celu! du DDT

et sera de ce £ait remplacee par du DDT 0

On a par an une consommation de

200 t de BHC et

25 t de Dieldrineo

Dans de autres secteurs de La lutte contre les insectes on utilise

environ

60 t de BHC et

20 t de DDTo

Cela donne en tout pour 1965 une consommation de

260 t de BRC et

50 t de DDT 0
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Comme .1. 9 on n °util:lse pa.s chaque annee les mAmes quanti tl!s

dQinsecticides dans la lutte contre les sauterelles et comme

on espere reduire de plus en plus ce fleau avec 1e temps, i1

ne faut pas compter avec un accroissement important de la

consommationo

DDapres les autorites comp~tentes en Ethiopie 9 lQutilisation

d 9insecticides dans l°agriculture sera encourag~e par taus

les moyens o On sOattend done ~ }Davenir ~ un accroissement

consid~rable de la consommation si lOon considere que lOon

a une population de 23 millions dOhabitants environ dont 90 %
sont occupes dans IV a g r i c u l t u r e o On compte un accroissement

de 10 %par an pour la consomma.tion de BRe dans les cinq a nne e s

prochaines 9 accroissement qui diminuera legerement ensuite o

La consommation en DDT augmentera vraisernblablement de beaucoup

jusquUen 1970 vu qulon 1 °utilisera dans les cultures de coton o

On comptera en 1970 200 t par an o Ensuite on aura jusqu~en

1980~ un accroissement de 12 % par ano

Cela donnera en Ethiopie des besoins de

200 t de DDT et

400 t de BHC en 1970 et

650 t de DDT et

900 t de BUe en 19800

3022 Somalie Franc;aise

II nVa pas 6t' possible de rassembler en peu de temps des in

~ormations concernant la consommation d~insecticides a Djiboutio

Cependant a lQavis des autorites comp~tentes~ 1a consommation
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est minimeo Cela vient de ce que la population se repartet en

deux groupes p population citadine et nomadeso Ces deux groupes

sOoccupent fort peu dOagricultureo

Comme on ne peut sOattendre pour lOaven~r ~ un accroissement

consid~rable de la consommation 9 on nOen tiendra pas compte

dans la cadre de cette 6tudeo

A l iavis des importateurs somaliens g on utilise surtout du BHC

dans des concentrations diff'rentes et du malathion o

II nta pas ~t~ possible dOobtenir de renseignements pr~cis des

services de douane o

Dtapres divers avis on a actuellement une consommation dVenviron

50 t de BHCo

En comptant un accroissement annuel de 10 %jusqu gen 1970 et

15 %apres 1970 on aura des consommations de

100 t de BHC en 1970 et

360 t BHC en 19800

30U Kenya

Le Kenya est un des plus grands producteurs du monde de £leurs de

pyrethreo Les ann~es prb.cedentes~ on a eu une production d~environ

120000 tonne-siano La plus grande partie de ces ~leurs est trans

form~e sur place en extrait et 95 %en sont export~so



En dehors de la production de pyrethre 11 existe au Kenya un

oertain nombra de petites installations fabriquant a partir

de mati~res premi~res import~es divers melanges dVinsecticides o

DOapres les statisti.ques d Qimportation
9 Ie Kenya a import e les

dernieres ann~es en insectic1des et autres 00000

1960 10900 t

1961 2 0 10 0 t

1962 20750 t

1963 3 0 2 0 0 to

A lOavis des importateurs et producteurs Ie pourcentage

dOinsecticides est de 40 %de ces importations dont 70 %de

DDT at BHC sont importes au Kenya dans un rapport de 1 a 20}

Pour 1963 ceia donne

600 t de BHC

300 t de DDT 0

On remarque qu 9au Kenya 9 la consommation dOinsecticides augmente

plus que dans les autres pays9 de lQA£riqueo On sOattend a un

accroissement annuel de 15 %en moyenne pour les 15 annees a venira

On aura a lOavenir les besoins suivant5~
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T~bleau --.l1

.-
Annee BHC DDT

1963 600 300

1970 10500 750

1980 50500 2 08 0 0

3025

En Ouganda on utilise des insecticides surtout dans la culture

du ooton et de cafeo Pour Ie coton on utilise du DDT at pour

Ie cafe du malathiono

Le DDT est s ubven t Lorme a, 50 % par Le gouvernement 0 En 1964,

520500 gallons de DDT a 25 %ant ~te import~sp ce qui correspond
,
a

80 t de DDT a 75 %0

En 1965 on avait d~ja 1500000 gallons de DDT a 25 % ou

200 t de DDT ~ 75 %0

S1 IVan compte 1 9 5 gallons par acre/an pour une surface de

culture de caton de 2 millions acres~ cela donnera des besoins

eventuels de J millions de gallons de DDT par ana
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Cela correspond a une quantite de

150000 t de DDT par ana

A l~avis des services agricoles en Ouganda on. peut oompter

jusqu~
\

1970 consommation d~environ 800 t de DDTa avec une

Pour 1980, sUattend \ la consommationpar an o on a ce que

atteigne 20 %des beaoins eventuels soit 3 0 0 0 0 t de DDT 0

En supposant une extension pen importante de la culture du

coton et que Ie gouvernement continue ses efforts dans la

lutte contre les parasites~ ces nombres nous paraissent

r~alisteso

En dehors de DDT~ on utilise pour la culture du cafe de petites

quantites de rnalathion o Nous nQavons pu constater a aucun

endroit en Ouganda liutilisation de BHC pour la lutte contre

les parasiteso

302.6 Tan2anie

Le march' des insecticides en Tanzanie est tr~s varieo En plus

de DDT et de BHC~ on utilise un grand nombre d~autres produits

pour la culture du coton 9 du cafe et du tabaco

On d e duL t des s t.atistiques des importations que 1 a Tanzanie

importe depuis plusieurs annees les quantites suivantes

d~insecticides, de fungicides etco

1960 970 t

1961 850 t

1962 ;0000 t

1963 1 0 0 7 0 t

o 0 0 0
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Le DDT est utilis~ en grandes quantites pour la culture du cafe,

du caton et du tabac s Ie BHC surtout pour la culture du cotono

Pour la culture du caton on utilise actuellement

150 t de DDT

et pour celIe du cafe et du tabac

60 t de DDT o

A l~avis du Ministere de 1~Agriculture9 300 t de BHC ont ete

utilisees en tout en 19640 Les besoins eventuels DDT pour la

culture du coton sont estirnes par Ie m~me Ministere a 70000 to

Si l~on suppose que la surface de culture du caton aura triplee

en 1970 9 on aura pour Ie seul caton, des besoins eventuels de

210000 tonnes/an de DDT o

Depuis peu p lUemploi de gammaoxane (BHC) diminue dans la culture

du eoton o

II faut done s~attendre a ce qu~a l~avenir I.e DDT devienne

l~insecticide Ie plus important pour la culture du cotono

En supposant, comme 11 faut sQ y attendre que Ie pourcentage de

DDT monte en 1970 a 5 %des besoins eventuels en insecticides

pour la culture du coton, on comptera done sur une consommation

d~environ

10000 t de DDT 0



En 1980, on devrait pouvoir atteindre 9 comme dans les pays

analogues 9 une consommation sUelevant a 20 %des besoins

eventuelso

Cela signif'ie que pour Ie seul coton on aura en 1980 des

besoins de

4 0 0 0 0 t de DDT o

Pour la culture du cafe et du tabac et diverses cultures on

utilise de plus en plus des produits tels que Ie malathion,

lOaldrine~ dieldrine etccooo

a des besoins de seulement

On sQattend de oe fait pour 1970

en 1980 de

300 t de DDT et

900 t de DDT o

On nia aueun point de rep~re en oe qui concerne la consornmation

de BHC o A lUavis des autorites comp~tentes et dQautres personnes

en Tanzanie 9 i1 ne f'aut pas conptez- sur un d ev e Loppemen t important

de la consommat~on de BHC o

Le tableau suivant nous indique lUensemb1e des besoins futur~s

en DDT et en BHC pour la Tanzanieo

!.2!>J,eau .]2

Besoins en DDT et en BHC en Tanzanie
(tonne sian )

ann~e DDT BRe

1964 210 300

1970 1 0 0 0 0 ..... _-
1980 40000 ---
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En Ruanda 9 lqutilisation d 9insecticides est encore limitee et se

concentre surtout sur la culture du cafeo Dans ce but 600 t de

m~lange contenant 10 % de DDT et 5 % de malathion on ete importees

en 19650 Ce melange correspond a

80 t de DDT puro

On utilise 20 g de ce melange par cafeier par ano Si lQ on part

des plans de culture du caf~ pour 1970 9 on aura besoin pour cette

annee la

dQenviron 120 t de DDT o

Des experts en Ruanda evaluent a

100 t par an

les besoins supplementaires en DDT pour les cultures autres que

Ie cafeo

Cela donne pour 1970 des besoins de

220 t de DDT 0

On n~utilise pratiquement pas de BRe actuellement en Ruandao

De ce fait i1 nVexiste aucun point de repere en ce qui concerne

la consommation future de BHC o

Des evaluations prudentes pr~voient un accroissement annuel de

8 % de la consommation de DDT a partir de 19700 Ce qui nous

amenerait a des besoins se montant a
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500 t de DDT

en 19800

De m~me quVen Ruanda 9 en Burundi les insecticides ne sont

employee pratiquement que pour la culture du caf~o

Iei aussi on utilise Ie m~lange comprenant 10 %de DDT et

5 %de malathiono

En 1965, 600 t de ce m~lange ont ~t~ import~eso

correspond a une consommation de DDT dGenviron

80 to

Cela

En tenant compte des plans de culture du cafe de 1970 9 on

sOattend a une consommation de

180 t de DDT

en 19700

Si IVon compte un accroissement annuel de la consommation de

8 % apr~s 1970 en Ruanda, on aura ainsi dans le secteur culture

du caf~ des beaoins s"levant ~ environ

400 t de DDT en 19800

En Burundi on n~a pu constater comme en Ruanda, liutilisation

de BHC o



Mad~gascar

La neoes~t& dUutiliser des insecticides existe pour Madagascar

comme pour les autres pays tropicauxo

Uniquement pour la lutte contre les sauterelles g on utilise a
Madagascar 100 a 200 t dOinsecticides par ano Les importations

diinsecticides a Madagascar sont soumises a des fluctuations im

portantes 0 Ce.la vient de ce que Ie gouvernement organise certaines

ann~es des campagnes pour la lutte contre les parasites; les

autres ann~es9 ce sont les particuliers qui en prennent

lOinitiative ce qui amene une reduction des importations 0 Le

tableau des importations Ie montre clairemento

Tableau .JJ
Importations dOinsecticides a Madagascar

___..it onne sjanJ_

Ann~e 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Quantite 2 0160 10370 830 940 760 1 0 235 10760

En 1964 on a eu une consommation de

400 t de BHC et

150 t de DDT

a Madagascaro

En plus de BHC et DDT on utilise aussi un certain nombre daautres

insect~cides tels qu°endrine9 malathion~ etco o 0 0
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Les services of:ficiels malgaches ~valuent au triple la con...

sommation de BRe en 1970 et au quintuple celIe de DDT0 Cela

donnerait pour DDT et BHe

750 et 10200 to

Pour 1980 on sVattend a une consornmation de

4 0 5 0 0 t de BRG et

20500 t de DDT 0

On aura au total pour Madagascarg

Tablea.u .1~

Besoins d~engrais a Madagascar

LtonnesL~nJ

Ann~e

1964

1970

1980

BHC

400

2 0 5 0 0

40500

uanti t~_.._. .__
DDT

150

750

2 0 5 0 0

J 0 2-~1 0 ~le_Maurice

L~Ile Maurice a import~ en 1964 a peine 100 t diinsecticides dont

20 t contenant du DDT o Le reste se r~partit sur les produits

connus~ rogoT p aldrine p aeroso1 9 agromid p gammaoxane etcoooo On

peut evaluer la quantit~ de DDT~ a environ 12 t a 75 %0 La

teneur en BHC est de 20 t environ pour ces importations o



~ 95 -

II nOexiste pas de renseignements permettant de determiner les

besoins £uturs en insecticides de lQile Mauriceo On ne peut

vraisemblablement sOattendre a une augmentation importante de

la consommation 9 car un certain nombre dUautres produits ant

conquis la plus grande partie du marcheo

302)1 Malawi

En Malawi on utilise surtout du DDT et du sevin pour detruire

les parasites du cotonniero ngapres les statistiques, 250 t

dginsecticides ont 6te import6es en 19640 200 t se repartissent

egalement en DDT et Sevino

100 t de DDT (75 %)

ont ete utiliseeso

En cas dOutilisation de la quantite dtinsecticides recommand6e

il existe des besoins eventuels

800 t de DDT

et de la mArne quantite de sevino

Une evaluation plus realiste comptera pour 1970 des besoins

dOenviron

300 t de DDT 0

On pourra negliger la consommation de BHC enMalawi vu son peu

dOimportanceo II n~a pas eta possible deevaluer les besoins en

DDT et BHC pour 1980 faute de points de repereo



30 a.12 ~ambie

La Zambie a import~ en 1964 9 500000 gallons dVinsecticides

liquides et 850 t de produits divers pour la destruction de

parasiteso

La plus grande partie de ces insecticides est employ~e pour la

culture du catono On utilise surtout du DDT et du Sevin o

Le pourcentage de DDT dans les importations d~insecticides de

1964 est deenviron

360 to

En dehors de DDT 9 on utilise aussi de petites quantit~s de BHC,

~valuees pour 1964

a environ 30 to

Les services competents por la lutte contre les parasites en

Zambia comptent avec une augmentation annuelle d~environ 15 %
pour tous les insecticideso Cela signifie que lt on aura une

consommation

de 650 t de DDT et

60 t BHC en 1970 et

30300 t de DDT et

300 t de BHC en 19800
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Rhod~sie

En Rhod~sie9 on utilise surtout DDT 9 aldrine~ malathion, rogor

et sevino

En 1964 la Rhod~sie importait 50500 t d~insecticides9 fungicides

etcoooo

A 1 9 a v i s des importateurs la quantit~ de DDT se montait i

300 to

Les importations de BHC ~taient sans importanceo Comme on utilise

deja les insecticides de fa90n rationnelle en Rhod~sie on compte

a 19 a v i s des experts pour les 5 ann~es a venir avec un accroisse

ment annuel de maximum

Cela signifiep que lU on peut compter pour 1970 avec une con

sommation de maximum

500 t de DDT 0

On pense qu 9avec un emploi plus intensi£ dtinsecticides de la

part des agriculteurs indigenes j la sonsommation de DDT augmentera

de 10 %par an ~ partir de 1970~ ce qui donne pour 1980 des

besoins

de 10300 t de DDT 0



A l iavis des importateurs et des consommateurs p la consommation

de BHC n~accusera pas dVaugmentation notable et pourra done

~tre n~glig~eo

Le tableau suivante nous indique la consommation et Ie

developpement des besoins en insecticides DDT et BRe dans

la SOlls-Region d 2Afrique de IVEsto



Tableau 35 Besoins actuels at futurs en DDT et BHC dans 18 SOlls-Region
dVAfrique de L~Est

Pays DDT (75 %
1964(6.5 1 1970 1980

BHC
1964/6,5

(25 '1»

1970 1980
Zone de
marche

DDT
1970

BHC
1970

Ethiopie

Somalie Fro

Rapo de Somalie

Kenya

Ouganda

Tanzanie

Ruanda

Burundi

Madagascar

Maurice

50

JOO

200

210

80

80

150

50

200

750
800

1 0000

220

180

750

650

2,,800

3 0 0 0 0

4&000

500

400

20500

260

200

600

300

400

400

320

10500

1 ,,200

9~ol

85 0J
I

5" 500-

- >

4 0 ~OO}

A

B

c

200 I 720

20950 ~o500

750 n,200

\0
\0

Malawi

Zambie

Rhodesie

100

360

300

JOO

650

.500

2,,)00

1,,)00

30 60 ~OO} D 104,50 60

Total 1 0 880 5,,250 118,,450 1,,790 ).,480 112,,050 50350 13,,480
=~====:==:=====~============================================~~======~====~==========~==~=~===
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Dans les tableaux suivants 9 3 at 4 9 Ie d~veloppement des besoins

pour les produits DDT et BHC dans les di££~rentes zones de mareh~

est repr~sent~o

Le DDT (75 %) est import~ au prix eif CAte d~Afrique de lQEsto

600 - 625 dollars UoSo par t 9

Ie BHC (25 %) a un prix de

380 - 420 dollars UoS o par t et

Ie BHC (12 - 14 %)

170 - 180 dollars UoS o par to
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Dans la Sous-Region dtAfrique de ItEst 9 on ne fabrique pas

encore dtexplosi~so Uniquement en Zambie et depuis peue on

produit Itexplosi~ nomme Anba. un melange de nitrate d 9 a mmon i um

et dthuile Diesel ou de mazouto

Ltinstallation a une capacite de l~OOO t par mois o et ntest

utilisee qu~aux deux tiers en ce momento Les £abricants de cet

explosif pensent pouvoir couvrir environ 55 %de 1 ~ensemble des

besoins en explosifso

Tableau 36 Explosifs

Importations et beaoina futura (tonnes/an)

Pays 1960 1961 1962 1963 1964 19701)

--
Ethiopie --- --- 13 150 --- 200

Somalie Fro --- --- --- ~-- --- ---
Somalie --- --- --- --- .500 500

Kenya 380 200 360 320 --... 450

Ouganda --- .... _- --- --- --- 800

Tanzanie --... ... _- -.-.- --- --- .500

Ruanda --- --- --- 237 200 JOO

Burundi - .... - --- --~ 180 130 2;0

Madagascar 139 148 305 319 190 400

Maurice -""'''''' --- _...- --- --- ---2)
.50Mab.wi JJ)

220800 21 c 600 21 Q 000 21 0000 14,,700 2;0000Zambie
, 4)

Rhodesie ~o500

Total 280400
===================.::======~ ====== === ===== =..:==== ==== ==== === ====

1) Evaluation des besoins a partir des assertions des

consommateurs et importateursQ

2) 3) 4) zone du marche
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Les importations dDexplosi£s de l~ensemble de la Sous-Region 9

indiquees dans Ie tableau 36 g se composent essentiellement de

dynamite et de gelignitea La tableau nous montre clairement que

la consommation dYexplosi£s se concentre surtout dans la zone de

marche C et la tout particuli~rement en Zambieo Dans la zone

de marche C on utilise par an environ 20aOOO t d~explosi£s pour

lQextraction de minerais o dont 75 % en Zambieo

Dans Ie tableau 36 on voit que les importations restent

constantes dans la Sous-Region g elles accusent m~me en quelques

cas des diminutions 0 Des enqu~tes aupres des importateurs et des

consommateurs ont montra cependant que lOon peut compter sur une

legere augmentation de la consommation jusquQen 1970 0

LYensemble des besGins de la SOlls-Region pour 1970 ne depassera

cependant pas environ

En comptant une substitution de 55 %par des explosi£s au

nitrate dOammonium g cela donne des besoins en explosi£s pour

1970 de

dont 110000 Bont destinees a la Zambieo

Pour les divers explosi£s on a les prix ci£s suivants a la

CAte de 19A£rique de l~Est~

dynamite

gelignite

170 dollars UoS~ - 190 par t

220 - 250 dollars U,So par t

explosifs au nitrate d~ammonium
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Ces deux produits synthetiques permettent une foule d~utilisations

et sont de ce fait de plus en plus utilises dans les pays en

voie de developpemento

Pour Ie polyethylene 11 sQagit d~un polyethylene de haute

pression g qui couvre la plus grande partie des besoinso On

st e n sert pour la fabrication de produits dgemballage (sacs

pour les engrais etco)~ Ie chlorure de polyvinyIe est utilis~

pour la fabricati.on de tuyauxl') articles de menage et surtout~

en Afrique de lQEstl') de sandaleso Cas deux matieres ne sont pas

encore fabriquees dans la Sous=Regiono

Comme il sQagit lei de matieres premieres qui doivent ~tre

transformees ulterieurement 9 la consommation dependra done de

la capacite actuelle ou projetee de lQindustrie de trans£orma

tion de ces produitso

II n~a pas ete possible dans aucun des pays de determiner a
I'aide des statistiques dOimportation£) les quantites de

matieres premi~res importees~ L~~tude se contente de determiner

les capacites de liindustrie de transformation de chlorure de

vinyle et de polyethylene actu.elles on f"utures (8. liaide des

plans d~extension et d 9installations de nouvelles industries).

Dans Ie tableau 37 on trouve les resultats des enqu~tes executees

aupres des ~abricants de produits de mat1eres plastiques et la

consommation eventuelle pour 1970 et 1980 0 Dans la premiere

colonne p on trouve la production dans lea divers paysp dans la

deuxieme la capacite actuelle de 1 9industrie de transformation~

qui est superieure dans certains cas a la production e:ff'ectiveo

Dans les colonnes J et 4 on trouve les besoins futurso



Tableau 37 Desoins actuels et future en vinyle et polythene
dans la SOlls-Region dYAfrique orientale

ChIoTure de vinyle
Produi ts ICapaci te I Capaci te de transformation

eventuelle (tpa)

Pays

(tpa) (tpa) 1970 1980

Polythene de haute pression
Produi ts ICapac'i te ICapaci te de trans~

formation
~ventuelle (tpa)

(tpa) I (tpa) I 1970 r 1980

Ethiopie

Somalie Fr~

Somalie

Kenya

Ouganda

Tanzanie

Ruanda

Burundi

Madagascar

Maurice

Malawi

Zambie

Rhod~sie

Total

300

300

100

280

200

100

400

10600

30280

300

150

400

1~600

900

200

550

200

500

50

400

250

200

300

650

20600

60900

2~600

400

900

20100

10400

1 e 800

600

10500

1 ~ 500

1 .000

800

1 e 700

60500

22 .. 100

20

800

50

430

200

2 0000

3.5~0

63

150

200

20000

1~200

400

2~000

400

10000

200

300

500

200

400

600

3.500

10 .. 700

10 0 0 0 0

600

10200

5~000

30000

4 0 0 0 0

10500

1 ~ 600

3 .. 200

500

10300

4 0 0 0 0

100000

45.900

o
0\

================~=~~=~~=======;====~==========================================================~
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Du ~ableau 37 on apprend qutactuellement la transformation de

vinyle et de polyethylene a haute pression est de m~me

importance pour les deux produitso La plus grande partie du

vinyle est trans£ormee en sandaleso

Le polyethylene a HP est surtout utilise pour la fabrication

d'emballages et pour une petite partie, pour tuyaux de

conduite d'eau.

Le developpement de la eonsommation de vinyle dependra

jusqu'en 1970 de la vente de sandales de plastiqueo A part de

cela la demande devenant de plus en plus importante en articles

de menage en plastique influencera ee developpement auss!.

Apres 1970 I'utilisation d'articles de menage et de tuyaux de

eonduite d'eau en vinyle oeeasionnera un accroissement important

de la eonsommation et en merne temps un agrandissement des

eapacites de Itindustrie de transformation.

Toutes les valeurs indiquees pour les besoins en vinyle at

polyethylene sont des evaluations prudentes, basees sur les

renseignements fournis par les importateurs, les fabricants et

les consommateurs des produits en question, et sont done des

valeurs minima.

La consommation future en articles de polyethylene de HP

augmentera encore plus que ce11e d'artie1es en vinyle car i1

existera sous peu dans ce secteur una demande importante dans

les fabriques dtengrais et les soci~tes dtexportation de produits

agricoles~ De plus, on remarque dans toute la Region la tendance

a se servir pour les produits courants tels que produits

alimentaires etc ••• dtemballages en polyethylene.
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Dans Ie cadre de cette etude on a neglige les besoins en

polyethylene de basse pression g car ils sont minimes compares

a ceux en polyethylene de haute pression.

Les valenrs indiquees reposent sur les renseignements obtenus

aupres des fabricants, sur leurs projets dtagrandissement et

leurs esperanceso
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En resume on aura Ie tableau suivant du marche ~utur du vinyle

et du polyethylene dans la Sous-Region~

Tableau 38 Besoins ~utllrs en vinyle et polyethylene

de haute pression dans la Sous-Region de

1 9Af r i gu e de 19Est (tonnes/an)

r de marche Vinyle Polyethylene de ;;j! Zone
• 1980 I1970 1980 1970

A 1 0100 30900 1 ,600 11 (1800 I
B I 1" 700 7,,400 .) (1900 150000

c 450 20500 700 36700

D 36550 9,,000 40500 150300 !
Total 6 0 8 0 0 22,,800 1 00 7 00 45 • 9 00 I

r.:;;==== == === ======1:: ==== == =b= ======= .:========== .:::==== ===== ==

Dans l;ensemble de la SOlls-Region de 1 'Afrique de 19Est on

aura en 1980 les besoins suivantsg

220000 t de polyvinyle et

46.000 t de polyethylene de HP o
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On trouve dans Ie tableau suivant les prix moyens actuels

pour Ie polyvinyle et Ie poly~thyl~ne de haute pression.

Tableau 39 Prix ci~ pour Ie vinyle at Ie poly6thyl~ne de
raute pression dans la Sous-R&gion

(en dollars U.S.)

Pays Prix cif" Prix cif
vinyle poly6thylene

Ethiopia 400 390

Somalie fr. - -
Somalie - -
Kenya 409 '409

Ouganda 531 500

Tanzania 504 475

Ruanda - -
Burundi 760 -
Madagascar - -
Maurice - -
Malawi 430 1 ) -
Zambie 560 -
Rhod~sie 430 1)

411

1) Prix eif Beira

Si lion tient compte des fluctuations de prix dues aux frais

de transport ~ llint~rieur du pays, comme par ex. pour l'Ourganda,

on aura pour Ie vinyle un prix clf a la c~te dtAfrique orientale de

400 - 430 dollars US/t

pour Ie poly~thyl~ne de haute pression

390 - 441 dollars US/t.

Les tableaux 5 at 6 nous montrent Ie d6veloppement des besoins

en vinyle at poly~thylene jusqu'a 1980 dans la sous-R6gion.
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3.5 Rayonne de viscose

Des rapports de la FAO at CEA nous montrent que Ie marche africain

des textiles en 1948 est passe avec 2D500 millions de sq yards

a 4.300 millions sq yards en 1960 9 cela signi£ie un accroissement

de plus de 74 %0

La consommation se repartit sur les.divers textiles, cee! dans

I' ordre suivant:

-- coton

- rayonne de viscose

-. laine et

- fibres synthetiques.

Le rapport de ces divers produits s'est trans£orme au cours des

annees en faveur de la rayonne e

Ainsi en 1948 on avait 87 %de produits en coton et 7 %seulement

en rayonneo En 1960 Ie pourcentage de coton descendait a 73 % et

c e Lud, de la rayonne montai t a 22 %0

Dans la Sous-Region les centres principaux de consommation sont

- l'ancienne Federation dfAfrique Centrale et

- l'ancienne Afrique de l'Est Anglaise.

Dfapres les evalua~ions de la CEA la SOlls-Region de 1 'Afrique

de l'Est a une consommation actuelle de

215 - 225 mill10ns de sq yards de rayonne

qui se repartissent de la maniere demontree au tableau 40.
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Consommation en rayonne dans la Sous-Region

de 1 'Afrique de l'Est en 1965 (millions So yard~

Pays Quantit~

Ethiopie 25

Kenya, Ouganda, Tanzanie 85

Ruanda et Burundi 5
Zambie, Malawi, Rhodesie 90
Madagascar 13

Maurice 1

Total environ 219
c== == ====== ====== =========== =================

La pourcentage de la consommation en rayonne varie de pays en

pays. Le pourcentage en Somalie est pratiquement nul et se monte

en Rhodesie, Malawi at Zambie ensemble a environ 44 %.

D'apres renseignement aupres de la CEA, dans lea 219 millions de

sq yards de rayonne sont compris environ 20 millions de sq yards

d'acetate, Ie reate est de la rayonne de viscose.

Exprim~ en tonnes la consommation annuelle de rayonne de 1a

Sous-Region est d'environ

24.000 t par an

dont 1/3 enTiron pour la laine arti~icie11e et 2/3 pour Ie £i1 de

rayonne (continuous filament yarn).
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Ces importations se repartissent comme suit:

Tableau 41 Consommation en fil de rayonne

dans la Sous-Region

Pays Fil de rayonne

Ethiopie 2.460

Kenya, Ouganda, Tanzania 6.000

Ruanda, Burundi JJO
Zambie, Malawi, Rhodesie 6.340

Madagascar 870

Total 16.000

===============================================

On doit tenir compte du fait que seule une partie de ces

importations pourra 3tre remplacee par la production locale.

II ne sera tout d'abord pas possible a I'industrie locale

d'egaler la qualite et la diversite des couleurs et dessins des

tissus dtimportation.

Une partie des importations aura donc encore a l'avenir la

preference aupr~s des consom.ateurs.

En supposant des conditions analogues a celles d'autres pays

en yoie de developpement, on peut compter que 60 %des produits

de rayonne seront des produits d'importation.

Les besoins futurs en rayonne de 1a Sous-Region sent &yalues

pour 1975 a 36.000 t au moins dont 24.000 t sont de continuous

filament yarn.

Si lion suppose une progression arithm~tique du d~veloppement

on peut compter pour 1970 des besoins en rayonne de viscose de

3C.000 t, dont 20.000 t sont de filament yarn.
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En r~sum~ on a Ie ~ableau suivant du d~veloppement:

Tableau 42 Besoins en rayonne dans la Sous-R~gion

(tonnes/an)

-'

Annee Rayonne dont Filament yarn

1965 24.000 16.000

1970 30.000 20.000

1975 36.000 24.000

En supposant que seulement 40 %des etoffes de rayonne puissant

~tre fabriqu~s en Afrique de ItEst, cela donne des besoins en

filament yarn de

8.000 t en 1970
9.600 t en 1975.
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3.6 Soude caustigue

La Boude caustique est utilisee comme produit de base dans

diverses branches de l'industrie chimique. II n'exist~ pas

jusquta maintenant d'instal1ations de production de soude

caustique dans 1a Sous-Region d'Afrique de l'Est.

La soude caustique est uti1isee en Afrique de l'Est surtout

dans l'industrie de textile et l'industrie du savonA

On peut s'attendre a un accroissement important de la demande

en soude caustique avec une expansion de 1a production de

savon et de nouvelles installations pour la fabrication de

cellulose et de rayonne de viscose.

On aura un accroissement supplementaire venant de l'etabliss~

ment de raffineries et d'autres industries textiles.

Le tableau 43 nous indique g autant qu'il est possible, les

importations de soude caustique des dernieres annees pour

les differents pays de la Salls-Region d'Afrique de l'Est.

Tableau 43 Importations de soude caustique dans 1a
Salls-Region d'Afrique de l'Est (tonnes/an)

Pays 1960 1961 1962 1963 1964 Zone de marche

E'thiopie 586 J36 ---- 430 ----
,Somalie Fr. -~- ... iIIIIIIIt ____ ---- ---- ----

ISomalie A---- ..... --- ---- ---- ----

~enya 1.850 2.500 2.080 3.000 ----
I
[Ou g a rrda 2.260 2.700 1.470 2.980 --_ .....

ttanzanie 1.060 1.100 1.040 1.000 ----
l
Ruanda 462 281 286 ----

B
Burundi

~adagascar 412 315 217 223 ----
Maurice ---- ---- ---- --- ... ---- C

Malawi 220

Zambie 3.550 3.460 3.000 250

~OdeSie 3.500 D
-=============================================-===================
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On deduit du tableau que la consommation de 7.000 t de

NaOH de la zone B pour 1963 etait deja importante. en

dehors de la Tanzanie, du Ruanda et du Burundi; de m~me

pour la zone D~

Dans presque tous les pays on remarque un accroissement

leger des importations de soude caustique.

Un developpement different des importations dans les

divers pays et des fluctuations a l'interieur des ces

pays ne permettent pas de determiner exactement les

besoins futurs en soude caustique a partir de ces im

portations. Pour pouvoir evaluer aussi exactement que

possible les besoins futurs Ie developpement des besoins

en soude caustique dans les deux secteurs, de la fabrica

tion du savon et des industries nouvelles consommatrices

de soude, doit etre etudie.

Le tableau suivant nous indique la consommation moyenne

de savon par tete pour les differents pays d'Afrique de

l'Est pour l'annee 1964.

La Rhodesie a la consommation maximum par t~te, on peut

supposer que lea autres pays atteindront cette consomma

tion dans cinq a dix ans ( suivant leur stade de developpe

ment). Les besoins calcules a partir de cette supposition

sont indiques dans Ie tableau.

5i lIon suppose que 80 %des besoins en savon seront cou

verts jusque la par la production locale et qu'environ 1/10

de tonne de soude caustique est necessaire par dtune tonnem~wn,on

peut calculer les besoins futurs en soude caustique pour

la fabrication du saVOD.



Tableau 44 8esains en soude caustiquI pour la fabrication de savon en 1970

ConsD••ation en savon Besoins Else.ble dl 1a Besoins en saude

Pays
en 1964 en Ib/t'te/an en savon Population consol.aUon caustiqui pour ~a RayonneSavon de Savnn de To· 1970 en 1970 de savon fabrication de
Marseille toilette tal Ib/trh/an In li11ions (tpa) savon en 1970 (tpa)

Ethi4)ph Df 6 0,03 0,63 '.5 23,3 37.800 3.000 2.100 800

SOlalie fr. ....
SOialie ..... ..- .... 3,5 2,2 3.500 300

Ktnya 10,1 1.600
..
Ouganda 2,8 0,28 3,08 5f 5 8,~ 73.600 6.000 ".200 2.000

Tanzanie 11,0

Ruanda ... -.- ._. 4,5 3,8 1.800 600

Burundi --.
Madagascar 2,6 0,4 3,0 5,0 6,8 15.400 1.200 Boo

Maurice .... -..... ...... ...- of86 2.100 200

Malawi 2,0 0,14 2,14 5,0 4,5 10.200 900 800

Za.bie 2,5 0,17 2,67 5,5 4,2 10.500 900

Rhodhie 5,0 I 0,5 5,5 7,0 5,1 16,,8001)
10400 4.. 200 4.000

~

!a!.2.!.!~~Q.~.....~~....aM•••l.....~.~~a.~ .•Rl~..........MM.w...........J~..••••••.••H•••gDl•....1~~,2~ .............B.R.~ .•~•.8 ••

1) Pour Ia Rhod6sie on compte quaen 1970 environ 90 %du savon n6cIssair. pourra lire fabriqu' dans It pays.

......

........
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Pour 1970 1a Sous-Region aura des besoins

d'environ ~4e5oo t de soude caustique par an

pour la fabrication de savon.

NOlls comptons pour la Somalie Fran~aise et Ie Burundi qui

ne sont pas compris dans ces calculs, une quantite evaluee

approximativement a 1.500 t par an.

Cela donnera pour la seule production de savon pour 1970

des besoins 5e montant a

16.000 t de NaOH.

On peut compter avec un accroissement supplementaire de

1a consommation de soude par suite de l'instal1ation de

fabriques de cellulose projetees dans la Sous-Region.

Les pays suivants ont l'intention d'installer des fabriques

de cellulose

- Ethiopie

- Kenya

- Tanzanie

- Madagascar

- Malawi

- Rhodesie

- Zambie

Le tableau 45 nous indique pour chaque pays, l'emplacement

prevu, la date de construction et la nature de la pate

ainsi que les capacites annuelle~.



Tableau 42 Plans It 'tude dis possibilit'. d'installation de fabrigues de culiulosl In Afrique d, IIEst

Rigion E.plac•••nt Date de Typ. d, pita Capacitl R,.arqutI
r'aliution tlan

Ethiopie Vonji 1965 • 1968 6000 • 7000 l' Itape: fabrication d. papier I partir de pltl d'i.portation

15.000 2' 'tape: intloration I Ia fabriquI dl pit, I papilr (' basI d.
bag.,s.) In 'UI d. eouvrir un. partie de la production
d. 15. DOO to.

Madagalear • 1) 1965 - 1968 Mlcaniqwl (local) .t
chiliqui (ilport'.) 5.000 Cantrat sig",

Kenya Chub d. 1965 - 1970 Sulfate non blanchi 100.000 N'gociations In cours
Broderick (conif'res )

Rhodlai. II nly a pas .ncor. d.s donnie. de planifieation

Tannnie Rlgion de aprl, 1975 vrais••bIable••nt 130.000 'Feasibility study' dlj"exlcut'e
Mufindi sulfate non blanchi

Malawi En,irons de apr's 1975 suIfate blanchi 100.000 'Feasibility study' ••xlcuter

Zalbie Rigion de nrs 1975 vrais,.blablI18nt 100.000 Capacitl capable de couvrir un. partie diS besoins nationaux de
i Copper Balt .'canique et a'.l· I 45.000 t en 1975. 'Feasibility study' prS,u par 1. Gou,ernelent

!
chiliqu. i

Kenya-Tanunie Ie long de Vlrs 1975 vraiss.blablel,nt i.porbnts 'Feasibility study' I Ixlcuter concernant la fabrication de
I Ia C~te sulfate papier de cellulose .t papier kraft pour I'exportation,
I

I
I I powr 1. Tanzanie It 1. K.nya en collaboration ayec 11 FAO.

i I i

1) ll••place.ent nll,t pas encore d5t.r.in'.

-a.

N
e..
I
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On utilise la soude caustique dans la fabrication de

cellulose chimique blanchie.

Par tonne de cellulose 9 on a besoin dtenviron 40 kg de

NaOH. Le tableau 45 nous montre qulil ntexistera pas de

fabrication de cellulose utilisant de 1a soude avant 1970

en Afrique de l'Est.

Seulement en 1975 on aura a Malawi une production de 100.000 t

de cellulose blanchie par an, ce qui correspond ~ des be

soins de 4.000 t de soude caustique par an.

En supposant que lion ait au Kenya et en Tanzanie une pro

duction d'environ 50.000 t de cellulose decoloree en 1980,

on aura des besoins supplementaires slelevant a environ

2.000 t de soude caustique par an.

Les raffineries en projet au deja en activite seront a

l'avenir preneurs de grandes quantites de soude caustique.

Actuellement i1 ntexiste qu'une raffinerie en activite au

1(enyao

Dans un proche avenir on commencera avec la production dans

des raffineries de petrole

- en Ethiopie

- en Tanzanie

- a Madagascar

- en Rhodesie.

Ces raffineries auront en moyenne un debit de 600.000 t

d'huile lourde par an.



Pour cette capacite il faut compter des besoins annuels

en soude caustique de 800 to Les besoins annuels en NaOH

de la Sous-Region augmentent ainsi de 4.000 t, reparties

comme suit dans les zones de mareheo

A 800 t

B 1.600 t

C 800 t

D 800 t

Pour 1970 on peut done eompter avec des besoins de

200000 t

de NaOH dans 1a Sous-Region d'Afrique de l'Est.

Ces besoins se repartissent comme suit dans les zones de

marche

zone A 4.900 t

" B 80900 t
II C 2.200 t

tI D 4.000 t

Apr~s 1970 s'ajoutera une consommation en NaOn des

fabriques de cellulose d'environ 60000 t par an.

La soude caustique est vendue actuellement au prix-eif

Cote d'Afrique de l'Est de

72 - 80 dollars US/to

Le tableau 7 nous indique Ie developpement des besoins en

soude caustique en Afrique de l'Est jusqu'a 19700



tpa

20.000

15.000

10.000

total

zone B

5.0i10 I----.J--------+-------+---------=~ zone 0

zone A

zone C

1962 196'+

li'IGURE 7

GRAPHIQUE 7

1966 1968 1970 year an

FUTURE DEJ..lAND OF CAUSTIC SODA. IN THE
SUBREGION EAST AFRICA

DEMANDE FUTURE EN SOUDE CAUSTIQUE DANS
LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST
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3.7 Chlore

Les besoins en chlore de la Sous-Region sont encore

negIigeables.

Seules les industries que nous traitons dans notre rapport

telles que fabrication de chiorure de vinyle et insecticides,

utiliseront de grandes quantites de chlore.

De plus les usines de cellulose en projet dans la Region

representent une consommation eventuelle considerable.

Si lIon part des memes projets que pour les calculs des

besoins en soude caustique~ on obtient les besoins en

'chlore suivants (en tenant compte des consommateurs

eventuels de chlore).

Pour une production de 1500000 tonnes/an de cellulose blanchie

pendant les annees apres 1975 au Malawi et au Tanzanie-~enya,

11.000 tonnes de chlore

supplementaires seront necessaires.

3.8 Praduits tannants

La CEA a constate dans une etude recen~e que les besoins en

cuir de la Sous-Region sont determines par la production

d'environ 20 millions de paires'de chaussures par an et la

transformatiDn de 5.000 t de cuir leger.

Par paire de sauliers on utilise en moyenne 300 g de cuir

d'empeigne, soit 6.000 t pour 20 millions de paires.



Pour un tannage normal de cuir d'empeigne on utilise en

moyenne 360 - 400 kg de sel de chrome avec une teneur

moyenne en oxyde de 25 - 26 %par t de cuir.

Le cuir leger est en moyenne tanne avec 300 kg de sel de chrome

de meme qualite par tonne.

Ce qui donne pour Ie tannage de 6.000 t de cuir d'empeigne

et 5.000 t de cuir leger des besoins annuels de

3.600 t de sel de chrome.

Les produits tannants chromes sont importes au prix cif-CAte

d'Afrique de l'Est de

260 - 280 dollars US/to

3.9 Carbure de chaux

Le carbure de chaux est encore fort peu employe.

Uniquement dans l'ancienne Federation Rhodesie-Nyassaland,

la consommation depasse lege~ement la moyenne des autres pays.

Lea besoins de la Sous-Region sont couverts par des importa

tions~

Le tableau suivant nous indique la repartition des importa

tions dans les di~f~rents pays:



Tableau 46
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Importations de carbure de calcium en
A£rique de ItEst {tonnes/an}

Pays 1960 1961 1962 1963

Ethiopie _...-- ---- ---- 180

Somalie Fr. ---- -- ..- --~ ... --~ ...
Somalie ---- ..... ~- _........... ----

~enya 2Jo J80 390 260

Ouganda 130 100 120 90

Tanzanie 110 120 140 120

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

Burundi ---- ---- ---- ----

Madagascar 290 JJo 420 420

Maurice -- ..-- ---- ---- ----

Halawi

Zambie

Rhodesie 1.150 1.300 1.100

On deduit du tableau que la consommation en carbure de

calcium est restee pratiquement constante pendant 1es

dernieres annees.

Le carbure de chaux est utilise surtout pour la fabrica

tion d b.ce1¥lene pour Le soudage.

Du fait que Ie soudage electrique prend de plus en plus

d'importance grace au developpement de l'electrification

on ne peut stattendre a une augmentation notable des be

soins en carbure. Les besoins en 1970 ne depasseront done

pas

3.500 t dont environ



- 128 -

1.500 t sont destinees pour l'Ancienne Federation. Le

carbure de chaux est importe a un prix-cif-C8te afri

caine de

100 - 120 dollars US/to

3.10 Xanthate de soude

Le xanthate de soude est utilise comme agent auxiliaire

pendant 1 'operation de flottation des minerais de cou

leurs. Dans la Sous-Region, on n'utilise qu'en Zambie

des quantites notables de xanthate.

Dans les importations COmmunes jusqu'en 1963 aux trois

pays Malawi,Zambie,Rhodesie, Ie pourcentage de la Rho

desie est toujours inferieur a 10 %.

En 1964, ou les importations de Zambie et de Rhodesie

sont indiquees separement, la Zambie a importe presque

2.000 t de Xanthate de soude.

Tableau 47 Import~tions de Xanthate de soude
Malawi,Zambie et Rhodesie {tonnes/an}

Pays 1961 1962 1961 1964

Malawi
1 .890

Zambie 2.500 2.130 1.940

Rhodesie 110
============= ===================='=======================

Comme on voit dans Ie tableau 47, la consommation en

Xanthate de soude est restee presque constante pendant

les dernieres annees. II ne faut pas s'attendre a un

accroissement notable de la consommation.

Le xanthate de soude est Lmpo r-t e au prix cif c8te afri-

caine
de 350 - 365 dollars US/to
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Le silicate de soude est un agent auxiliaire universel utilise

pour la. ~abrication de detergents, de textiles at de papier:

dans l"industrie textile comme produit d'imbibition, dans

celIe du papier comme colle.

Actuel1ement on fabrique du silicate de soude, autant qutil

nous -est connu - au Kenya, en Tanzanie et en Rhodesie.

Les quantit~s ~abriquees dans ces pays sont utilis~es sur

place et en grande partie exportees. II ntest pas facile

de determiner la consommation dans les pays de la Sous-Region,

car les importations ne Bont pas indiqu~es separement pour les

divers pays, en dehors de l'ancienne Afrique Orientale Anglaiseo

La table suivante nous renseigne sur les importations de ces

derniers pays •

. Tableau 48

Importations de silicate de soude au Kenya

Ouganda-Tanzanie (tonnes/an)

'.¥""'_"'~' .7-.

Pays 1960 1961 1962 1963
._._-"-~-

Kenya 340 115 108 114

Ouganda 92 153 152 183
Tanzania 194 139 127 188

Les importations indiquees dans Ie tableau ne donnent pas les

besoins e~fectifs en silicate puisqu'il faut y ajouter la

production locale.



,~ 130 =

Les verreries 10cales 9 Qui produisent du silicate de soude

a l'aided'unprocede fort s Lmpl e , seront en mesure de couvrir les

besoins d~Afrique de l~Est futurso Au cas o~ ces besoins

augmenteront par suite du deve10ppement de IVindustrie du

papier g i1 sera possible dgadapter la production de silicate

aux besoins nouveaux 0 Le silicate de soude est imports au

prix cif~c~te africaine de

60 ~ 65 dollars US/to

3012 Cyanure ~e ~oude

Le cyanure de soude est utilise dans l~exploitation de I'oro

On utilise 0 9 2 ~ 0 9 5 kg de NaCN par tonne de minerai dtor o

Les besoins en cyanure de soude sont couverts par des

importations dans la region analysee"

En dehors de l'Ethiopie qui a importe 9 t en 1962 et 2 t en

1963 de cyanure de soude ll ce produit n~est utilise quten

Rhod~sie et en Zambie"

On constate pour ces deux pays un recul dans les importations

1961 1 0500 t

1962 1 0 3 0 0 t

1963 1 ,,000 t

1964 590 t

En 1964 on avait 560 t de cyanure seulement pour la Rhodesie"

A l'avis des autorites competentes il ne faut pas s'attendre

~ un accroissement de la consommation en Rhodhsieo



Le prix eif ~ cAte africaine du cyanure est de

250 ~ 260 dollars US/to

~ulfa~e d'alumin~um

Le sulfate d'aluminium est surtout utilise pour la purification

de lt e a u o On lfutilise aussi pour Ie collage du papier et dans

la :fabricati.on de verniso On ne fabrique jusquta rnaintenant du

sulfate d'aluminium qu'en Rhodesieo

phosphate produit annuellement 40800

La capacite est de 70000 tonnes/ano

La fabrique de super~

t de sulfate dtaluminiumo

Pour Ie sulfate d'aluminium comme pour bien d'autres produits

chimiques il n'a pas eta possible d~obtenir de renseignements

pr~c~ dans les statistiques dtimportation de la Sous~Region

cal Ie sulfate d~aluminium est indique dans la plupart des

cas en bloc avec dfautres produits chimiqueso

La Region de l'ancienne Federation dtAfrique Centrale est deja

en mesure de couvrir ses propres besoins en sulfate d'aluminium

grace a la production rhodesienneo Seuls les autres pays sont

done interessants dans Ie cadre de notre etudeo Ltexperience

a montre dans des pays en voie de developpement analogues que

l'on pent compter par t~te par an, environ 3 kg de sulfate

dtaluminium pour la purification des eaux .. Il s9 a g i t evidemment

d'une valeur moyenne qui peut varier suivant les pays si lion

tient compte de la qualite des eaux potables locales" Cependant

cette valeur peut servir de base de caleul des besoins en sulfate

d'aluminiumo En supposant qu'environ J %de la population des

pays de la Sous-Region, excepte la Rhod~sie, la Zambie et Ie Malawi,

vivent dans des villes avec un approvisionnement d'eau communal

(villes au-dessus de 100000 h) on obtient pour une population

totale de 70 millions en 1970;2..1 millio1s pour c e groupe de la

populationo
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Ce qui donne pour 197Q dans la Sous R~gion des besoins annuels

d'environ 6.300 t de sulfate dtaluminium pour la purification

des eaux. Le prix eif d'importation du sulfate d'aluminium

est de

60 - 70 dollars US/to
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4. Matieres pr~~i~resLagents auxi1iaire~_et moteur~

Dans se chapi tre on trai te uniquement 1.es rnati~res premi~res

qui sont utilisees dans 1es industries entrant en ligne de

compte dans Ie oadre de notre etudeo

Pour des raison de clart~ on ~tudie 1es mati~res premi~res se

trouvant dans les pays de la Sous~Region et cela un pays apres

I'autre.

On etudie

- l'emplacement des gisements

- les reserves de matieres premieres

~ la qualite de ces matieres

~ les frais d'extractiono

Dans Ie cas, ou un pays determine ne peut produi.re lui ....m~me 1es

mati~res premieres necessaires aux produ¢ti.ons prevues 9 nous

calculons les prix dtimportation de ces mati~res pour ce payso

Pour des agents auxiliaires et moteurs, on etudie la disponibilite,

Ie prix et la qualit~o

Pour determiner Ie prix de l'energie electrique on a pris un

facteur de puissance moyen usuel dans l'industrie chimique 0



Silicate

On trouve du silicate sous forme de bioxyde de silice=rnagnesium

fer dVune puret~ de 70 %a Tschakiso (Sidamo) dans les mines dtoro

Cet endroit est situ~ a environ 500 km au sud dVAddis Abeba et

peut ~tre atteint par une route carossable de 435 km et une route

dVacc~s de 25 kmo En 1964 9 on a extrait 2000000 t de oe sable

quartzeux dont 100000 t ont et~ utilisees pour la ~abrication de

c~ramiqueo Les r~serves sont importantes et Ie prix de vente

pourrait ~tre pour de grandes quantites de

op4 = 0 9 8 dollars US par tonneo

On exploite surtout de la pierre .. chaux dans les 4 ...
a carr1eres

suivantesz

.. de Mugher (distance d "Add Ls Abeba 65 km)pres
,

de Diri Dawa (distance d 9Addis Abeba 400 km)pres
.. de Malhasa (distance dVAddis Abeba 150 km)pres
,

de Massawa (distance dOAddis Abeba 900 km)pres

On a extrait en rnoyenne dans les 4 carrieres pendant les dernieres

annees 950000 t de pierre a chaux/an qui ant eta utilisees pour

la fabrication de cimento



Charbon

II existe de la ligni.te a Nejo et Didessa 9

Les reserv~sont de 10 millions de tonnes~ Les gisements n'ont

pas encore ~te ouverts a I'exploitation et il n'existe pas

encore de plans dans ce sens o

Soufre

II existe plusieurs gisements de petite importance dans la

region de Daliol et Dauphaneo On a arrAt~ la production par

suite de frais dtextraction trop ~lev~5o On suppose qu'il est

possible 9 en cas d~exploitation, daatteindre un prix du soufre

correspondant a celni du soufre d~importationo

Le prix eif Assab du souIre dCimportation est de

27 dollars US/tD

Sel

Les producteurs principaux de sel sont les salines de

~ Dallal

u Da.llac

Assab

~ Massawa

Les dernieres ann~es9 on a eu une production de 2000000 tonnes/an p

dont ,0 %ont ~t~ exporteeso Les reserves sont tres importantes,

et i1 est possible dtaugmenter la capaciteo



Pour ltutilisat~on industrielle~ on peut gagner du sel aux

environs de la digue de Koka a un prix de

20 dollars US/to

Aux environs de Dallol i1 existe des gisements de potasse de

grande importance 0 Une firme americaine exp10ite ces gisements

et a l'intention de commencer avec la production d'engrais

potass~s en 19670 Le sel de potasse brut a la compo~tion suivante

sylvinite 42 %
anhydrite 10~15 %
carnallite 2~4 %

Le produit fini sera embarque dans Ie port en construction de

Ras Andargue vers les USA et lQExtreme Oriento On pense

commencer avec une production de 6000000 a 9000000 tonnes/ano

La firme am~ricaine a calcul~ pour cet engrais un prix franco

bord Ras Andargue

de 26 p 5 dollars US la tonneo

Le prix sur Ie marche mondial est de

31 dollars US la tonneo

Benzol

On ignore si la raffinerie d'Assab est en mesure de fournir du

benzol dans un proche aveniro Le prix eif Assab d'importation

se monte a

130 dollars US par tonne o
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On suppose un prix dVimportation de

150 dollars US/t

pour italcool ~thyliqueo

On peut auasi utiliser de l'alcool industriel a peu pres au mArne

prix ..

I

Produits ·-ae raf:finerie

On est en train d tinstal1er une raffinerie de p~trole a Assab

avec une capacite de 500 0000 t d'huile lourde.. Elle commencera

avec la production en 1966 .. Le programme de production prevoit

= 'gaz de raffinerie 150000 t

~ LPG 5 .. 000 t

.essence super 400000 t

.... essence normale 350000 t

... kerosene 1830000 t

.... carburant Diesel 1450000 t

..... goudron 36 .. 000 t

En tenant compte des conditions locales p il faut cornpter avec

les prix suivantsg

essence l~gere (light virgin naphta)

17p5 dollars US/tonne

mazout

1795 dollars US/tonne

~ gaz de raffinerie

0 9 29 dollars US par 10000 kg
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II existe plusieurs centrales ~lectriques Diesel et hydro~lectriques

(environ 22) repartiessur tout Ie -pays avec des capacit~s allant

de 100 a 450 kW o

La centrale hydroelectrique de Bahr-Dar-Tis~Abbai avec une

c~pacit~ de 70600 kW et Ia centrale Diesel d'Assab 20000 kW

sont des exceptions o La source dQenergie la plus rentable est

la centrale hydroelectrique pres de Koka sur ItAwash a 80 km

dtAddis Abebao

On a ici des turbines avec une puissance de 430000 kW qui permet

de couvir das besoins de 115 millions de kWh par an o On a prevu

une extension de 600000 kW supplementaires qui ameneraient la

puissance a 1030000 kW dans un proche aveniro La centrale de

Koka est reliee avec Addis~Abeba, Diri Dawa et Harar par une con~

duite interurbaineo Pour lQindustrie, lQenegie electrique est

fournie au prix de

0,03 dollars US par kWh sur la cAte

- 0,02 dollars par kWh a l'interieur du pays

~ pour les industries ayant une grande con~

sommation (e1ectro1yse du se1) aux environs

de Koka 0,014 par kWho

402 Somalia Franoaise

En Somalia Fran9aise, seul Djibouti en tant que port (transit

pour ltEthiopie) a une importance economiqueo La population est
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pen ~lev~e comparee aux autres pays. Une partie de cette

population se trouve a Djibouti et ses environs 9 Ie reste

se oompose de nomades vivant a l'int~rieur du payso

La Somalie Fran9aise ne possede pas des matieres premieres qui

entrent dans Ie cadre de notre etudeo

4.3 Somalia

En Somalie i1 ntexiste pas de gisements de matieres

utilisable~ dans l'industrie chimique, en dehors de

pierre a plAtre de Berbera.

. ,
prem1eres

celui de

La societe de patrole americaine Gulf a entrepris des etudes

sismographiques et des forages petroliers; jusq~ t~ maintenant

auann de ces forages nta ete couronne de succeso

Les gisements se trouvent aux environs de Berbera (800 krn de

Mogadiscio). Ces gisements ont un haut degre de pureteo On

evalue les reserves a 30 millions tonneso On prevoit I'exploitation

de ces gisements en vue d'exportations o Dans ce but on agrandira

Ie port de Berbera. On pense trouver des debouches aux Indeso

LtInde importe actuellement 1,2 millions de tonnes/an de pierre

a plAtre pour la fabrication de ciment et d'engrais chimiques.
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Sel

La production de sel est de 40000 tonnes/ano Ce sel ne pent

~tre utilis~ a des fins industriel1es car la production nfest

pas assez importante et un agrandissernent de l'installation

n'est pas possibleo

L'approvisionnement des grandes villes en energie electrique est

confi~ a des usines electriques Dieselo

Dans la centrale de Mogadiscio, on a une puissance de 3 0 450 kW o

En 1966 on aura 1 0 0 0 0 kW supplementaireso Au total, 15 a 20

villes sont approvisionnees en energie electrique en Somalieo

Les tarifs sont de

0,113 dollars US par kWh pour l'utilisation domestique

0,086 dollars US par kWh pour l'utilisation industrielleo

Produits de ra££inerie

Comme il n'existe pas de raffinerie dans Ie pays, tous les

produits de raffinerie doivent ~tre importes.

Soude

Une des branches les plus importantes de l'industrie du Kenya est

la production de soude au bord du lac Magadi, a 90 km au sud-ouest



de Nairobi; cette installation est en activite depuis 19244

II s'agit iei dOun des plus grands gisements de soude naturelle

du mondeo La production moyenne des dernieres ann~es ~tait d'un

peu plus de 1000000 tpao

La composition de la soude de Magadi est la suivante:

~ carbonate de soude Na2C03 97,55 %

~ bicarbonate de soude NaHC0
3 0,05 %

~ chiorure de sodium NaCl 0,50 %
.... sulfate de soude Na2

S 0 4 0,40 %
~ :fluorure de soude NaF 1 928 %

- silicate soluble 0,03 %
~ oxyde de :fer Fe

2
0

3 0 9 ° ) %

~ silicate insoluble 0 950 %
~ eau H2O 0 910 %

Pour Itutilisation industrielle Ia soude du lac Magadi est vendue

a un prix de

30 ~ 32 dollars US par tonne.

Sel

On gagne du sel en assez grande quantite aussi pres du lac

Magadi. La production etait de 200000 tonnes/an pendant les

dernieres ann~eso La saline pourrait :fournir du sel en

quantite 5uffisante pour la production de chlore par electrolyse.

Dtapres les renseignements obtenus p on peut vendre Ie sel a
Nairobi a un prix de

22 dollars US/tonne.
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Pierre a chaux

II existe de la pierre a chaux en plusieurs endroits 9 cependant

les gisements les plus importants sont pr~s de Kabini Hillo

La production etait en 1964 d'environ 5000000 t et a ete

utilisee en grande partie pour la fabrication de cimentD

Les prix £o~oKabini sont de

3 dollars US par tonne de pierre a chaux

27 dollars US par tonne de chaux viveo

Les gisements de pierre a platre sont exploites presque uniquement

en vue de la fabrication de cimentD La production est d'environ

200000 tonnes/ano Les frais de production sont assez eleves par

suite des frais de transport 0

Benzol

On ignore encore si la raffinerie de Mombasa est en etat de livrer

du benzol o On suppose done que Ie benzol devra ~tre irnporte a un

prix eif Mombasa de

1Jo dollars US/tonne o

Aleoo! ethyligue

Comme i1 n'existe pas de production locale, i1 sera importe

prix ci£ Mombasa d'environ

150 dollars US/tonneo

,
a un



Soufre

II n'existe pas de soufre au Kenya~ on utilise du soufre importeo

Le prix eif Mombasa est de

30 dollars US/tonne~

Aetuellement les usines hydro~leetriques nationales repr~sentent

30 %de la capacite totaleo Le gouvernement a prevu l'installiation

d'une autre centrale hydroelectrique sur Ie Tana pr~s de Seven

Forks ~ avec une capacite de 40 MW pour Ie premir stade et de
e230 MY pour Ie 2 0

De plus, Ie Kenya importe de l'~nergie electrique d'Ouganda et de

Tanzanieo

Tableau 4.9-

Consommation en energie electrique au Kenya ~n 106 kWh)

1946 1950 1957 1958 1961

44,9 89,0 26799 213,7 215,2 production
nationale

." "'" 6,8 23~4 116 9 1 211 ,0 importe
. -

44 t 9 95,8 291 93 327,8 426,2 T 0 t a 1
~=====================F==============================::::===;::;:::;=====-

Jusqu'a maintenant, Ie pays etait divise en J zones de prix du

courant 0 A l'avenir on aura un tarif unitaire pour l'ensemble

du payso On calcule un prix de

o~o2 dollars US par kWh a
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pour les gros consomrnateurs industriels avec une consommation

d'au moins 48 0 0 0 0 kWh par an o

Les industries ayant un tres haut facteur de puissance

(electrolyse de chlorure alcalin) pourront ~tre alirnentees

en courant pour

0,01 dollars US par kWh 0

Cela est possible car Ie Kenya importe de l'eIectricite d'Ouganda

a un prix de

0,0065 dollars US par kWh seulemento

Produits de ra£finerie

II existe une raffinerie de petrole a Mombasa aveo une capacite

de 1 millions tonnes/an d'huile lourdeo II n'existe pas encore

de renseignements definitifs en ce qui concerne Ie programme de

productiono

Les produits principaux sont:

Essence legere

Essence lourde

K~ros~ne

Carburant Diesel

Huile lourde

Le gaz de raffinerie est brule 0 II n'existe pas encore de plans

d'utilisation industrielle de ce gazo
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Le grands consommateurs de ces produits pourront Atre approvisionnes

aux prix suivantsg

essence (light virgin naphta)

18 dollars US/tonne

rnazout

18 dollars US/tonne

gaz de chau~fage

0,3 dollars US pour '.000 kcalo

4.5 Ouganda

Les gisements de phosphates pres de Tororo sont deja en exploitation

et sont utilis~s pour la ~abrication de single superphosphate

(21,5 %de P20S).

Les reserves se montent a environ 200 millions tonnes d'apatite

avec une tenenr de 12 a 15 % de P20So

On projette d'arnener la capacite de la fabrique de phosphates a
100.000 tonnes/an. L'acide sulfurique necessaire a la ~abrication

est £abrique a Itusine m~me, a partir de soufre importeo La

capacite de cette installation est de 10.000 tonnes d'acide

sul£urique par an (98,99 %). On utilise l'acide sulfurique presque

uniquement pour la fabrication de phosphates.

Tororo est relie a Kampala et Nairobi par Ie chemin de fer et par

une bonne route.
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Pierre a chaux

II existe trois gisements importants

- pres de Tororo (a 235 krn en chemin de £er de Kampala)

- pres de Hima (a 16 km de route et 335 km de chemin

de fer de Kampala)

~ Ie long de la Dura (305 km par chemin de fer de Kampala)

Les reserves pres de Tororo ntont pas encore ~t~ determinees:

pres de Hima elies doivent ~tre dtenviron 17 millions tonnes

et sur la Dura de 1 a 2 millions tonnes.

Pres de Hima et de Tororo on fabrique de la chaux vive en petites

quantitesj elle est utilisee pour la construction et pour la

production du cuivre.

La pierre a chaux des differents gisements offre les impuretes

suivantes:

Tororo

Hima

Dura

1 ,7 \ 3,8 % de P205a

1 to
,

2,0 % de MgOa

0,4
,

opS % de P
20S

a

2,0
,

10 % de MgOa

1 ,0 % de Fe
Z0 3

2 % de P20S

J % de MgO

0,3 %de 5i02
0, 1 % de Fe 20J
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Sel

On a des gisements de sel Ie long du lac Katwe o Suivant Ie

niveau du lac (variations saisonnieres) on a trois qualites

differentes de sel o

Les gisements de sel du lac Katwe sont relies a Kampala par 48 km

de route et 335 km de chemin de fero On a eu pendant les dernieres

annees une production de sel de 100000 tonnes/ano

On n'a obtenu aucun renseignement concernant I'extension

~ventuelle de la capaciteo

Les reserves comprennent

NaCl 650 0000 t

~ Na 2 S 0 4 2500000 t

~ Na
2COJ

3200000 t

~ ~l 1700000 t

~ ~r 10 0000 t

~!E!!~

On a des gisements de pyrite pres de Kilombe (ainsi que de minerai

de cuivre) qui ne sont pas exploiteso Cette pyrite oontient une

part importante de cobalt. On projette de ce fait Itextration

de ce cobalto Dans oe cas on gagne une quantite suffisante de

pyrite.

On aura vraisemblablement de la pyrite a un prix fooora Jinja

de 7,5 dollars US/tonneo
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S~UIre

II n'existe pas de gisements de soufre, si bien qu'on doit

l'importer a un prix ei£ Jinja de

48 dollars US/tonneo

Benzol

On ne eonnait pas de producteur de benzol dans Ie payso Le benzol

import~ co~terait eif Jinja

14105 dollars US/tonneo

Lt alo oo l ethyligu~

On suppose que lion peut importer ou produire cet alcool a un prix

de

150 dollars US/tonneo

Energie electrigue

Tableau 50

Energie electrique produite en Ouganda de

1959 a 1963 (en mi.llions.d~ kWh)

Nature 1959 1960 1961 1962 1963
-

hydroelectrique 3459570 396 9166 434 9774 452,328 496 9540

Diesel 0 9 3 16 0 9 2 9 2 0,062 0,818 0,463

Total 345,886 396,458 434,8 453,146 497,003



La source d'energie la plus importante en Ouganda est l'usine

hydroelectrique des chutes de Owen 9 dont la capacite ~tait de

1958 a 1965 de 120 MW et sera de 150 MW en 19660

On a pour l'avenir les projets suivants~

1 0 Construction d'une centrale hydrelectrique pres de Buagali

(7 km de Jinja) avec une capacit~ de 180 MW o On compte 5

ans pour la realisation du projet.

20 Construction d'une centrale hydroelectrique pres des chutes

de Murchison avec une capacite de 180 a 190 MW au stade terminalo

Les frais de construction seront moindres qu 1au projet 1.) et se

monteront a environ 11,2 millions dollars US o On compte

3,5 annees pour la realisation du projeto

L'Ouganda exporte annuel1ement environ 200 millions kWh au Kenya

a un prix de

0,0065 dollars US/kWh 0

En Ouganda m~me9 Ie courant n'est pas encore livre a ce prix;

cependant d'apres les autorites competentes on est pr~t a fournir

du courant aux gros consommateurs ayant une puissance de plus de

30 MW, a un prix de

0,0057 dollars US par kWh o

Produits de raffinerie

L'Ouganda ne possede pas encore de raffinerie, si bien que taus

les produits de raffinerie doivent Atre importeso On suppose que

pour les gros consommateurs les prix suivants sont valables:
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essence l~gere (light vi.rgin naphta)

48 dollars US/tonne

~ mazout

40 dollars US/tonneo

4 06 Tanzanie

II existe des gisements dtenviron 10 millions tonnes au nord

du pays dans les montagnes du Min Jingu Ie long du lac Manijarao

La teneur en P20S est de 20 %0 Les gisements sont a 130 km de

la gare d'Arushamo Les frais dfextraction de P20S d'une con=

centration de 31 % sont ~values a

12 t 6 dollars par tonneo

Ces gisements ne sont pas encore exploiteso II existe cependant

des plans dtexploitationo

Charbon

Des etudes geologiques des dernieres annees ont montr~ qu'il

existe du charbon a IVouest et au sud~ouest du payso Les

gisements les plus importants sont ceux de Ruhuhu et de Songwi

Kiwirao Iis sont a environ 150 km du lac Malawi 0 La distance

a la cAte est d~environ 800 kmo Les gisements de charbon sont

~valu~s a 400 millions t: aucun n~est encore exploite.
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Le gisement de Ruhuhu ales qualites suivantes:

c..o Humidite 1 ,5 3 %
.... Carbone 55 - 60 %
~ Elements ins tables 2J .... 26 %
~ Cendres 14 .... 18 %

Le charbon de Songwe Kiwira ne differe que par sa teneur en

humidite du charbon de Ruhuhuo La puissance calorifique est

de 70000 kcal/kgo

II existe de la pyrite avec une teneur de Jo %de soufre pres

de Geita dans Ie district du lac Victoria (80 km de Muanza)0

Ces gisements ne sont pas encore exploiteso On evalue les

frais d~extraction a

20 dollars US la tonneo

Cela donne, pour 100 %de soufre un prix de

66 dollars US par tonne 0

Sel

En Tanzanie on produit par ~vaporation dteau de mer 10 0 0 0 0

tonnes/an de sel en moyenne et 22.000 tonnes/an sont extraites

des mines de sel de Nyanzao Vu la longue distance a parcourir,

un approvisionnement en sel des mines de Nyanza de la cAte est
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impensableo Les frais de production de sel marin pres de

Dar-Es-Salaam sont de

20 dollars US/tonneo

Benzol

La benzol ntest pas fabrique en Tanzanieo

II peut Atre importe a un prix cif Dar~Es-Salaam de

130 dollars US/tonne 0

On suppose que l'alcool ethylique sera importe ou produit dans

Ie pays a un prix de

150 dollars US/tonneo

Soufre

On ne connait pas de gisements de soufre o

un prix elf Dar~Es-Salaam de

31 dollars US par tonne 0

On peut Itirnporter a
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La capacite totale des centrales est de plus de 60 MW dont

60 %sont employ~e pour l'energie hydroelectrique et 30 %pour

les generateurs Dieselo Depuie 10 ans g la consommation en

electricite a sextupleo

La source dtenergie la plus importante est la oentrale hydro~

electrique sur Ie Panjani avec une capacite de 38 95 MW e

Dtautres centrales hydroelectriques sont projetees par Ie

gouvernement. Les consommateurs industrials seront alimentes

a un prix de

0 9018 dollars US par kWh.

On pense que pour les consommateurs industriels a grande

puissance (electrolyse de chiorure de potassium) on peut

atteindre un prix de

0 9015 dollars US/kWh 0

Produits de raffinerie

II existe une raffinerie en construction ~ Dar Es~Salaam. Elle

sera mise en activite au cours de 1966. La capacite est de



6000000 tonnes/an dOhuile lourde et Ie programme de production

cornprend les produits suivants o

~ Gaz de raffinerie

'"-'" LPG

~ Essence legere

~ Kerosene

~ Huile lourde

(Heavy Gasoil)

~ Brai

21,,500 t

70300 t

1330200 t

630000 t

260000 t

2110000 t

Dtapres 1es renseignements obtenus on peut compter les prix

suivants pour les groB consommateurs:

= Essence l~gere (light virgin naphta)

18 dollars US/tonne

~ mazout

18 dollars US/tonne

~ gaz de rafftnerie

0,3 doll~rs US par 1 0 0 0 0 kcalo

407 Rua~da

Gaz naturel

En Ruanda on nta comme matiere premiere utilisable que Ie gaz

naturel du lac Kiru o Le lac Kiru est a 150 km a l'ouest de

Kigalio

Dtapr~s des analyses de la UCB i1 Y a dans lf e a n du lac environ

57 x 109 NmJ de m~thane dissous dans 1 1eauo Dans 1a couche

gazense se trouvant entre 275 et 400 m de profondeur il y a

1,62 NrnJ de gaz/mJ dleau~ soit 0 9 4 1 2 NmJ de CH4/rn
J de H20 "
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Le gaz a la composition suivante:

~ dioxyde de carbone

- methane

- eau

-.. azote

- hydrogene sulfure

73,5 %
24,9 %

0 9 05 %
1 9 55 %

traces

Des etudes ont montr~ que l'eau du lac Kiru a une valeur pH maximum

de 9,3, ce qui laisse supposer une haute teneur en sels minerauxo

A I'est du lac, a 1 km environ au sud de Kisenje se trouve un

centre dtessai qui exploite Ie gaz naturel du laco Gr!ce

lavage, Ia teneur en CO2 est ramenee de 73,5 %a 25 %0

Apr~s preparation Ie gaz ne comports plus que

75 % de CH4
25 %de CO2

,
a un

et a une puissance calorifique d'environ 4 0 0 0 0 kcal/mJo La

quantite exploitee en ce moment est d'environ 70000 NrnJ/kg et

approvisionne une brasserie pour Ia production de vapeuTo

Jusqu'ici on nta pu eclaircir la question a savoir si une exploitation

sur une grande echelle du gaz naturel dissout dans Ie lac etait

possible, sans menager la stabilite de la nappe.

Energie electrique
--~~~~~-~~~~~~~~-~

La puissance des deux centrales hydroelectriques et Diesel est de

10.000 kWo En plus de cela, Ie Ruanda importe du courant de

l'usine de Bukavu en Congo. On paie pour la force rnotrice

0,025 dollars US par kWh.
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4.8 Burunqi

On ne conna!t pas encore en Burundi de gisements de matieres

premieres pour l'industri6 chimique. Seulement pres de Bujumbura

on a proc~de pour des gisements de sel a des rnesurages gravimetriques

auxquels succederont des etudes sismographiqueso

Le Burundi est alirnente en electricite par la centrale electrique

de Bukavu en Congoo Cette centrale a deux turbines avec une capa

cite de 60800 kw chacune auxquelles stajoutera SOllS peu une

troisieme turbine de meme puissance.

La consommation actuelle en electricite dans la region de

Bujumbura est de 1 million kWh par mois.

La centrale Diesel a une capacite de 3.000 kW qui va passer a
4.000 kW: de plus une nouvelle centrale Diesel est en projeto

II existe un plan de construction d'un barrage et d'une usine

electrique aux environ de Bujumbura. On aura un premier stade

de production avec deux turbines et une capacite de 10.000 kW

et un deuxieme stade avec une capacite de 150.000 a 200.000 kW o

Le prix pour l'energie industrielle de la centrale Diesel est de

0,075 dollars US par kWh

pour l'usine hydro~lectrique de Bukava

0,022 dollars US/kWh.

Ce prix augrnentera SOllS peu de 20 %.
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409 Madagascar

Jusqu'a maintenant on ntexploite pas les matieres premieres

nationales pour ltindustrie malgache ..

chrome sont exporteso

Bauxite

Seuls des minerais de

Pres de Fort Dauphin et de Vanganidrano on trouve de la bauxite

avec des reserves dtun million tonneso Les gisements de Fort

Dauphin appartiennent a des particuliers, ceux de Vanganidrano

appartiennent a l'Etat ..

Bitume

II existe des reserves de bitume dtenviron 3~ooo millions t pres

de

Bernolanga (300 km de Tananarive)

S ambani a' (1 00 km de Tananari.ve)

II existe des gisements de oharbon de 60 millions tonnes 9 avec

une valeur calorifique de 60500 kcal/kg 9 18 %de candres et

25 %d'elements instables.. Ces gisements se trouvent pres de

Sakoa (a 100 krn de Tulear)0 Des reserves de lignite de 18 millions

tonnes avec 30 %de cendres et 35 % dt~lements instables se trouvent

pres de Sambania ..

Chromi.te

II existe trois gisements importants
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a Andriamena (450 km de Tamatave)

60 millions t de r~serveSt 45 a 48 % de Cr
2

0
3

0

Le rapport Cr/Fe est de 2 t 8 0

a Ranomena (40 km de Tarnatave)

2,5 millions t de r~serves, 45 a 48 %de Cr2030

Le rapport Cr/Fe est de 1,50

Les gisements de Ranomena sont reli~s a Tamatave par la route.

On extrait 10.000 tonnes/an de minerai de chrome pour

ltexportation.

Sel

Pres de Diego-Suarez, on a une production de 15 0000 tonnes

de sel par ~vaporation dteau de mero

Soufre

On ne trouve pas de soufre a Madagascar, si bien que Ie

soufre doit ~tre importe au prix eif Tamatave, a 32 dolla~s US

par tonne.
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Ltalimentation en ~nergie ~lectrique est assur~e par cinq

usines hydro~lectriques de 34 MW total et des centrales

Diesel avec des capacites de 26 MW totalo

Ltenergie est livr~e aux grande consommateurs a un prix de

0,02 dollars US par kWh o

Produits de raffinerie

Une raf£inerie avec une capacite de 500 0000 tonnes/an d'huile

lourde est actuellement en construction at sera mise

vraisemblablement en activite en 1966/670

Le programme de production comprendg

tonne~an

- Gaz de ra:ffinerie 170000

- Butane 2 0600

- Produits legers 100 0000

- Gasoil 60000

- Carburant Diesel 300000

- Mazout 300000

- Huile de soute 30. 000'



Au cours des annees Ie programme sera transforme et en 1975 on

aura la production suivante~

- Gaz de raffinerie

- Butane

- Produits legers

- Carburant Diesel

- Huile de soute

~~nnes/an

180000

70400

2430000

56 0 0 0 0

430000

Pour les gros consommateurs on a les prix suivants:

essence legere (light virgin naphta)

19 dollars US/tonne

- mazout

19 dollars US/tonne

- gaz de raffinerie

0,315 dollars US/laoOo kcalo

4.10 Ile Maurice

Pierre a chaux

L'Ile Maurice possede d'importants gisements de carbonate de

chaux; 11 s'agit des recifs de corallo Au sud du pays, on en

extrait de la chaux a haute concentrationo La production

actuelle est de 100000 tonnes/an en moyenneo La chaux est

utilisee surtout dans l'industrie de sucre et pour la con

struction de routeso II existe des plans en vue de l'utili

sation de la chaux pour la fabrication de cimento Le prix de

la chaux est de

2595 dollars US/tonne 0



Sel

On produit du sel par evaporation d geau de mero Actuellement des

~tudes sont en cours en vue dVun accroissement de la production

de sel at de son utilisation dans la fabrication de Ia soude

caustique et du chloreo

Le prix du sel est de

35 - 40 dollars US/tonneo

Pour I'utilisation industrielle Ie prix du sel devrait descendre a
15 ~ 20 dollars US/tonneo

Des ~tudes ant montre qu'!l est possible d'extraire de grandes

quantites de phosphates bruts dans les tIes situees entre l'Ile

Maurice et les Iles Seychelleo II existe aussi des rapports

examinant la question de I'installation d'une fabrique de super

phosphate a Port 10uiso

Sur ltIle Maurice on a des usines hydroelectrique et Diesel avec

des capac! tes totale.s de 33.000 kWh.

Pour les consommateurs industriels on compte un prix pour lt~nergie

electrique de

0 9017 dollars US par kWh.
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4.11 Malawi

Bauxite

Le Malawi possede des reserves de bauxite de 60 millions t.

La composition courante de la bauxite est:

quartz (cristal)

quartz dissous

Oxyde d'aluminium A1 20 3
Oxyde de ~er Fe

2
0

3
Dioxyde de titan Ti0

2
Divers

Les gisements ne sont pas exploit~s.

la plus proche Luohenza est a 30 km.

16,55 %
1 9 18 %

42,65 %
13,99 %

, ,55 %
23,46 %

La gare de ohemin de ~er

Luohenza est a 500 km par

chemin de ~er, de Belra et 200 km de Blantyre~Limbe.

Charbon

II existe des gisements de charbon non exploites avec des r~serves

dtenviron 160 millions t, dans les provinces du Nord et de Sud.

Ce charbon a un pourcentage eleve de oendres.

Pierre a. chaux

On a des gisements de pierre a chaux a. plusieurs endroits. Ceux

de Changalumi a 14 km a Itouest de Zomba sont les plus importants

avec 100 millions t de reserves. Pres de Chilwa Island, a 32 km

de Zomba, i1 existe de grandes quantites de pierre a chaux a haute

conoentration.



Cette pierre a chaux a la composition suivante~

- Carbonate de chaux

- Carbonate de magn~sium

~ Bioxyde de silice

- Oxyde de fer et
oxyde dtaluminium

CaC0
3

MgC°3

5i02

93,03 %
0 9 38 %
39 13 %

EnMalawi i1 existe plusieurs gisements connus de pyrite. Les

plus importants sont:

"'" Maligunde Hill

a 26 km au sudouest de Lilongwe

... Nanzeka Hill

a 22 km au nord de Dowa

.... Chisepo Hill

a 50 km au nordouest de Lilongwe

- Chirobwo Hill

a 50 km a l'ouest~nordouest de Lilongwe

La teneur moyenne en soufre est de 10 %0 Ces gisements ne sont

pas encore exploiteso

En Nord de Mlanje (Montagnes du Tundu!u) on a les gisements de

phosphates suivantsg

8000000 t d'apatite avec plus de 20 %de P20 5

10000 0000 t dtapatite avec plus de 10 %de P20S

5000000 t dtapatite avec plus de 5 %de P20S
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On ~value les frais d'extraction a

2,8 dollars US par tonne.

Les frais de transport de la route a la gare de Luchenza so

monteraient a

4,3 dollars US par tonne.

L'alimentation en ~lectricit~ est assur~e par l'usine ~lectrique

Diesel de Blantyre qui a une capacit~ de 8 MW. Une usine

hydro~lectrique est en construction pres de Nkula sur la Shire

a 190 km au sud de Chipoka et sera mise en activit~ en 1966 avec

une capacit~ de 10 MWo Un second stade pr~voit un accroissement

de la capacite de 10 MW soit une puissance de 20 MW au total, et

plus tard une capacite de 40 a 50 MW. Les tarifs actuels pour Ie

courant baisseront de 10 %lors du premier stade et 10 % lors du

second stade. En cinq ans, Ie prix du courant baissera de 50 %.

Actuellernent on compte pour l'energie electrique

0,024 dollars US par kWh.

4.12 Zambie

Charbon

II existe des gisements import ants de charbon dans Ie district

de Gwernbe dans la region du sUd-ouest, a 150 km au sud de Lusaka.

Les ~tudes executees jusqu ra maintenant, ont montre que lion a

des reserves de 17 millions t de charbon jusqu'a une profondeur

de 300 rn. Sa teneur en cendre est de 26 %et sa valeur calori£ique
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de 5.900 kcal/kg. Les gisements ne sont pas encore exploites.

II existe une bonne route dans la R~giono

Pierre a chaux

Au environs de Busaka se trouvent des gisements de pierre a
chaux avec la composition suivante:

Carbonate de calcium

Carbonate de magnesium

Produits insolubles

93-94 %
3 a 5 %

0,5 %

Les . reserves Bont ~valuees a plus de 21 millions t.

II existe des gisements Ie long du Kafue, qui Bont £aciles a
atteindre par la route.

On compte commencer avec leur exploitation dans la 2e moitie de

1965. On pense avoir une production de 8.000 a 15.000 tonnes/an.

75 % de cette production servira a la fabrication de ciment.

Les r~serves Bu££iront pour 20 a 30 ans dtexploitation.

On evalue les prix a la consommation du platre - a Lusaka a

- pour Ie plAtre a 75 % de concentration:

22 dollars US/tonne

- plAtre a 10 %:
28 t 6 dollars US/tonne
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Sel

II n'existe pas de gisements de sel dans Ie pays. Le sel

dtimportation coute environ

35 dollars US/tonne.

Sou~re

II ntexiste pas de sou~re dans Ie pays. On ~value Ie prix

d'importation du sou~re a

44 dollars US/tonne.

Benzol

On suppose qu'on pourra ~aire venir du benzol de la Rhod~sie a
un prix de

80 dollars US/tonne.

L'alimentation en ~lectricite est assur~e par suite d1un accord

entre les gouvernements de la Rhod6sie et de la Zambie par Ie

groupe electrogene de Kariba. A Livingstone il existe une usine

electrique Diesel avec une capacit~ de 8 MW. On projette la

construction d'une usine hydroelectrique avec une capacite de

40 a 60 MW pres de Livingstone. L'usine hydroelectrique de

Broken Hill a une capacit~de 30 MW.

Pour Ie gros consommateur dtelectricite on aura un prix de

0,003 dollars US par kWh.
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Produits de raffinerie

La Zambie n'a pas de raffinerie. On devra faire venir les

produits de la raffinerie d'Umtali.

Pour Ie gros consommateur on a les prix suivants:

essence leg~re (light virgin naphta)

40 dollars US/tonne

mazout

40 dollars US/tonne.

4.13 Rhod&sie

Charbon

II existe d'importants gisements en Rhodesie. II s'agit de

14 gisements differents dont seulement un est exploite, Ie

gisement de Wankie. Les reserves se montent a 1,16 x 109 t de

charbon de bonne qualite et 6.53 x 10
8 t de charbon de qualite

inferieur3. L'analyse intermediaire (sechage a Itair) donne:

- humidite 1 ,5 %
- cendres 11 ,0 %

~lements instables 25.5 %
- carbone 62,0 %

La tenenr en sou£re varie entre 1,6 et 2,4 %at la valeur calorifique

est de 7.400 kcal/kg.
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Ltanalyse~ultim~ (sec - sans cendre) nous donne:

87,08 tf,

4.87 %
1 .90 %
2,50 %
3.05 %

La production de charbon annuelle est de 3 a 3,5 millions tonnes.

Le charbon est vendu par la soci~t~ pour la consommation

industrielle a un prix de

3 dollars US/tonne

a partir de la gare d1embarquement.

Coke

Le charbon de Wankie est trans£orme pour la plus grande partie en

coke qui permet de couvrir les besoins en coke de l'industrie.

L'analyse du coke nous donne:

carbone 84,0 %
cendr3 13,0 %
elements
ins tables 20,0 %
sou£re 1 ,:3 10
phosphore 0,03 %

A l'avis de la societe il est possible de produire du coke avec

une teneur en cendre in£erieure a13 tf,; ce coke sert a la

fabrication de carbure. Les ookeries sont en mesure de vendre

annuellement 70.000 t de ce coke en plus de la production normale

a un prix de

4,7 dollars US/tonne.
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Le prix du coke de la production normale est de

13,3 dollars US/tonne.

Benzol

En Rhodesie, on produit du benzol dans les cokeries. Ce benzol

pourra Atre vendu probablement a un prix de

80 dollars US/tonne

a des fins industrielles.

A partir de juillet 1965 on exploitera les gisements de phosphates

situees a 200 km de Salisbury. Ces phosphates d'une teneur en

P20S de 7 %seront amenes a une concentration de 38 a 39 %en P2 05

On prevoit une production de 30 a 33.000 tonnes/an de P20S' qui

atteindre au bout de 5 ans 44.000 tonnes/an. Les reserves

suffiront pour 20 ans avec de telles capacites.

Jusqu'a maintenant on se servait de phosphates brutes du Senegal,

que lion achetait au prix cif Salisbury de

20 a 23 dollars US /tonne.

Les phosphates de Rhodesie co~teront a Salisbury

17.2 dollars US/tonne.
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Pierre a chaux

II existe en Rhod~sie plusieurs gisements connns mais qUi n'ont

pas ~t~ etudi~s a fondo Les plus importants sont pr~s de Queque,

mais la meilleure pierre a chaux se trouve pres de Wankieo Les

aci~ries achetent environ 1000000 tonnes/an de chaux vive a Queque.

Les frais de production pour la pierre a chaux a Qneque sont de

2,45 a 3.95 dollars US/tonneo

La pierre de meilleure qualite de Wankie co~te

5,65 dollars US/tonne a Wankieo

La chaux vive co~te a Queque

10 dollars US/tonneo

On trouve des gisements importants de pyrite aveo une tenenr

en soufre de 38 % environ a 30 km au nord de Salisbury. Les

pyrites sont utilis~es pour Ia fabrication d'acide sulfurique

et codtent a Salisbury

6 dollars US/tonne.

Chromite

II existe en Rhodesia au sud et au nord, une ceinture de gise

ments importants de minerais de chrome. Dans la mesure ou

ces gisements sont exploites, on extrait Ie minerai et l'exporte.
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On suppose quton pourra £abriquer cet alcool dans Ie pays pour

150 dollars US/tonne.

Sel

II ntexiste pas de gisements de sel dans Ie pays. Le prix

dtimportation ci~ Umtali est de

31 dollars US/tonne.

On suppose que lion pourra acheter du sel pour la consommation

industrielle a un prix de

20 '27 dollars US/tonne.

La source principale d'~nergie en Rhodesie est l'usine electrique

pres du barrage de Kariba. On attaint d~ja la capacit~ de 705 MW
L arprevue pour Ie 1 stade.

Au 2e stade on aura une capacit~ supplementaire de 900 MW. Trois

autres groupes Diesel electrogenes avec une capacit~ de 400 MW

sont relies a Kariba. Le courant de Kariba est amene a Salisbury

et Bulawayo par une conduite de 330 KV.

Pour les gros consommateur Ie tarif du courant est de

0,0045 dollars US/kWh aux environs immediats de Kariba

0,009 dollars US/kWh a Dmtali.
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5. Autres bases de calculs

5.1 Frais de construction

Les frais de construction d'unehalled'entrepot ou d'usine 1
)

a un niveau varient peu a l'interieur de la Sous-Region comme

on Ie verra dans Ie tableau suivant.

Tableau 51

Frais de construction (dollars/m2)

Frais de Frais de
Pays construction Pays construction

Ethiopie 60 - 90 Burundi 60 - 70

Somalie 80 - 100 Ruanda 80 - 90

Kenya 40 - 60 Malawi 50 - 70
Ouganda 40 - 60 Rhodesia 45 - 50
Tanzanie 40 - 60 Zambie 45 - 50
Madagascar 40 - 60 Maurice 35 - 45

II ntexiste pas de devis special pour la construction d~halls

pour I'industrie chimique dans la Sous~Regiono Dtapres nos

experiences dans ce domaine, il faut compter 15 %de plus quten

Allemagne. Nous sommes partis de cas valeurs au cours des calcuis

du chapitre 7.

1) Halle industriel1e a un niveau avec fondements en b~ton,
charpente et cadres de £en~tre en acier, y compris les

conduites dteau et les egouts.
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5 .2 Salaire s. e t trai t ement s

Dtapr~s les renseignements obtenus dans la Sous-R~gion il faut

compter avec les salaires et traitements suivants dans Itindustria

chimique.

A Main-d'oeuvre europ~ene (management technique et commercial)

B Ing6nieurs-techniciens, mattres (en partie europ~ens)

C Comptables, employes de bureau, stenodactylographes

D Ouvriers de metier

E Ouvriers manoeuvres

Tableau 52 Salaires et traitements
(dollars par mois)

Pays A B C D E

Ethiopie 600-800 400-500 150-200 45- 90 15-25

Somalie 700 250-300 160-220 30- 45 15-25

Kenya 500-600 350-500 120-180 60- 95 25-30

Ouganda 500~600 350-500 130-180 50- 80 20-30

Tanzanie 550-700 350-500 140-190 60-100 20-30

Burundi 1000-1200 400 140-200 50-- 80 )0-35

Madagascar 800-1200 400-500 150-250 40- 50 20-25

Malawi 500-600 350-400 100-150 20 10

Rhod~sie 850-1000 400-500 150-250 250 30-50

Zambie 700-900 400 1)0-160 701)~250 2.5-40

Maurice 700-800 400-500 100-150 50- 60 25-30

1) pour ouvriers a£ricains
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Dans ltindustrie ohimique les frais de personnel ne jouent

pas un r~le important compar~s a l'ensemble des frais de

production.

On remarque dans Ie tableau 52 certaines differenoes de frais

de personnel dans les divers pays. On a cependant constat~

au cours de nos calculs que ces diffbrences ne jouaient

qufun rale secondaire et pllvaient Atre n~gligl~es.

Nous avons dono pris les mAmes frais de personnel pour les

divers pays.

On a pris comme base de nos calculs, les frais de personnel

suivants:

- Personnel qualifie europ~en (management techn. et

commeroial)

800 dollars par mois

- Ing~nieurs technicians, maitres (en partie europbens)

400 dollars par mols

- Comptables, employes de bureau, stenodactylos

170 dollars par mois

- Ouvriers qualifi~s

70 dollars par mois

- Ourvriers manoeuvres

25 dollars par mois

En raison des charges sociales les frais de personnel augmentent

de 20 %en moyenne.
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503 Frais de transport

Dtapr~s 1es renseignements obtenus les frais de transport

mayens dans 1es diff~rents pays se montent a:



Tableau 53 Frats de transport des marchandises Bolides et liquides par la vote ferr'e

Pays Frais de transport Frais de transport pour des distances d'termin'es
(en dollars US/kmt) (en dollars US/kmt)

Marcbandises de Marchandises de
grand tonnage grand tonnage

Bolides liauides 2 } Tra.1ets Bolides l:Lauides

Ethiopie 0.02 1) 0.03 1) Assab - Koka 200 1 ) 2251)

0.025 0.035

Somalia 0.12 1) 0.05 1 )

Kenya 0 .. 015 0.024 Mombasa - Nairobi 7.5 12.0
Lake Magadi - Nairobi 1 .5 2.4

Ouganda 0.015 0.024 Mombasa - Jinja 19.0 30.0
Kasese - Jinja 6.0 9.6

Tanzanie 0.015 0.024 Dar Es Salaam - Arueha 6.0 9.6

Ruanda 0.15
1

) 0.051 1 )

Burundi 0.15') 0.051 1 )

Madagascar 0.05 0.10

Malawi 0.02 0.04

Rhod&sie 0.006 0.02 Umtali - Livingstone
(Chutes Victoria) 7.0 21.5
Beira - Umtali 1 .5 5.0

Wankie - Livingstone
(Chutes de Victoria) 1.0 2.0

Zambie 0.006 0.02 Beira - Livingstone

0.03') 0.04 1)
(Chutes Victoria) 9.0 26.5

Maurice

~

oo,J

"

1) Frais de transport par 1a route; 2) Les frais de transport dtacide sulfurique
augmentent de 25 %environ.
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6. Choix des projets et des emplacements entrant en ligne

de compte

Au chapitre 3 de ce rapport nous avons etudie les conditions

du marche de ItAfrique de ItEst pour les produits chimiques

les plus importants.·Au chapitre 4 ont ete traites dans les

divers pays de la Sous-Region les gisements de matieres

premieres utilisees dans l'industrie chimique analysee.

De ces donnees resulte un choix de projets et d'emplacements

que nous etudions de fa~on plus approfondie et comparons

aux chapitres 7 et 8. Ce choix preliminaire est effectue a
partir des debouches evalues pour 1970; on a tenu compte des

gisements deja en exploitation. ou dont la mise en activite

e~~ prevue pour un proche avenir.

Ce choix preliminaire comprend tous les emplacements re

pondant aux conditions techniques et economiques dernandees.

On a particu1ierement insiste sur ltinterpenetration

d'industries. resultant d'interdependances des processus

de production. On a une interpenetration des industr1es

lorsque on a des produits intermediaires communs a la

fabrication de produits finis differents.

Le tableau 54 nous indique cette interpenetration pour

les produits analyses, interpen~tration reposant sur les

interdependances des processus de fabrication.

Le tableau 64 a la fin de cette etude nous montre claire

ment les rapports entre les differents types de production.



Tableau 54 Ens••bIe des produits r'part!s en group.s industriels

Gr~upe Produi ts finis Produita de base ProcidA Produita cit ba.1 Fact.url Facteurl In~.rdApendaiices Iindustriel YcOlpris et interaAdiair.s les plus ilportants et dU.rlinant ilJ)ortants avec d'autres
SOUl produits quantitAs' par t de Ie group.I.nt d'terainant groupes indu.trills

produi ts finis des industries 1'liplacennt
ou sni finis

lndustrie chlorure de . -adty1'n. chiore (0,58 t), CAO Ealelbl. des • proxiiit5 de acid. lulfuriqui
du chlore poly,inyle • partir (1,' t). charbon (O,73t) industries gise..nts de (4,5 )

-~e carbure 4,680 kWh conlOllatriclS pierre f chaul(
pr6c~d' chlore 0,61 t, 850 kWh, (chlore non et de charbon I

Kur.ha essence 0,93 t transportable j !
, prodlit6 de i

~ raffinerie

I !. carbure ; CaD 1 t, coke O,C5 t, I l

~ ~

I ',400 kWh

I
~

! IR DOT la1000l lthyllque Q,36 tI · benzol 0,69 t, chIara I ~
1,71 t, SO~H2 1,7 t.
570 kWh

chiors 0,75 t, benzol
I·BNe · ~

I
l

0,3~6t. 370 kWh, ~

I
~

I4,10 kcal,

I; . chlore nedro- sel 1,75 t, 3.600 kWh. UectriciU i

I
lyse de i(pour 1 t de chlore) bon larch'. I' chlorure I giseltnts de

~ i alealin ael Ir- ,
~

2 Caustificati cn
~

!Pierre ~ chaux 1,~ t. I proxiliU ! r

I . ~ ii
Ii

!scuds i,a6 de giselltnts I ~dB soude NaOH . i . . i
I ~ ~

~ ! de soude et de : 1
~ pierre I chaux I ~

:j

3 PolyUhyline I essence It t , proxilit' ! ~· . . - Ii
~. 700 kWh , d1une raffinerie!

;

---....J
\0



Suite du Tableau 54

Groupe Produits finis Produits d. base Proc6d5 Produit! de base Facteurs Fact.urs Interd6pendances
industriel YcOlpris et interlldiaires les plus ilportants et d&terlinant ilportlnh aYee d1autres

sous produits quantit6. par t de Ie group.I.nt dAterlinant groupes industr1els
produits finis des industries I'laplacelent
ou 18.i finis

4 Industrie sulfate · · a.loniaque 0.26 t - -

du chiore dl.lloniul acid' sulfuriqul 0,77 t

nitrate · I · a.loniaque O.~5 t - --

diaiioniul

Iexplosifs · · nitrate dlal.oniua soude caustique (1)
I 0.95 t

eyanur. d. · acide aHoniaque 0,'9,
soud. prussique CK~0,51- t.

• Na(lt Na 0,82 t, SO~H2

0,022 t. 170 kWfi

· aiioniaqui synthlse coke 1,6 t, charbon Ens.llbl, des charbon bon
• base de 1,8 t, 1.300 kWh industries ••rchl/coke

I coke consonatrices et 'nergie
dla••aniaque 51.drique
(81. difficile

I
• transporter)

· a••oniaque steal essence ou gal de prodlitA d,
I reforlling raffinerie O,B t. rafflnerie
I I 800 kWh I 1I I

I
I I I iI

~lectrolyse 110.500 kWh IHectriciU! I · [ ammonia que i
i

i i d'eau I , bon llarch6 Ii !
i i

I acid.
i

~ I
I

1

I
I II Isoufre 0.33 owI

I
- I II I sulfurique 1pyrite 0.8 tI

-00
o



Suite du Tableau 54

I
Groupe Produi ts finis Produits de base Proc6d6 Produits de base Facteurs Facteur8 ~nterd'p8ndances

industriel YcOlpris et interl6diaires les plus ilportants et dUerlinant ilportants IYec d1autres
sous produi ts , quantit6s par t de Ie groupelent dAterlinant g~oupes industriels

produits finis des industries llelplac••ent
ou seli finis

5 Industrie superphosphate . . phosphate brut 0,. t proxili tI de ,aCid. sul~riqu • I
du chlor.

I

I acide sulfurique 0,6 t gis.lents de (4/6)
I

I
I

I I !
I phosphates et

!I
I des centres

1

pnosphat~ brut 0,35 t, I ~ de conso••ation !! ! I 1

IsuperphDsphate . . I I

I double ; I ! acide phosphorique 0,9 t ! I
i

,
j

,
I

acide phosphorique

6 industrie
rayonne

rayonne

ai!l'fatllJ d~ SOti.j~

~,~nthl1te de
I scuds

! acid. sulfuri.que

I
~

I

I
I

T

~,

i
j

scufre 0,33 t ou
pyrite 0,8 t

phosphate brut 3'
3,5 t, acide sulfurique
2,5 i 3 t

cellulose,NaOH,S04H2

c~,~ 519ttricit§

[
i

I
I

approvisionnelent:
35sur' en
51ectricit', I

situation favo- I
rable par rapport~

aux ports dlilPor~
tation et aux ~
centres de i

conSOiflll3 hon

acide sulfurique
(4/5 )

I

!
i
l

i
i
I

CIJ.....



Suite du Tableau 54

-..
OJ
N

I
!

. ~~---l-"-- ---- - r
I I iI ~
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6.1 Industrie du chI ore

La fabrication de soude caustique par electrolyse de sel

de cuisine n'est rentable que dans Ie cas ou on utilise

Ie chlore gagne. Comme Ie transport du chlore est lie a
de grandes difficultes, il est necessaire de reunir les

installations d'electrolyse et les industries utilisant

Ie chlore libere ( chlorure de vinyle, DDT, BHC) dans

un meme groupe industriel.

Tandisque lIon n'a qu'un marche local pour la soude

caustique produite ( pays m~me et pays voisins) on peut

compter pour les produits a base de chlore sur des

debouches dans toute la Sous-Region.

Si lIon prend nne capacit~ minimum Ie I'installation d'electrolyse

de 4.000 tonnes/an de chlore et 4.500 tonnes/an de NaOH

et en admettant une utilisation totale du chlore, une

production de 6.600 t de vinyle ou 5.300 t de BHC ou de

2.300 t de DDT ou bien une combinaison des trois produits

sera necessaire. II faut tenir compte du fait que l'on

a des capacites minima pour Ie vinyle de 60000 tonnes/an,

pour Ie BHC de 5.000 tonnes/an et Ie DDT de 2.000 tonnes/an.

8i l'on tient compte des donnees du chapitre 3, chacune

des trois zones de march~ continentales ( donc pas Ma

dagascar-Ile Maurice) est prise en consideration pour

la production de soude. Par contre seule une installation

de production de vinyle et une de BHC peuvent ~tre en

visagees pour 1 'ensemble de la Sous-Region. Pour la

production de DDT on peut prevoir deux installations.
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Les facteurs les plus importants pour Ie choix de l'em

placement de l'installation d'electrolyse sont une energie

electrique bon march~ et la presence de NaCl. Pour la

fabrication de polyvinyle, la proximite d'une raffinerie

sera necessaire ou bien d'autres conditions favorables

pour Ia production de carbure ( presence de pierre a chaux,

coke, electricite bon marche) doivent etre remplies~ Dans

Ie cas de I'utilisation du chlore a la fabrication d'insec

ticides, l'approvisionnement en benzol et alcool ethylique

est important.

En tenant compte de tous ces facteurs ( voir chapitre 7 )

les emplacements suivants sont pris en consideration pour

l'analyse des frais de production:

- ~oka

- Jinja

- Nairobi

- Dar Es Salaam

- Umtali

- Chutes Victoria/Livingstone

Pour la production de vinyle pres des Chutes de Victoria/

Livingstone on a suppose que lion aura du coke avec une

teneur en cendre de moins de 10% (actuellement 13%).

6.2 Caustification de la soude

La fabrication de soude caustique d'apr~s Ie procede

chaux-soude est consideree actuellement comme peu rentable.

Le procede ne peut concurrir avec Ie procede d'electrolyse

que Iorsque lion a d'une part de la soude et de la chaux a
bon marche et que d'autre part la rentabilite de l'electro

lyse est handicapee par des frais d'electricite eleves et

aucun debouche pour Ie chiore.

Dans la Sous-Region d'Afrique de l'Est Ie Kenya entre en

ligne de compte pour la caustification de la soude, vu la

presence de soude dans ce pays.
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En vue de comparaison de la production de soude caustique

par electrolyse ou par causti£ication, on envisage la

causti£ication de la soude au ~enya au cours de cette

etude.

6.3 Production de polythene

La capacite minimum pour 1a production de polythene a
partir d'essence 1egere ( light virgin naph~) est de

15.000 a 20.000 tonnes par ano Les besoins de la Sous

Region d'A£rique de l'Est evalues pour 1970 sont bien

au-dessous de cette limite, cependant on peut compter vu

l'accroissement rapide de la consommation que lion pourra

utiliser cette capacite en 1973-19740 Pour cette raison,

on prend la production de polythene en consideration,

lors du choix de projets et d'emplacements.

Pour obtenir une tonne de polythene on a besoin de 4

tonnes d'essence legerea Environ J tonnes d'hydrocarbures

aromatiques sont liberes et servent a la fabrication

d'essence a haut indice d'octanes.

L'installation de production de polythene devra done

~tre consunite a proximite d'une raffinerie de petrolea

Taus les emplacements prevus pour les raffineries entrent

done en ligne de compte pour la fabrication de polythene

soit

- Assab

- Mombasa

- Dar Es Salaam

Umta1i

- Tarnatave



6.4 Industrie de l'azote

Des produits qui peuvent ~tre pris dans Ie groupe de

l'azote, les engrais azotes 9 sulfate d'ammonium et

nitrate d'ammonium sont les plus importants en ce qui

concerne la quantite. Le nitrate d'ammonium prend

encore plus d'importance gr~ce a la possibilite de

l'utiliser pour la fabrication d'explosifs. Au coeur

de cette industrie de l'azote, on a la fabrication

d'ammoniaque qui sert de produit de base a la fabri

cation des produits nommes plus haut et du cyanure de

soude. Tandis que pour ces produits de petites capacites

sont encore rentables 9 la production d'ammoniaque a
partir de gaz naturel, d'essence legere ou de coke exige

par contre une capacite minimum de 20.000 a 30.000 tonnes

par an. Par electrolyse de l'eau sous pression 9 la pro

duction d'ammoniaque est rentable pour une capacite de

10.000 a 15.000 t/an.

Si l'on considere la teneur en azote pure de l'ammoniaque

(82%)9 les besoins en engrais azotes evalues pour 1970

permettront l'etablissement dans la Sous~Region de

plusieurs installations pour la-production d'ammoniaque

avec la capacite minimum citee plus haute Tandis que les

2 zones de marche au sud du continent pourraient utiliser

chacune la capacite djune de ces installations pour les

besoins locaux, les installations au Nord de la Sous 

Region ( Ethiopie - Somalie ) ou dans les iles seront

obligees d'exporter dans les autres zones de la Sous 

Region.

Suivant Ie procede de production du gaz de synthese 9 les

facteurs suivants sont importants dans Ie choix des emplace

ments pour la production d'ammoniaque



- appravisionnement facile en gaz naturel

- apprcvisionnement facile en essence (raffineries)

- apprevisionnement facile en coke, ou charbon

- energie electrique bon rnarche

Pour ces raisons, les emplacements suivants entrent en

ligne de compte pour la fabrication de l'ammoniaque.

- Assab

- Mombasa

- Dar Es Salaam

-'Tamatave (essence)

- Umtali

- Jinja ( electrolyse/essence)

- Livingstone/Chutes Victoria (electrolyse/coke)

L'emplacement du lac Kivu n'est pas pris en consideration

dans nos calculs des frais, vu que l'on ignore encore si la

production de gaz naturel a partir de l'eau du lac est

possible sur une grande echelle et a quel prixo

On envisage pour tous ces emplacements la production de

sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammoniaque, soit se

parement soit simultanement; on suppose une utilisation

~gale dtammoniaque pour les deux produitsv

Pour la fabrication de sulfate d'ammoniaque on utilise, en

plus de l'ammoniaque, de l'acide sulfurique dont la production

est possible sur place, pour certains emplacements a partir

de la pyrite locale et pour les autres a partir de pyrite

importee.
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La fabrication de cyanure de soude n'est prevue qu'en

Rhodesie et en Zambie vu Ie manque de debouches pour ce

produit.

Vu son emploi dans les mines d 90r, une production de

cyanure a partir de nitrogene de calcium n'est pas possible.

En part d'acide prussique. On obtient a partir de methane

et d'ammoniaque.de l'acide prussique qui donne avec de

la soude du cyanure de soude. On recommande la production

de cyanure dans les groupes d'industries de l'azote se

trouvant a proximite d'une raffinerie.

Comme on a explique au chapitre J les besoins en cyanure

diminuent et sont actuellement au dessous de la capacite

minimum de 2.000 tonnes/an. On compte aussi avec des

offres tres favorables sur Ie marche ~ondial car, grAce

a un procede nouveau de fabrication de nitrile acrylique,

on gagne de l'acide prussique comme sous-produit.

II ne nous semble pas tres judicieux d'envisager 1a pro

duction d'acide prussique et de cyanure en Afrique de

l'Est. A titre d'information on tient compte tout de

m~me dans notre etude du groupe des industries de l'azote

a Umtali.

6.S Industrie des phosphates

Les besoins en phosphates evalues pour 1970 a 90.000 tonnes

de P20S par an dans la Sous-Region sont tres importants.

On a environ 50% de ces besoins dans Ie sud de la zone de

marche D, avec la Rhodesie comme centre, Ie reste se repartit

sur la zone C (tIes 15%) et la zone centrale B (35%).
Les tesoins de la zone A au nord sont negligeables.
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Des engrais phosphates sont £abriques depuis assez long 

temps en Ouganda et en Rhodesieo Ces pays possedent les

seuls gisements de phosphates exploites dans la Sous-Region.

On a en ce moment un accroissement de la capacite des

installations de Salisbury qui seront en mesure de couvrir

les besoins grandissants de la zone du sudo En dehors de

superphosphate simple ( single superphosphate) on produira

aussi a l'avenir du superphosphate doubleo

On prevoit un accroissement de la capacite de la fabrique

de phosphates de Tororo/Ouganda soit 100.000 tonnes/ano

La fabrique pourra couvrir les besoins du ~enya, Ouganda

Ruanda, Burundi et en partie de la Tanzanie.

La Tanzanie possede des gisements encore inexploites pres

de Arusha p dont on envisage l'utilisation en vue de la

production de superphosphateso Si l'on suppose des expor

tations dans la zone de marche C ( Madagascar et Maurice ),

on prend comme emplacement pour une fabrique de super

phosphates Dar Es Salaam.

Bien que les fabriques de phosphates dtOuganda et de

Rhodesie pourraient couvrir les besoins de la Sous-Region

avec une augmentation correspondante de leur capacite,on

etudie a titre de comparaison la possibilite de production

de superphosphates a Dar Es Salaam.

Comme les gisements de pyrite au nord ouest de la Tanzanie

sont encore inexploites, on suppose que l'on utilise du

sou£re importe pour la production d'acide sul£urique.
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6.6 Industria de la rayonne

Dans l'industrie de la rayonne on a a c8te de la fabrica

tion de rayonne une foule d'autres installations pour la

production de sulfure de carbone ( soufre et charbon de

bois), Boude caustique et acide sulfurique. Cette pro

duction pent etre eliminee dans Ie cas ou ces produits

peuvent etre fournis par d'autres branches de ltindustrie

ou importes ( industrie du chlore i de l'azote i des phosphates).

On etudie done les deux possibilites, fabrication propre

ou achat des produitso

Comme sous-produit de la fabrication de la rayonne on a

du sel de Glauber ( sulfate de soude)i pour lequel on a

tres peu de debouches en Afrique de l'Est. La recuperation

de soude et d'acide sulfurique a partir du sel de Glauber

n'a pas reussi a s'imposer jusqu'ici dans l'industrie.

A partir de sulfure de carbone, de soude caustique et

d'alcool on obtient du xanthate de soude que lion utilise

pour Ie traitement du minerai de cuivre. Le xanthate de

soude n'est pas automatiquement un sous-produit de l'in

dustrie de la rayonne mais il est facile de Ie produire

en augmentant la production de sulfure de carbure et de

soude caustique dans Ie cadre de la fabrication de la

rayonne.

La production de la rayonne est possible avec des capacites

relativement petites. ( 10Boo - 2.000 tonnes/an). Ainsi les

zones B et D peuvent entrer en ligne de compte pour l'installa

tion d'une industrie de la rayonne sur Ie continent ( voir

donnees sur Ie marche au chapitre 3).

La cellulose alpha qui sera necessaire dans les annees a
venir devra ~tre importee 0
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6.7 Produits tannants chromes

Le produit de base Ie plus important pour la fabrication

de produits tannants a base de chrome est Ie bichromate

de soude ( Na 2Cr2 0 j 2H2 0 ) . Ce sel sert de base a un grand

nombre dtautres produits ( peintures) et dfoxydant en

chimie organique. On Ie fabrique industriellement sur une

grande echelle. Tout d'abord on obtient du chromate de

soude en traitant du chromate de fer 9 de la chaux et de

la soude dans un four rotatif a chauffage oxydant au

carbone.

Celui-ci est transforme en bichromate de soude apres

rea<.tion avec de 1 tacide sulfurique 0

Ce processus exige des investissements importants et

n'est rentable que pour une capacite de Jo.ooo tonnes/an.

Comme les besoins annuels en produits tannants chromes

ne correspondent quia des besoins en bichromate de soude

de J.500 tonnes/an~ la production de produits tannants

chromes ne sera pas possible dans la Sous-Region. On la

neglige donc dans notre etude.

6.8 Silicate de soude

Comme on I'a deja dit au chapitre J.12~ on fabrique du

silicate de soude en Rhodesie, au ~enya et en Tanzanie

et les besoins en silicate de la Sous-Region pourront

etre couverts a Itavenir 9 en supposant une augmentation

des capacites de production. Pour cette raison on ntenvisage

pas dans cette etude IVetablissement d'autres installations

dans la Sous-Region.
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6.9 Sulfate d'aluminium

Le sulfate d'aluminium est gagne par dissolution d'alumine

ou de bauxite moulue et calcinee dans de l'acide sulfurique.

On obtient deja du sulfate d'aluminium a Salisburry a par

tir d'alumine importee

Gette installation peut couvrir les besoins de la zone sud

( D ) et a encore une capacite non utilisee.

Pour une production a partir de matieres premieres locales,

seul Ie Malawi entre en ligne de compte t vu qu'il possede

les seuls gisements de bauxite d'importance de la Sous 

Region encore inexploites.

Pour la fabrication de sulfate d'aluminium a partir de

bauxite il faut compter une capacite minimum de 15.000 a
18.000 tonnes/an, alors qu'on a pour les zones A et C des

besoins annuels evalues pour 1970 a 6.300 tonnes/an.

Ainsi liexploitation de la bauxite pour la seule fabrica

tion de sulfate d'aluminium n'est pas rentable.

On abandonne les projets de production au Malawi, tant

qu'll n'existe pas de plans definitifs d'exploitation de

la bauxite en vue d'exportations au de la production

d'aluminium.

Pour cette raison on neglige dans nos calculs la production

de sulfate d'aluminium.
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7. Caleul ges ~rai~ de production

7.1 Methode de calcul et de representation graphi~e

Au chapitre suivant t les ~rais de production pour les produits

et les emplacements choisis au chapitre 6 sont determines. Ces

frais sont graphiquement representes en ~onction des capacites.

On a divis~ Ie chapitre suivant les groupes d'industries. Les

frais de production ne sont pas uniquement calcules pour taus

les produits finis mais aussi pour taus les produits inter

mediaires communs a plusieurs produits finis.

Avant chaque calcul des frais, on a une description succinte du

proc~de de fabrication, recommande en raison des conditions

locales et sur lequel se basent nos calculs. Ensuite on a une

representation graphique des investissements en fonction de la

capacite.

Dans les f'rais d' investissement les :&.is d'~quipementt de transport t

'de montage, de mise en activite et de construction sont compris.

On ne fait pas de distinction entre les differents emplacements

car les differences de ~rais de construction sont negligeableso

A partir des frais dtinvestissement les frais de capital sont

calcules et repr€sentes graphiquement. Ces frais sont calcules

habituellement comme suit~

10 %d'amortissement des machines at equipements

5 ~ d'amortissement des constructions

2 %de frais d'entretien

5 %d'int~r~ts sur Ie capital investissiment.



On trouve dans un diagrarnme les frais de personnel, calcules a
partir des salaires et traitements moyens indiques au chapitre

5 pour les differents groupes de salari~so Les frais dependant

de la capacite representent les frais de capital et de personnel.

Pour chaque proc~de de production on indique les quantites de

matieres pmmieres g agents auxiliaires et moteurs par tonne de

produit et pour chaque emplacement les frais a partir des prix

indiques au chapitre 4 (en tenant compte des frais de transport).

Ces frais de matieres premieres dependant ~troitement de

I'emplacement sont representes dans un diagrammeo

A partir des frais dependant de l'emplacement et des frais de

personnel et de capital dependant de la capacite, les frais de

production par tonne Bont calcnles pour chaque emplacement avec une

marge de 5 %pour les imprevuso

Ces frais aussi sont repr~sent~s dans un,diagramme montrant pour

chaque emplacement une courbeo Lorsque leon a un seul emplacement

prevu pour un produit, les frais de matieres premieres, agents

auxiliaires et moteurs et les autres frais generaux sont

representes dans un m~me diagrammeo Pour les groupes d'industries

dans Iesquels un produit de base ou interrnediaire est commun a
plusieurs produits finis on tien compte du fait que dans Ie cas

ou les frais de production de ce produit baissent avec une

augmentation de la capacite, cette baisse se reflete dans Ie

prix de tous les produits finiso

La degression des frais depend de la capacite des divers stades

de production des produits finis. Pour determiner les frais

de production d'un produit fini en Ionction de Ia capacite, i1

faut tenir compte des capacites de production des produits

fabriques dans Ie rnerne groupe industrielo Nous nous sommes

servis de deux methodes differentes dans cette etudeo
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Dans Ie cas de ltindustrie de Itazote on a deux possibil~tes

pour calculer les frais de production du nitrate d'ammonium

et du sulfate d'ammonium. Dans Ie 1 e r cas (d~signee par la

Iettre A dans Ie diagramme des frais d'ensemble) on est parti

de la supposition que I'on ne produit dans un endroit que du

nitrate d'ammonium ou du sulfate d'ammonium, qu'il n'existe

ainsi qu'un seul produit fini a base dtammoniaque. Dans Ie

deuxieme cas (B) on suppose que les deux produits sont fabriques

simultann~ment et que l'on utilise Ia mAme quantit~ d'ammoniaque

pour les deux produitso On a done un rapport determine entre

les capacites de production des deux produits finis. Dans

Ie cas de la fabrication d'engrais, cette supposition est tout

a fait acceptable.

En ce qui concerne I'industrie du chlore, une telle supposition

paralt superflue car on ne peut stattendre a ce que, par ex.,

les capacites de la production dtinsecticides ait un rapport

quelconque avec celles de la production de vinyle. Pour cette

raison, on a renonce a tenir compte directement des rrais de

chlore dans les diagrammes des frais de production des produits

finis, vinyle, DDT, BHC. Les frais de chlore seront emprunt~s

pour les diverses capacites de production des produits finis

dtun mArne groupe, au diagramme des frais de production du

chlore et ajoutes aux frais de production d es differents

produits. De cette fa~on il est facile de calculer a l'aide

des diagrammes les frais de production de BHC, DDT et vinyle

par ex. Pour ahaque combinaison de capacites possible a
l'interieur du groupe industriel du chlore. On admet chaque

fois dans les representations des frais que la capacite

indiquee est utilisee completemento
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7.2 Frais de production des produits

interm~diaires et ~inis analyses

7.21 Industrie du chlore

7.~11 Soude caustique et chlore par ~lectrolyse

de chiorure alcalin

On obtient actuellement de la soude et du chlore, presque

uniquement par electrolyse, du chiorure alcalin grace au procede

suivant:

Une solution a peu pres saturee du chlorure alcalin est electrolys~e

entre une anode de graphite et une cathode de Mercure. Le chlore

se degage a l'anode et Ie metal alcalin a la cathode et forme avec

Ie mercure un amalgame. La decomposition de ltamalgame dans lt e au

donne une solution alcalin, de l'hydrogene et du Mercure qui sert

a nouveau de cathode.

Pour utiliser ce procede on a besoin del'equipement suivant:

- Installation pour la preparation de la solution de sel

- Elements de mercure

- Evaporateur pour la soude caustique

- Installation d'epuration du chiore

Dans lesdia~mmes 8 et 9 on trouve les frais d'investition, de

personnel, les frais de capital d~pendant des ~rais d'investisse

ment (amortissement. inter~ts, entretien) et l'ensemble des frais

en fonction de la capacite.
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Pour l'extraction d'une tonne de chlore') on a besoin des

matieres premieres et agents moteurs suivants dont les frais

sont represent~s pour les dif£~rents emplacempnts dans Ie

tableau 55 et dans Ie diagramme 10.

Sel 100 %de NaCl

Courant ~lectrique

Mazout

Eau

Tableau 55

1,75 t

3600 kWh

0,17 t

150 m3

Frais de matieres premieres et agents moteurs par tonne

de chIore en dollars US

Dar Es Chutes de
Umtali Nairobi Jinja Koka Victoria/

Salaam Livinstone

Sel 42.30 35.00 38.50 54.30 35.00 61.50

Courant
~lectrique 32.50 54.00 36.00 20.50 50.00 10.80

Mazout 3.24 3·.06 3.55 8 ..15 6.80 5.00

Produits
chimiques 4 .. 00 4,,00 4.00 4.00 4.00 4.00

T 0 t a 1 82.04 96.06 82.-05 86~95 95.80 81.30

Le diagramme 11 nous indique I-'ensemble des frais de It~lectrolyse

de chlorure alcalin pour les differents emplacements. Le dia

gramme indique aussi les frais de production du chlore et de la

soude caustique; on a suppose que ces frais se repartissent

~galement sur Ie chlore et sur la soude caustique.

1) On a par tonne de chlore 1,12 tonne de soude caustique
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7 •2. 1 .2 Carbure de chaux

Dans Ie cadre de notre &tude on considere la production de carbure

de calcium comme stade intermediaire de la production de chlorure

de polyvinyle. Le produit fin! carbure de chaux contient toutes

les impuretes des produits de base: phosphore, arsenic, aluminium,

oxyde de fer et oxyde de magnesium ains! que des restes de chaux

vive. Le phosphore vient dtenclaves de la pierre a chaux et

celle-01 avec une teneur de plus de 0,06 %de phosphore n'est

plus propice a la fabrication de carbure. Une teneur trop

importante en oxyde d'aluminium et de magn~sium occasionne la

formation de seories ce qui emp~che Ie percement du carbure.

Pour la m~me raison Ie coke employe comme produit de reduction

ne doit pas contenir plus de 8 a 10 % de eendre.

La £ormation de carbure exige une enorme production de chaleur

et de hautes temperatures obtenues a l'aide d'un arc ~lectrique

mais aussi par resistance de la matiere fondue. La temperature

de reaction ne doit pas descendre au dessous de 2.ooo oC et monter

au dessus de 2.6500C.

Pour llex~cution de ee procede l'equipement suivant est neeessaire:

- Installation de traitement de la chaux

- installation de traitement du coke

- £our a carbure

traitement du carbure

Aux dicgrannes 12 at 13 on trouve les frais d' investissement, les

frais de capital, les frais de personnel et l'ensemble des frais

en resultant.
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Comme matieres premieres pour la production d'une tonne de

caC
2

1) on utilise:

chaux viva

coke

~nergie electrique

1 ,00 t

0,65 t

3.400 kWh

Pour ltemplacement aupres des chutes Victoria/Livingstone on a

les ~rais suivants de matieres premieres par tonne de CaC 2 :

chaux vive

coke

~nergie ~leotrique

15.0 dollars US

9,4 dollars US

10,2 dollars US

Les ~rais de matieres premieres et dtagents moteurs se montent

par tonne de CaC
2

a

34,6 dollars US

Le grnphique 14 represente les frais de production dtune tonne

de CaC
2

pour oet emplacement.

1) par tonne de oarbure de chaux, on obtient 0,37 t oxyde

de carbure que lt on peut utiliser comme gaz de chauf~age.
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7.~1.J Chlorure de polyvinyle

La chiorura de polyvinyle contient 56,6 %de chlore et est la

matiere thermoplastique la Meilleur march~ Elle ramollit vers
o80 C at se laisse transformer en films, disques, tuyaux etc.

overs 130 - 150 Co Par suite de la haute teneur en chlore ce

produit est inflammableo II resiste a ltaide sulfurique et

chlorhydrique. On Itobtient a ltaide du proc~d~ suivant:

Production dtac~tylene a partir de carbure de Ca. Comme

I tacetylene est explosif et que la temperature de r&action

lars de Ia produotion de Itac~thylene est tres elevee sa

preparation a lieu dans des appareils speciaux et i1 faut

s'entourer de precautions.

Le monomere est obtenu par reaction dtacatylene et de gaz acide

muriatique sur du charbon a Ia temperature de 200°C avec addition

de sels de Hg.

La polymerisation se fait soit par emulsion, soit par suspension.

On peut choisir lt u n ou l'autre procede suivant l'utilisation du

vinyle.

Pour la fabrication du chiorure de vinyle, on a besoin

- dtune installation pour la production de carbure de Ca

dtune installation pour la production dtacetyl~ne

dtune installation pour la fabrication de chiorure

de vinyle

dtune installation de separation at epuration du vinyle

- dtune installation de polym~risation y compris

refrigeration. deshydradation, s~chage

- dtune installation de granulation
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Les dia gra mms 15 et 16 nous indiquent les frais d'investissement,

les ~rais de personnel, les frais de capital (amortissement,

int~rAt, entretien) et l'ensernble des frais d~pendant de la

capacit~ pour la production de vinyle y compris production

de carbure.

Pour la fabrication d'une tonne de vinyle on a besoin des

matieres premi~res et des agents moteurs suivants qui occasionnent

les frais indiquhs dans Ie tableau 56 et dans Ie diagramme 19

pour'ltemplacement auprds deschutes de Victoria-Livingstone.

chIare 0,58 t 1 )

ohaux vive 1 ,30 t

coke 0,73 t

~leotricit~ 4.680 kWh

charbon 0,42 t

eau de
mJref'roidissement 129

eau (production) 1 mJ

air 71 NmJ

azote 25 NmJ

Tableau 56

Frais de matieres premieres et motrices en dollars US

--Ear tonne de vinyle (excepth les frais de chlore)

Chutes de Vitoria-Livingstone

Chaux vive 19050

Coke 10.40

Energie &lectrique 14.10

Charbon 1.20

Produits chimiques 10000

..

T 0 t a 1 55,20

1) oorrespond a 0,61 t de gaz acide muriatique
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Le gnpm~e 20 nous indique les frais totaux de production pour

I'emplacement des chutes de Victoria-Livingstone (except~ les

:frais C:e chlore)

Les :frais de chlore sont indiqui!s dans Ie graph:ique 11·. On tiend

compte du :fait que la capacite de production de chiore ne depend

pas uniquement de la production de vinyle mais aussi de celIe

de DDT et BHC.

La consommation totale de chlore se calcule comme suit:

Consommation totale = 1 971 • C1 + 0.75 • C2 + 0,6 CJ

Les :frais de chiore sont multiplies par les quantites utilis~es

et Ie resultat est ajout~ aux valeurs du graphique 20.

On a: C
1 = capacit~ de production de DDT

C
2 = capacite de production de BHC

C
3 == capacit~ de production de vinyle
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Chlorure de polyvinyle a partir d'essence mineraleo
~--~~~~~~~~-~-~-~~~~~-~-~~------~~~~~----~~-~~~~~~~

Dtapres Ie procede Kureha on obtient par cracking thermique

d'essence min~rale un m~lange gazeux de 50 - 53 %d tacethylene,

47 - 50 %diethylene, oxyde de carbone, hydrogene et autres

hydrocarburesa Les derni~rs hydrocarbures sont separes du

melange et Ie gaz est purifieo II ne comprend plus que de

llacetyl~ne et de l'ethylene; apres reaction avec du chlore et

une s~rie de stades de preparation on obtient Ie monomere;

ensuite la polymerisation a lieuo

L'avantage de ce procede est que lion nta pas dtacide

chlorhydrique comme sousproduit et que l'on peut utiliser du

gaz d'echappement comme gaz de chauffage dans I'operation de

cracking.

On a besoin des installations suivantes pour Ie processus de

production:

installation de cracking

- installation de production d'oxygene

installation de compression et d'epuration de gaz

- installation pour la reaction avec ltacetyl~ne

- installation pour la reaction avec Itethyl~ne

- installation de separation at purification du vinyle

- installation de polym~risation y compris r~frig~ration

deshydratation, sechage

~ installation de granulation

On trouve aux ~es i7 et 18 les frais d'investissement, de

personnel, de capital (amortissement, inter~t, entretien) et

l'ensemble des ~rais d~pendant de la capaciteo



... 210 -

Pour la fabrication d'une tonne de vinyle, on a besoin des

matieres premieres et motrices suivantes dont nous indiqu~n~

les frais pour les divers emplacements au. tableaL 57 e~ au-graphique

19.

Tableau 57

- essence

- chlore

- electricite

- mazout

- eau de
refroidissement

- eau dessalee
\

- oxygene

0,93 t

0,615 t

850 kWh

0,3 t 1 )

500 m3

17,3 m3

630 Nm3

Frais de matieres premieres et motrices en dollars US

par tonne de chlorure de polyvinyle (excepte les frais

de chlore)

Chutes de Dar Es
Victoria- Umtali Salaam Nairobi Jinja Koka
Livingstone

Essence 37 .. 20 18.20 16.70 28.00 44.50 37.20

Electricite 2.60 7 065 12.70 8050 4.85 12.00

Mazout 1 ,202)
5.85 5.40 9.00 12.00 12.00

Produits
chimiques 15 .. 00 15.00 15.00 15,,00 15.00 15.00

T 0 t a 1 56000 46,,70 49 .. 80 60.50 76.35 76.20

Au ~mque 20 3 ) on trouve l'ensemble des frais de production de

vinyle pour les divers emplaoements (excepte les frais de chlore).

1) correspond a 0,42 t de charbon

2) frais de charbon

3) Chutes de Victoria~Livingstone (a) Production dtacetylene
a partir de carbure

Chutes de Victoria-Livingstone (b) Production d'apres Ie
proced~ Kureha ..
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Les frais de chiore sont empz-unt e s au graphiql.e 11. On tiend

compte du fait, que la capaoite de proQuotion de chlore ne

d~pend pas uniquement de la product~on de vinyle mais aussi

de celIe de DDT et BHC.

La consommation totale de chIore se calcule ainsi:

Les frais de chlore sont multiplies par les quantites utilis~es

et Ie resultat est additionn~ aux valeurs du graphique 20.

On a: C
1 = capa.cite de production de DDT

C2 = capacite de production de BHC

C
J = capacite de production de vinyle.
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7.2.1.4 BHC

Le BHC est obtenu par traitement photochimique d'une solution

de chlore et de benzol o On obtient par ce proc~d~ divers isom~rest

dont la partie active est l'isomere gamma. Cet isomere a une

concentration de 12 a 14 %9 peut Atre cependant a ltaide d'alcool

amen~ a la concentration voulue.

Les installations suivantes sont necessaires a la production de

BHC:

Installation de deshydratation de benzol

Installation dtabsorption du chlore

Installation de photo chloruration

Installation dtabsorption de gaz HCl,

neutralisation et deshydratation

Separation et recuperation du benzol

On trouve aux graprrq~ 21 et 22 les frais dtinvestissement, de

personnel de capital (amortissement 9 int~rAt9 entretien) et

l'ensemble des frais dependant de la capacite.

La fabrication dtune tonne de BHC exige ltemploi des matieres

premieres at motrices suivantes p dont nous avons indique les

:frais au t ab Le at: 58 et au graphique 23 pour les diff6rents
emplacements.

- Benzol (pur) 0,34 t

.... ChI ore 0,75 t

.,. Soude caustique (So ~) 0 902 t

~ Electricit~ 370 kWh

Mazout 0,4 t

... Eau de re:froidissement 560 m3



Tableau 58

Frais de mati~res premieres et motrices par tonne

de BHC en dollars US (except~ les frais de chlore)

Chutes de Dar Es
Victoria~ Umtali Salaam Nairobi Jinja Koka
Livingstone

,- -- -

Benzol 26.20 26.20 42.00 48.00 54.30 52.00

Energie
~lectrique 1 .10 3034 5.55 3.70 2.10 5.20

Mazout 1 .681 ) 7080 7.20 12.00 16.00 16.00

Produits 2)
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00chimiques

T 0 t a I 32.98 41.34 58.75 67.70 76.40 77.20

Au g~aPrl~e 24 on trouve ltensemble des frais de production pour

les diff~rents emplacements (except~ les frais de chlore).

Les frais de chlore sont emprunt~s au gr.aPique 11. On tiend

compte du fait que la capacite de production du chlore ne

depend pas uniquement de la production de ERC mais aussi de

celIe de DDT et de vinyle.

La consommation totale de chlore se calcule comme suit:

Consommation totale = 't71°C1 + 0,75 c 2 + 0,6 C3

frais de charbon

la soude caustique est compris dans les

produits chimiqueso
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On muitiplie les ~rais de chIore par les quantites utiIis&es et

additionne le r~sultat aux valeurs indiquees au graphique 24.

On a: C1 = capacite de production de DDT

C2 = capacite de production de BHC

C
3 = capacite de production de vinyle.
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On doit proc~der tout dtabord a la fabrication des produits de

base chloral et monochlorure de benzol.. Le DDT est obtenue par

condensation de chloral et de 2 mol~cules de chlorure de benzol

en presence d 'acide sulfurique.

Les installations suivantes seront n~cessaires:

installation de production de chloral

installation de production de chlorure de benzol

installation de production de DDT.

On trouve auxgnphiq~ 25 et 26 les frais dtinvestissements, de

personnel, de capital (amortissement, int~r~ts, entretien) et

l 'ensemble des £rais dependant de la capacit~o

On a besoin pour la fabrication d'une tonne de DDT des matieres

premi~res et motrices suivantes dont nous indiquons les frais

dans Ie tableau 59 et Ie graphique 27 pour les divers

emplacements

alcool ethylique 0,36 t

benzol (pur) 0,69 t

chlore 1,71 t

acide sulfurique 2,00 t

soude caustique (50 %) 0,04 t

energie electrique 570 kWh

eau de re:froidissement 1 .. 180 m3

On obtiend les sous-pr~duits suivants:

0,93 t gaz acide muriatique et 1,93 t d'acide sul£urique par

tonne de DDT ..
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Tableau 59

Frais de matieres premieres at matrices par tonne de

DDT en" dollars US (except~ les frais de chlore et

d'acide sulfurigue)

Chutes de Dar EsVictoria- Umtali Salaam Nairobi Jinja Koka
Livingstone

Alcool
~thylique 54.00 54.00 54.00 54000 54.00 54.00

Benzol 55.00 55.00 90.00 97.00 110.00 106.00

Electricit~ 1 .72 5.10 8.55 5.70 3.25 8.00

Produits 1)
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00chimiques

T 0 t a I 114.72 118.10 156.55 160.70 171.25 172.00

Au tableau 28 on trouve I'ensemble des frais de production pour

les divers emplacements (excepte les ~rais de chlore et d'acide

sulfurique).

Les frais de chiore sont empruntes au graphique 11.0n tiend

compte du fait que la capacite de production du ohlare ne

depend pas uniquement de la production de DDT mais aussi de

celIe de BHC et vinyle.

L'ensemble des frais de chiare est calcule oomma suit:

consommation totale = 1 ,71 C, + 0,75 C2 + 0,6 C
3

On a: C, = capacite de production du DDT

C
2 = capacite de production du BHC

C
3 = capacite de production du vinyle

1 ) y compris la soude caustique.
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Les frais dtacide su1furique sont emprunt~s au graphique ~3.Ces

frais dependent enormement de 1a capacite de production. Itacide

sul£urique ~tant utilise dans plusieurs branches de l'industrie

chimique.

Les frais obtenus pour chlore et acide sul£urique sont multipies

par les quantites uti1isees et 1es resultats additionnes aux

valeurs indiquees au graphique 28.
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7.2.2 Soude caust~que par caustification

La soude caustique peut ~tre obtenue par d~composition de soude

et de chaux ~teinteo Le procede trouve ses limites dans Ie fait

que la chaux ~~te se dissout difficilement dans la solution

de soude (qui freine la dissociation). La qualite de la soude

caustique obtenue par caustification ntest pas comparable a
celIe de la soude dt~lectrolyse.

On a besoin des installations suivantes pour la caustification

de la soude:

Installation de canstification

Evaporateur a plnsieurs echelons pour obtenir

une concentration a 50 %de NaOH

Une installation a creusets pour amener la con

centration a 100 %de NaOH.

Aux Diagrammes 29 et 30 on trouve les frais d'investissement, de

personnel, de capital (amortissement, inter~ts, entretien) at

ltensemble de ces frais repr~sentant les frais d~pendant de la

capacite.

Pour la fabrication d'une tonne de soude on a besoin des

matieres premieres et motrices suivantes dont nous indiquons

les frais dans Ie tableau 60 pour un emplacement situ~ pres du

lac Magadi:

Soude

Chaux ~teinte 100 %
Electricite

Mazout

Eau de refroidisse
ment 32°C

Eau (production)

Sou:fre

Salp~tre

1 ,4 t

0,8 t

65,0 kWh

0, 15 t

150 m3

36,0 m

0,002 t

0,001 t
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Tableau 60

Frais de matieres premieres et motrices en dollars US

pour Ia £abrioation dtune tonne de sQude caustigue

Lac Magadi

Soude 50,5
Chaux ~teinte 31 ,5
Energie ~lectrique 1 ,3
Mazout 4,5
Produits chimiques 1 ,0

T 0 t a I 88,8

On trouve au gnph~e31 I'ensemble des £rais de production de

soude caustique a ltemplacement cite plus haut.
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7.2.3 Production dtethylene a partir d'essence legare et de

polythene par polymerisation

On obtient l'ol~fine par dissociation d'hydrocarbures legers dans

un four tubulaire (steam cracker) d'apres Ie proc&d~ suivant:

Les hydrocarbures 1) sont amenes a une temperature de soooe

dans un serpentin place sous une pression de quelques

atmospheres qui ne sert qu'a faciliter la circulation, ou ils

Bont dissocies et deshydrog~nes. En ajoutant de la vapeur dteau

au produit de base, on evite la formation de coke. En dehors

d'ethylene (C 2H4) on obtient par dissociation, de l'ethane

(C
2H6 ) , du propene (C

3H6 ) , du butene (C 4HS) et de l'essence haut

aromatique. Ltessence haut aromatique est ramenee a la raf£inerie

et transformee en essence a grand indice d'octanes.

On a besoin des installations suivantes:

Installation de distillation

Installation de cracking

Installation de refrigeration

Installation de separation

La polymerisation a lieu comme suit'

Le C2H4 epure est comprime par compression successives a
1.500 - 2.000 atmosph~res. La polym~risation a lieu a des

otemperatures au dessus de 200 e en presence d'un peu d'oxgene,

qui sert de catalysateur. Dans Ie ballon de separation s'accumulent

les polym~res qui sont re~roidis, granul~s et amenee dans des silos.

1) On peut utiliser d'autres produits de base selon Ie mAme

procede: ~thanet propane, butane. gaz lique~ie (LPG)
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L tinstal1ation de polym~risation comprend les parties suivantes:

- installation de compression

installation de r~action

installation de s~paration
,

conduite de gaz circulaire- a

- installation de granulation

Les 'graphiques 32 et 33 nous indiquent les ~rais dtinvestissement,

de personnel, de capital (amortissement, interAt, entretien) et

I'ensemble des frais dependant de la capacit~ qui en resultent.

Pour la fabrication d'une tonne de polythene on a besoin des

matieres premieres at motrices suivantes dont nous indiquons

les ~rais dans Ie tableau 61 et au graphique 34 pour les divers
emplacements.

- Essence

Gaz de chauffage

- Electricite

- Eau de refroidissement 250

- Eau de re£roidissement 16 0

- Eau dtalimentation de chaudiere

Sonde caustique

4,0 t
6

9 , 25· 1 0 kc al
4.700 kWh

400 m3

70 m3

5 m
3

0, 1 t
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Tableau 61

Frais de matieres premi~res, auxiliaires et motrices

par t de polythene en dollars'US

Input Dar Es
par t de Assab Mombasa

Salaam
Dmtali Tamatave

polythene

Essenoe 4,0 7 0
1 0 7 2,0 7 2,0 76,0 78,0

Electricite 4.700 kWh 141,° 94,0 85,0 56,0 84,0

Produits
ohimiques et
catalysateurs 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Valeur des
sous-produits
C

2H6,
C

3H6,
C4HS t essence I- 10,0 - 10, ° - 10,0 I- 10,0 - t o, °

Tot a 1 206,0 161,° 152,0 127,0 157,0

Le processus de dissociation libere du gaz de chau££age celui-ei

nt'est done pas pris en oonsid~ration car i1 peut ~tre r~cup~r~.

La soude caustique est comprise dans les produits chim1ques.

Les sOlls-produits sont ~valu~s A 10 dollars US par tonne de

polythene et leur valeur est retranchee des £rais de matieres

premieres.

Au gBpuque 35 on trouve l'ensemble des £rais de production de

polythene pour divers emplacementso
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7.2.4 Industrie de I'azote

7.2.4.1 Ammoniague

En raison de I'emplacement des mati~res premieres dans la SOllS

R~gion, on a Ie choix entre les proc~d~s suivants pour la pro

duction dtammoniaque par synthese:

a) Proc~d~ du gaz a I'eau (a partir de coke)

b) "S't e am reforming pz-o c e s s " a partir de gaz naturel

ou d'essence et de gaz de raffinerie

c) Electrolyse de l'eau sous pression

Le proc~d~ a) entre en ligne de compte pour la Zambie, et Ie

proc~d~ b) pour les emplacements a proximit~ d'une raffinerie

(Assab, Mombasa, Dar Es Salaam, Tamatave, Umtali) ainsi que Ie

proc~d~ c) a titre de comparaison pour I'emplacement de Jinja.

Dans les calculs des £rais dtinvestissement repr~sent~s au

gr~ 36, on a tenu compte des installations pour les

op~ration5 suivantes:

Prochd~ a):

Procede b):

(hydrogena
tion des
carbures)

Production de gaz

D~sulfuration

Convertissage de CO

Lavage de CO
2

M~thanisation

Compression

Synthese de l'ammoniaque

Distillation pour Ie procede a I'essence

Compression pour Ie proc~de au gaz

D~suI:furation
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ICT Primary reformer

Secondary re£ormer

Convertissage en deux stades

Lavage de potasse

Methanisation

Compression

Synthase de l'ammoniaque

Proc~de c): Fractionnement de I'air

Distillation d'eau

Electrolyse sous pression

Synth~se de l'ammoniaque

Au ~hique 37 on trouve les frais de personnel, de capital

(amortissement, interAt et entretien) en fonction de la

capacite.

Les quantites de matieres premieres, auxiliaires et motrices par

tonne d'ammoniaque sont indiquees pour chaque procede dans la,
ere1 colonne des tableau qui suivant. Les autres colonnes

indiquent les frais occasionnees par les matieres premieres

pour les divers emplacements. Le ~hique 38 nous mantre les

differences de input-costs suivant I'emplacement.
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Tableau 62

Quantites de matieres premi~res, auxiliaires et motrices

par tonne dtammoniaque et £rais correspondants, a
Livingstone (a. base de coke)

Input par Input costs par tonne de NHJtonne de NH 3 a Livingstone (dollars' US)

Coke ',6 t 23.00

Charbon 1 .8 t 5.40

Electricit~ 1.300 kWh 11.00

Produits ohimiques
et catalysateurs 2.00

T 0 t a 1 41.40

Tableau 63

Quantites de mati~res premieres, auxiliaires, matrices

par tonne de NH
J

et £rais correspondants (Steam re£orming)

pour les divers emplacements

Input Input costs par t de NHt. en dollars US
par t Assab Mombasa Jinja Da Es Umtali Tama-
NH3 . Salaam tave

Essence +
gaz de
raff'inerie 0.8 t 14,00 14.40 37.40 14.40 15.60 15.20

Electricite 800 kWh 24.00 16.00 9.60 14.40 9.60 16.00

Produits
chimiques +
catalysateurs 1.50 1.50 1 .50 1 .50 1.50 1 .50

T 0 t a 1 39.50 31.90 48.50 3o.Jo 26.70 32.70
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Tableau 64

Quantit~s de mati~res premieres, auxiliaires, motrices

par tonne de NH
3

et frais correspondants pour les divers

emplacements (~lectrolyse d t e au sous pression)

Input par Input oosts par t de NH
J

en dollars US
t de NH

3
Jinja Livingstone

-
Eleotrioite 10.500 kWh 59.80 (29.90) 31 .. 50

Produits
chimiques +
catalysateurs
etc •.• 1 .00 ( 1 • 00 ) 1 .00

Tot a 1 60.80 (30.90) 32.50

Le graphique 39 nous indique l'ensemble des frais de production en

fonction de la capacite pour les divers emplacements. Dans ces

frais de production on a les input-costs d~pendant des emplace

ments (voir graphiQuD8) et les frats de personnel et de capital

d~pendant de la capacite ainsi qu'une marge de 50 %pour les

faux :fraise
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7.~42. Acide sulfurigue

L'acide sulfurique sert a la fabrication d'engrais azotbs,

dtengrais phosphates et de la rayonne de viscosee

Ainsi tous les emplacements pr~vus pour la fabrication de ces

produits entrant en ligne de compte dans notre caleuI des frais

soit:

Assab

Mombasa

Dar Es Salaam

Tamatave

Addis Ab~ba/Koka

Nairobi

Salisbury

Jinja

Livingstone

(Matieres
premieres:
Sou:fre im
porte)

coo Jinja

- Drntali

Tororo

~ Salisbury

(el base de
pyrite)

Pour la production d'acide sul:furique a partir de souIre pur ou

de pyrite on propose d'utiliser Ie proc~de de contact ~ qui passe

actuellernent pour Atre plus rentable et plus s~r que I'ancien

procede de marteau aplomb.

Dans 1e calcul des frais d'investissements represent~s dans Ie

graphique 40 on a tenu compte des installations SU1vBnteS~

Installation de traitement/concassage de la pyrite

Tr~mie de sou:fre et de pyrite

Installation de d&poussi~rage/Tours de lavage et de s~chage

Bassin de d~rivation/echangeurde chaleur

Installation de contact

Installation d'absorption

Au graphique 41 on trouve les frais de production d~pendant de la

capacit~, qui comprennent les frais de personnel et de capitalo
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Les tableaux6S et 66 nous indiquent les quantit~s de matieres

premieres, auxiliaires et motrices necessaires par tonne dtacide

sulfurique ainsi que les frais correspondants pour les divers

emplacements.Le graphique 42 montre clairement les diff~rences

de :frais de ma t Le r-e s premieres, auxiliaires, matrices .. Au gra:L~·I-:=.quc

43 an trouve Itensemble des frais de production en ronction de la

capacit~, y compris une marge de S %,pour les :faux frais des

graphiques 41,42, pour les divers emplacements.



Tableau 65 Quantites de mati~res premieres, auxiliaires, motrices par tonne de H2S04
et les frais correspondants en dollars US pour les divers emplacements
(~abrication a base de soufre)

Input
par t

de
S04Hz

Input costs par tonne de H2S04 en dollars US

:ssaJ1-AddiS Jinja IN~:obJMombasalDarEs-rsaUSbUry' Tamata~~:Ving-=-
Ababa/ I I 'I Salaam I I stone
KokaI: I

Soufre 1-. 13 t 18,,90 1'4.20 115.40 1-13.20 9.80 10.20 I, 12.40 I 10.55 1'4. 50
Electricit~ 30 kWh 1.20 -.70 -.36 I -.60 -.60 I -.54 -.36 i -.54 -.26

!
i Total J J10.10 L,4. 90 L1 5 • 76 'L 13 • 8 0 J10.40 L'0.74 J 12.76 L 11.09 L14. 75
b===========_==:=== ====== ====== ====== ====== ======= ====== ========== ======== ========

Tableau 66 Quantit~s de matieres premi~res auxiliaires, motrices par tonne dp H
2S04et les frais correspondants en dollars US pour les divers emplacemen~s

(a base de pyrite)

F\)

~

-...l

Input costs par tonne de H
2S04 en dollars USInput

par t
de

Jinja I Tororo

IPyrite I -.7-5-1/- 5.60 I 6.40
(=0.33 t s)

Electricite I 110 kWh I 1 .32 I 1 .32

_w r-
Umtali "

7.25

1 .32

Salisbury

4.50

1.32

c:~~::=======l=============L=~~~:===L===~~~:===L====~~~~==J======~~~:====j
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7o~~~ SulCate dtammonium

Le sulfate dtammonium est obtenu par reaction de gaz ammoniaque

et d'acide sul£urique. Le sulfate dtammonium cristallise est

s~pare de la solution, seche et refroidi.

L'installation de production dont nous trouvons les frais

d'investissement au "graph. 44 se compose des parties

suivantes

vaporisateur dtammoniaque

installation de saturation

installation de cristallisation

installation de sechage avec bassin

installation de refrigeration

Legraphique 45 indique les frais de production d~pendant de la capa

cite tels que frais de personnel et de capital (amortissement,

inter~t et entretien)

Les quantit~s suivantes de mati~res premi~res et matrices sont

necessaires par t de sulfate d'ammonium:

Ammoniaque

Acide sulfurique (98 %)
Electricit~

Vapeur

Emballage

0,26 t

0,77 t

30 kWh

0,2 t

40 sacs de 50 kg4

La tableau 67 nous indique les frais de matieres premieres,-auxiliaire~ et matrices par tonne de sulfate dtammonium pour

les divers emplacements.

Les frais d'ammoniaque et dtacide sulfurique ant ete ernpruntes

aux graphiques 39 et 43.
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Les frais d~pendant de Itemplacement du tableau 67 et les frais

d~pendant de la capacit~ (frais de personnel et de capital) du gra

phique' 45. augment~s d'une marge de 5 %tsont r~unis dans les gra

phiques 46 et 47.

Les courbes A Bont valables dans Ie cas d'une utilisation

complete de la production d'ammoniaque pour la fabrication de

sulfate d'ammoniurn. Les courbes B sont valables dans Ie cas

ou la production d'ammoniaque se r~partit pour 50 % entre la

fabrication de sulfate d'ammonium et d'autres industries pour

les 50 % restants.



Tableau "67
-~~~~~-~!.~~!!~~!~-~~!~!~~!~! ...~~~!!!~!~!~ ...~!_~~!~!~!~ ...~~~_!~~~! ...~!-!~!!~!! ...

....~~~~!~~!~!_~~~~_!!~_~!!!~~_!~~!~~!~!~!~.!!~_~~!!~~~_~~1 ...

CapaciU 08
Frais en US$/tonne de'

acide sulfate d'a'ioniul
1'installation a••oniac

sulfurique hergie I 81ballage
t 91placelent de S\tHa~d Total

I (base) dI al.oniaqlle
~.< Uectrique I ---~

-) *) *) Ct'

(1.000 tonnes/an) A B C D ," F j G (AC) (AD) (Be) (eo)
l

Assab I 40 I 1 17.90 13.30 36.40 I
(gaz de raffinerie et I 80 11.90 i 15.80 , 12.10 ! : 0,90 ,'~.. 34.90 · I 32.8. .. I
Naphta/soufre 160 15.80 14.70 I 10.50 I - 32.80 · 30.10 I

320 14.70 . 8,,10 .. 28 .. 30 ... ..

Jinja 40 20.20 13.10 12.50 38.26 37.06
(naphta/pyri te) 80 20.20 18 060 12.50 10.90 0.)6 4.- 37.06 35.46 35046 35.46

160 18.60 17.30 10.90 8.50 33.86 31.46 32056 30.16
320 11.30 ... 8.50 - 30.16 · .. .

Jinja 20 31.70 17.- 13.70 ' 52.. 87 49.57
'81a~ rP"Glyse 11 40 31.10 29.80 13.70 12.50 49,,57 48.37 41.61 46.41
pyrite) 80 29.80 28.10 12.50 10090 0.17 ~... 46.47 44.87 44.77 43.17

160 28.10 26.30 10.90 8050 43.17 40.77 40.37 38.97
320 26.30 ... 8.50 ... 38.91 . . -

IJinja 20 23.40 170" 13.70 44.57 41.27I (electrolyse 2/ 40 23.40 21.70 13.70 12.50 41.27 40.07 39.57 38.37
I pyrite) 80 21.79 19,,90 12.50 10.90 0.17 4.. - 38.37 36.71 36.51 34.97

160 19.90 18.20 10.90 8.50 34.91 . 32.57 33,,17 30.87
320 18020 ... 8.50 30.97 - - ...

MOlbasa 40
, I 15.80 13.60 34.·- - -

(gaz de raffin8rie et 80 15.80 14.30 12.40 0060 4.. - 32.80 I .. 31.30 ..
Naphta/soufre ';'\0 1~.3. 113.80 10.80 29. 70 l .. I 28.20 ..

320 13.80 ... 6.40 26.80 l .. i - ..
l

l\)

\J1.
W
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Dar Es Saba. 40 15.40 '13 .. 90 12.70 33.84 32.64
(gal de raffinerit .t 80 15.40 13.90 12.70 10.80 0.54 4.- 32.64 )0.74 31.14 29.24
Naphta/soufr. ) 160 13.90 12.50 10.80 8.70 29 024 27.14 27.84 25.74

)20 12.50 - 8.40 26.44 - - ..

U.tali 40 14.. 30 16.20 13 .. 90 34.86 32.56
(gal de raffinerie at 80 14.30 13.- 13.. 90 12.. 30 0.36 4.... 32 .. 56 30096 31.26 29 .. 66
Naphta/pyri til ) 160 13.. - 11.40 12.30 9.. - 29 .. 66 26.36 28 006 24 .. 76

320 11 0 40 - 4.. - 24.76 ... ... -
-- -

Livingstone 40 29.80 17.- (24.- - - 51.06 ..
(coke/soufre) Bo 28.80 26.... 16.. · 0.26 4.- 50.06 .. 46.26 -

160 26 .. · 23.10 14.30 44.56 .. 41.66 ..
320 23.10 ... 12.- 39.36 ... - -

Livingstone 20 24.10 18.10 (24.... 46.29 -
(Electrolyse H2SO4) 40 24.60 22.10 17.. - 45.19 43019 ..

80 22 .. 10 20 .. 50 16.. - 0009 4.- 42.19 40.59
160 20 .. 50 18.90 14.. 30 38 .. 89 37029
320 18.90 - 12.... 34020

Talatave 40 16.. - 14020 .. 34.80
(gaz de raffinerie et 80 16.- 14.60 12.90 0.. 60 4.. - 33.50 32.10
Naptha/soufre ) 160 14.60 13.30 11 040 30.. 60 29.30

320 13.30 ... 4.. -- 26.90 ..

• A 100 %de la production d!a.loniac soot utilis6s pour production de sulfate dla••onium

I\)

Vl
~

d1acide sulfurique sont utilises pour production de sulfate d1amioniul

B 50 % I •

C 100 % • I

o 50 % • II •

• est Ie rest. pour d~autres produits

est Ie reste pour dCautres produits
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7.2AA. Nitrate d'arnrnoniurn

La production dtacide nitrique par combustion d'ammoniaque precede

celIe de nitrate d'arnmonium. La r~action d'ammoniaque et d'acide

nitrique donne du nitrate d'ammonium en solution. On utilise la

chaleur de reaction pour obtenir une plus grande concentration de

la solution. On obtient du sel par cristallisation ou par prillen.

Pour eviter une hydratation des cristaux ou des prills on les soumet

a un traitement posterieur (coating).

Les installations de production, dont nous trouvons les frais

d'investissement au graph. 48 se composent de:

Vaporisateur a NH
3

Installation de production d'acide nitrique

(ventilateur, installation de combustion de NH
3

,

catalysateur, installation dtabsorption)

Installation de dissolution et de condensation

Installation de prill

Installation de coating

Au graph. 49 sont indiques les frais de production dependant de

la capacite, soit frais de personnel at de capital (amortissement,

interAt et entretien)

Pour la production d'une tonne de nitrate dtammoniurn on a besoin

des mati~res premi~res, auxi1iaires et motrices suivantes:

- Ammoniaque

~ Electricite

- Produits chimiques +
ocatalysateurs

- Emballage 20 sacs
(polythene)

0,45 t

360 kWh

1 dollar US
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Le tableau 68 nons indique les frais de matieres premi~re~

auxiliaires et motrices pour 1es divers emplacementso Les

frais d'ammoniaque ont ~t~ emprunt~s aux courbes du graphique 39.

Les frais d~pendant de l'emplacement du tableau 68 et les frais

dependant de la capacite (personnel, capital) du g~aphique 49.

augmentes d'une marge de 5 %pour les faux frais, ont ete
reunis aux graphiqueE 50 et 51.

Les courbes A sont valables dans Ie cas ou l'installation de

production de nitrate d'ammonium utilise toute la production

d'ammoniaque. Les courbes B sont valables dans Ie cas ou

50 %de la production d'ammoniaque sont utilises par l'in

stallation de production de nitrate d'ammonium et 50 % par

d'autres industries.
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Explosifs a base de nitrate d'ammonium

La ~abrication d'explosi£s prets a ~tre employes se ~ait par

melange de nitrate dtammonium avec de petites quantites de

sciure de bois au de liege, de mazout au Diesel. Cette

fabrication a lieu en general dans la m~me installation que

la production de nitrate d'ammonium.

Les installations de fabrication comprennent

- Installation de pesage

- Melangeurs

- Installation d'ensachages

Les £rais d linvestissements dtune installation ayant une capacite

de 3.000 tonnes/an (travail en 1 equipe) se montent a 0,1 million

dollars US, les frais de personnel peuvent etre evalues a
10 dollars US par tonne d'explosi£s.

Pour une tonne d'explosifs on a besoin des matieres premieres,

auxiliaires et matrices suivantes:

- Nitrate d'ammonium 0,95 t

- Carburant Diesel 0,04 t

- Sciure de bois/liege 0,01 t

- Emballage 80 sacs de plastique de 12,5 kg

20 caisses de bois de 50 kg

- Electricite 40 kWh

Les frais de fabrication d'explosifs sont d~termines surtout par

les frais dependant de l'emplacement et du capital, de la produc

tion de l'ammoniaque (voir graphiques 50 et 51). On a une evalua

tion realiste des £rais totaux par tonne d'explosi~s de nitrate

dtammoniaque en les calculant d'apres la ~ormule suivante (pour



Tableau 68

Frats des .atteres pre.tlres, auxiliaires It .atric,s par tonne de nitrate

dlal.anilque pour diff6reRt$ 'Iplaceaents (en usl)

N
0'\
o
~

! )"t.)'- L
330 12 _..__-l

~--L.l__, ~ I I

Capaci U de Frais pour (US$/tonns)
elpIac8Ient I'installation a••oniae 'ner~ie des prodults chi.iques
(base) de n1trate 5leetriqIJI •t des ..ballag• Total

d'a••oniaque catalysateurs
(1.000 tonnes/an) A B A B

Assab 20 - . 31~5o - 41.30

(gaz de raffinerie 40 3;tl~'tt 28.80 1oG80 1.- 4.- 41.30 44.60

It naphta) 60 29.90 27G2o 45.70 "3.-
Jinja 20 - 35.50 - 44.82

(naphta ) 40 35.50 32G6o 4G32 1.- 4.- 44.82 41.92
60 33.70 31.30 43.02 40.62

Jinja 1 10 55.30 62.35

(Uectrolyse ) 20 55.30 52.10 2.05 1.- 4.- 62.35 59.15

40 52.10 48.70 59.15 55.85
60 50G40 47.20 57.45 54.25

Jinja 2 10 ... 41.10 47.12

('ltetroI~s. ) 20/ 41.10 38.- 1.02 -1 •• 4.- 41.12 44.02

40 38.- 35.10 ".02 41.12

60 36.20 33.. 30 42.22 39.32

Me.basa 20 - I 27.7lJ 39.90

(gaz de raffinerie 40 21.70 I 25.20 1.. 20 1.- 4.- 39.90 31.40

.t naphta) 60 ! 26.30 I 23.% 38.50 36.10

Dar Es Salan 20 - j

27.- I I 38.40
!

(gaz de raffinerie ~o 27.- ~
2~.5o 6.48 1.- 4.- 38.48 35.98

i

et naphta) 60
t 23.20 37.08 34.6825.60 I

I ~ltali 20 - I 25.20 34.52
•

l d, raffinerie 40 n .. '" I ",.. A ~ 4.32 1.- ~.-
']1. c') 'l? ??

naphta ) 60 --
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une installation de 30000 t/an}.

Frais/t d'explosifs (dollar US) = Frais/t de nitrate d'am.
(dollars US) + 25 dollars US
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7.~46. Cyanure de ~oud~

A partir dtacide prussique pur et de soude caustique pure on

obtient du cyanure du haute concentrationo II est pratique de

reunir la production d'amrnoniaqueet de cyanure de soude dans

une mArne usine.

Par introduction d'acide prussique dans une solution de soude

a 30 ~ 35 %. on obtient une solution de cyanure de soude a
28 - 33 %. On proc~de ensuite a la condensation de la solution

de cyanure.

On a besoin des installations suivantes:

Installation de production d'acide prussique

Installation de reaction

Installation de condensation

Installation de briquettage

Aux graphiques 52/53 on trouve les frais d'investissement, de

personnel, de capital (amortissernent, int~rAts, entretien) et

l'ensemble des frais en resultant, tous les frais d~pendent de

la capaciteo

Pour Ia production d'une tonne de cyanure de soude, on a besoin

des mati~res premieres, auxiliaires etmotrices suivantes:

... Soude caustique 0,82 t

Methane 0 9 8 1 t

Ammoniaque 0,39 t

Acide sulfurique 100 % 0,02 t

- Electricite 170 kWh
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Pour l'emplacement d'Urntali 9 les frais de matieres premi~res et

motrices dtune tonne de cyanure de soude se montent a:

- M~thanel)

- Electricite

~ Produits chimiques

32,00 dollars US

1~5) dollars US

2 foo dollars US

Au graphique 54 on trouve l'ensemble des frais de production pour

Itemplacement dtU~tali except~ les frais de soude caustique et

d'ammoniaque.

On emprunte les frais dtammoniaque augraphique 59. Comme lion

a une integration de la production de cyanure de soude a l'in

dustrie de l'azote, les :frais d'ammoniaque dependent beaucoup

de la capacite des installations de production de sulfate

dtammonium at de nitrate dtammoniurn.

La consommation totale d'amrnoniaque est calculee comme suit:

Consommation totale = 0,26 C, + o,45· C2 + 0,39 C3

On a:
C

1 = capacite de production de sulfate d'ammonium

C
2 = capacite de production de nitrate d'ammonium

C
3 = capacite de production de cyanure de soude

Les frais de soude caustique sont empruntes au tableau 11. On

tiend iei aussi compte du fait que la soude caustique est employee

dans diverses branches de I tindustrie chimique et que son prix

d~pend de la capacite de production de la soude.

1) On suppose que la raffinerie pourra livrer Ie methane a un

prix de 40 dollars US par tonne 0
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On multiplie les quantites d'ammoniaque at de soude caustique

par les prix correspondants et ajout~ ces r~sultats aux valeurs

indiqu~es au graphique 54 0
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7.2.5 Industrie du phosphate

Le superphosphate simple est obtenu par decomposition

de phosphates brute sous 1 'action d'acide sulfurique.

Les installations modernes sont continuellement en

activite et comprennent

- Installation de broyage des phosphates bruts

- Installation de reaction ( acidulation)

- Installation d'ensachage.

Les frais d'investissement en fonction de la capacite se

trouvent au graphique 55.

Le graphique 56 nous donne les frais de personnel et de

capital ( amortissement g interets t entretien). On n'a pas

tenu compte ici des frais d'une installation de production

d'acide sulfurique. Ces frais se trouvent indiques separe

ment dans les graphiques 40 at 41.

La teneur en P20S du superphosphate simple depend de la

teneur en P20S du phosphate brut. Les besoins en acide

sulfurique dependent aussi de la qualite du phosphate brut.

A partir du phosphate brut de Tanzanie ( 31 %de p
2

0
S

) on

peut fabriquer un superphosphate avec une teneur de 16 %
de P2050 Les matieres premieres et matrices suivantes

sont necessaires pour la production d~une tonne de super-

phosphate:

- Acide su1furique (monohydrate) 0,4 t

- Phosphate brut 0,6 t

- Electricite

- Emballage

30 kWh

20 sacs
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Au graphique 57 on trouve les frais de production de super

phosphates en fonction de la capacite pour l'emplacement

pres de Dar Es Salaam. Les frais d'acide sulfurique (compa

rer graphique 43) ne sont valables que si l'on suppose

que l'acide sulfurique est utilise a Dar Es Salaam uni

quement pour la production de superphosphates. Dans Ie

cas ou l'acide sulfurique est aussi employe pour la

fabrication de sulfate d'ammonium et de rayonne, les

prix sont determines d'apres Ie graphique 43. OU l'on

calcule comme suit la capacite de l'installation de

production d'acide sulfurique

On a: C, = capacite de l'installation de production de

superphosphate

C2 = capacite de sulfate d'ammonium

C
3 = capacite de rayonne.
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7.~6.Industrie de la rayonne de viscose

On a donne la pre~erence a la fabrication de rayonne de

viscose plut~t qu'a celIe d'acetate au de soie au cuivre,

car elle est basee sur l'utilisation d'une matiere premiere

simple et facile a obtenir la ligno-cellulose.

On a Ie processus suivant de fabrication:

La cellulose est transformee par immersion dans une solu

tion de soude caustique en cellulose alcaline 9 puis par

action de 5ulfure de carbone ( sulfuration) en xanthogenate

cellulosique qui est dis50ut dans une solution de soude.

La solution de viscose arrive par la buse de filage dans

Ie bain de filage au la viscose liquide se transforme en

fibres de cellulose plastique.

On a besoin dans ce but des installations suivantes:

- Installation pour la fabrication des feuil1es de

cellulose

- Installation d'efilochage des feuilles de cellulose

- Installation de transformation des feuilles de

cellulose en fils de cellulose plastique

- Centrifigeur de filage

- Installations diverses pour Ie traitement ulterieur

- Installations productrices d'energie et divers:

- Installation de production de sulfure de

carbone y compris charbon de bois

- Installation d'electrolyse de chiorure alcalin

- Installation de preparation de l'eau

- Generateur de vapeur et alimentation en

electricite du dehors

- Installation de climatisation et de r~frig~ratiom.
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On trouve aux gI"aSiques ')8 et 59 les :frais d' inves tis sement ,

de personnel et de capital ( amortissement, ,interets,

entretien) et ce1a d'une part pour

a) la fabrication de rayonne de viscose avec e1ectro

lyse de chlorure alcalin a l'usine (lignes continues)

et

b) la fabrication de rayonne de viscose avec achat

de la soude caustique a l'exterieur (lignes inter

rompues) .

Pour la fabrication d'une tonne de rayonne en viscose on

a besoin des matieres premieres et matrices suivantes, dont

nous indiquons les frais pour les divers emplacements au

taDleau 70 et grafique 60 (compris frais d'~lectrolyse de chlorine

alcalinl

1
- Cellulose ( 94 %d'importation) )

- Sel ( NaCJ'

- Soufre ( 99,9 %)
- Electrici ... .:

- Mazout

- Eau, purifiee mecaniquement

dont d'eau adoucie

- Bois

Sulfate de ·zinc ( i haute teneur)

- Sulfite de soude

- Produits d'avivage

I,ll t

1,62 t

0,98 t

15.000 kWh

4,4 t

1.250 m3

500 m3

1,1 t

0,07 t

0,034 t

0,025 t

Dans ce cas on a 1a production des produits intermediaires

suivants par tonne de rayonne

- soude caustique ( 100 %)
- sulfure de carbone

- acide sulfurique

1,15 t

0,375 t

1,50 t

1) II est a ~tudier, si 1a cellulose ~ peut Atre substitu&e
par una cellulose africaine.



Tableau 20 Frais de matieres premieres et agents moteurs
pour la fabrication de rayonne en viscose
( dollars US 1 __

Dar Es Salis- Nairo- Koka Chutes de
Salaam burry Jinja bi Victoria/

LiW1~stone

1 167.00 176.00 187.00 172.00 167.00 182.00Cellulose )
I

Se1 32.40 47.00 50.00 35.50 32.40 56.50

Sou:fre .'30 . 30 36.60 47.00 39.00 42.00 43.00

Electricite 225.00 67.50 85.00 150.00 210.00 45.00

Mazout 79.00 100.00 176.00 140.00 176.00

Charbon - - ~ - - 17,7

Bois 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 , 4.40

Produits
chimiQues 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

~otal 563.10 456.50 574.40 565.40 656.80 373.601=========== .======== ======,== =============== ~================ =

Au gnrllque 61 on trouve llensemble des frais de la produc

tion de rayonne de viscose y compris l'e1ectrolyse de

chlorure alcalin, en :fonction de la capacite pour les

divers emplacements.

Dans Ie cadre de cette etude, on a etudie egalement les

frais de fabrication de rayonne de viscose dans Ie cas de

l'achat de soude a l~exterieur.

On a besoin dans ce cas des matieres . \premleres, auxiliaires

et motrices 5uivantes dont nous trouvons les frais pour les

divers emplacements au tableau 71 et graflque 62.

1} Les frais de cellulose sont des prix d'importation.



Tableau 71
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Frais de matieres premieres et motrices pour
la fabrication de rayonne de viscose dans Ie
cas de l'achat de soude caustique a l'exterieur;
les frais de soude caustique ne sont pas com
pris (dollars US!t)

Dar Es Salis- Jinja Nairo- l(oka Chutes de
Salaam burry hi Victoria!

Livingstone

Cellulose 1 ' 167.00 176.00 187.00 172.00 167.00 182.00I

Sou:fre 30.30 36.60 47.00 39.00 42.00 43.00

Electricite 162.00 48.50 62.00 108.00 152.00 32.50

Mazout 79.00 100.00 176.00 140.00 176.00 -
Charbon - - - - - 17.70

Bois 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40

Produits
chimiques 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

rrota1 463.70 386.50 497.40 484 .. 40 562.40 300.60
====================e::==========================================

Augr~que 63 on trouve l'ensemble des frais de 1a production

de rayonne de viscose dans ce cas.

Les frais de soude caustique seront empruntes au grafique 11.

On tiend compte du fait que 1a soude caustique es~ employee

dans plusieurs branches de l'industrie chimique et la

capacite de I finstal1ation de production de la soude depend

de son emploj dans cette industrie.

Les frais de soude caustique sont calcules par multiplica

tion du prix et de la quantite uti1isee et ajoutes aux

valeurs du graf'iq.le 630

1) Les frais de cellulose sont des prix dtimportation.
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8. Choix des emplacements et des capacites les plus

favorables en tenant compte de tous les facteurs

decisifs

8.1 Methode

A l'aide des courbes de frais du dernier chapitre, i1

est facile de determiner les frais de production de tous

les produits pour l'un ou l'autre emplacement et llune

ou l'autre capacite.

En general les frais de production des produits finis

se deduisent directement des courbes. Dans certains cas

il faut ajouter aces frais, les frais de production de

certains produits de base ou auxiliaires que l'on em

prunte aux graphiques correspondants: ces donnees per

mettent de prendre une decision en ce qui concerne

llemplacement Ie plus favorable du point de vue des

frais de production. Elies montrent aussi dans quelle

mesure les frais de production dependent de la capacite

et ainsi des debouches.

Cependant pour choisir la meilleure solution en ce qui

concerne I'emplacement et la capacite, il faut tenir

compte des frais de transport des produits aux centres

de consommation.

On choisie les emplacements et les capacites de fa~on

a avoir la somme minimum des £rais de production et des

frais de transport pour couvrir les besoins de toute la

Sous-Region. Les frais de transport dependent d'une part

de la quantite a transporter et d'autre part de la longueur

des trajets et des tarifs. Nous prelons en g~neral les

quantites evaluees pour 1970 pour les 4 zones de marche

de la Sous-Region. Uniquement dans Ie cas du.polythene

on a pris les quantites evaluees pour 1980.
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Les distaHces des emplacements aux centres de consomma

tion ont ~t~ choisies en supposant Itexistence de centres

de march~ a ltinterieur des dif£~rentes zones. Pour choisir

ces centres on a tenu compte de ltimportance economique de

leur situation et de Ia repartition des marchandises a
ltinterieur des zones de marche.

Le tableau 72 nOllS indique les frais de transport evalues

pour tous les emplacements a I'etude dans les 4 zones de

marche. Con£ormement aux tarifs des chemins de fer et des

lignes maritimes on a pour les engrais des frais de

transport correspondant a la moitie de ceux d'autres

produits chimiques. Pour la rayonne il £aut compter 60 %
et pour les explosifs 100 % de plus que pour les autres

produits chimiques.

Pour choisir un emplacement en tenant compte des frais de

production dependant de la capacite at des frais de trans

port des produits finis, on doit faire une comparaison de

plusieurs possibilit~s. On a plusiers alternatives sur-

tout en ce qui concerne Ie choix du Dambre des installations

d'une nAme branche pour l'ensemble de la Sous-Region. Ainsi

Itapprovisionnement de toute la SOlls-Region en llun au

llautre produit est possible a partir dlun au de plusieurs

emplacements. Si l'on decide l'etablissement de plusieurs

installations a divers endroits, on a aussi plusieurs alter

natives en ce qui concerne leur situation par rapport aux

centres de marche. Par ex. prenons Ie cas d'instal1ations

dans les zone A et D; les capacit~s de ces installations

ne dependent pas uniquement des beaoins des r~gions A et

D mais de la ~acon dont les installations A at D couvront,
les besoins des zones B et C. La grand nombra de possibilit~B

se reduit par Ie fait que les besoins a couvrir par une des

installations ne doivent pas Atre inf~rieurs a la capacit~

minimum de Itinstallation en question. On a dtautres

limitations par suite des particularites technologiques des

groupes dtindustries.



Tableau 72 Frais de transpo~ des emplacements choisis aux zones de march~ (en dollars US)

~
zone de march6 A zone de march' B zone de march' C zone de march' D

De a b a b a b a b

Assab 18.00 22.00 19.10 )2.70 16.50 29.00 20.00 35.00

Koka 2 .. 00 4.00 38.80 59.60 36.50 55.00 I 40.00 62.00

I Jinja 40.80 65.60 6.00 12.00 21.80 39.60 i 46.60I 25.30,
INairobi 36.80 59.60 2.00 4.00 17.80 31 .60 21.30 38.60

Mombasa
1

3 2
•

6 0 51.20 4.20 8.40 13.60 23.20 17.10
I

30.20

Dar Es

1 1 7 •
1 0I Salaam 32.60 51020 7.30 14.60 13.60 23.20 30020

II Tamatawe 34.50 5.5.00 17080 31.60 4.00 7 000 \ 17010 30.20

I Umtali 36.00 58.00 34.60 26.20 r
I

4.00 i19.30 15.10 2.00 ~

Salisbury 1,38000 62.00 21.)0 38.60 17.10 30.20 ! 2.00 I 6.00 I
Living-

\ !
stone 43.50 73.00 26080 49.60 2,3,,60 41.20 5.50 1 1 .00

La colonne a est valable pour les engrais

La colonne best valable pour CaC 2 f NaOH t insecticides, vinyle et polyth~ne

Pour la rayonne de viscose i1 faut augmenter les prix de 1a colonne b de 60 %at
pour les exploxi£s de 100 %.

f\)

<»
\Jt
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Le choix des possibilites pratique en tenant compte de

tous ces facteurs et traite au cours de ce chapitre

represente les seules alternatives rationnelles~

8.2 Etude comparee des diverses alernatives et recomman

dations

8.2~ Industrie du chlore

Dans l'industrie du chlore on a groupe la production de

soude caustique et les productions de vinyIe, DDT et BRC

qui utilisent Ie chlore.

Dans Ie tableau 73 on trouve cinq alternatives pour

differentes capacites et differents programmes de production

des emplacements choisis au chapitre 6.

Ces alternatives ont ete choisies de fa90n a ce que la

capacite de I 'installation d'electrolyse de chiorure alcalin

soit cap~ble de couvrir a peu pres les besoins en soude

caustique de la zone de marche en question mais aussi des

industries utilisant Ie chiore, ce qui reduit sensiblement

Ie nombre des possibilites.

L'alternative I prevoit une seule industrie du chlore

couvrant les besoins des 4 zones de marche en soude

caustique, vinyle, DDT et ERC.

L'alternative II prevoit une industrie du chiore dans Ie

nord de la Sous-Region ( sait dans la zone de marche A ou

dans la zone B) et une dans la zone D au sud de Ia Sous

Region. L'industrie du nord de la Region couvrira les
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besoins en soude caustique et DDT des zones A et B et ceux

en vinyle de toute la Sous-Region 9 tandis que I'industrie

au sud de la Sous-Region couvrira Ie reste des besoins

soit 1 'ensemble des besoins en BRC et les besoins en soude

caustique et DDT des zones C et D. Les alternatives III et IV

etv prevoient J- centres d'industrie du cnlore dans les trois

.~Jnes continentales de la SOlls-Region qui se repartiront

sur les debouches a la maniere de l'alternative II.

On etudie ces cinq alternatives de faoon plus precise deux,
tableaUl74 et 78. Les colonnes de 1 a 3 indiquent les zones

de marche, emplacements et produits. La colonne 4 indique

les besoins dans les differentes zones et la colonne 5, les

besoins a couvrir dans Ie cadre de l'alternative choisie.

A la colonne 6 on compare les quantites de chlore liberees

lors de la production de la soude caustique demandee et les

quantites de chlore exigees par la production de polyvinyle,

DDT et BHC.

On voit ainsi dans quelle mesure Ie chlore libere dans la

production de soude caustique est utilise par les autres

productions ou si au contraire il ne suffit pas.

La colonne 7 nous indique les frais de production par tonne

des divers produits pour les capacites choisies, valeurs

empruntees aux gmfi4ues 11, 20,24, et 28. Pour Ie produits

~ base de chIore 9 les frais de chlore ne sont pas compris

dans les sommes indiqueeso La colonne 8 indique les frais

par tonne de chlore 9 valeurs empruntees au tableau 11, en

tenant compte de la capacite de production du chlare. La

capacite de production du chlore depend des besoins en

chlore. A la colonne 9 on ales frais de chlore par tonne

de vinyle, DDT et BHC 9 qui dependent des quantites employees

et se calculent a partir des valeurs indiquees a la colonne 8.
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La colonne 10 nous indique I 'ensemble des ~rais de production,

provenant de I 'addition des frais indiques aux colonnes 7
et 9.

Les colonnes de 11 a 14 indiquent l'ensemble des frais

annuels pour les produits livres dans les diverses aones

de marche. On a a cdte des frais de production, les frais

de transport de ces produits dans les diverses zones.

L'ensemble des frais est calcule en ajoutant aux frais de

production de la colonne 10, les frais de transport du

tableau 73 ~t en multipliant par 1es quantites de la colonne

4 pour la zone correspondante.

A la colonne 15 des divers tableaux ( diverses alternatives)

on a l'ensemole des frais pour chaque produit et chacun des

emplacements tandis qU'on a a 1a co1onne 16 taus les frais

pour l'ensemble du programme de production.

Pour l'alternative I ( tableau 74) la comparaison des

chiffres indiques a la colonna 16 permet de trouver directe

ment l'emplacement Ie plus favorable du point de vue des

frais. Pour l'alternative II ( tableau 75) on choiaie 1es

emplacements les plus favorables dans Ie nord et dans Ie

sud.

L'addition des frais pour les deux emplacements donne 1es

£rais minima necessaires pour couvrir 1es besoin~ de toute

la Sous-Region dans Ie cas de cette alternative, de meme

pour les alternatives de III a v, au lion prevoit une

industrie du chlore dans chaque sane continentale.

Les frais minima necessaires pour pouvoir couvrir les besoins

de toute la Region sont, suivant 1 'alternative:



Alternative
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Emplacement millions dollars US/an

I Urntali 6.23

II Nairobi 6,82

Urntali

III Koka

Jinja

Umtali 7.64

IV ](oka

Nairobi

Umtali 7,08

V lCoka

Nairobi

Umtali 6,9

On voit clairement que l'on a dans Ie cas de l'alternative I

(livraison d'un seul emplacement dans toute la Sous-Region)

les frais les moins eleves. Umtali est plus favorable avec

6,23 millions dollars/an que Nairobi avec 6,63 millions

dollars/an.

Si l'on prefere une repartition des industries en projet

~ans l'ensemble de la SOlls-Region, ltalternative II avec

Nairobi et Umtali est aussi acceptable.

Les prix·cif actuels - Cdte d'Afrique de l'Est sont de

(chapit~e 3.2, '3.4 et 3.7)

- NaOH environ 75 dollars US/t

- Polyvinyle II 415 fI II "
- DDT " 610 II " II

- BHC " 175 " II "
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Si l'on suppose que l'on peut obtenir pour les produits

locaux les m~m~prix mains un rabais de 10% dans les zones

de marche, on a pour l'ensemble de la production un produit

de vente annuel de

7,99 millions dollars US/an

dont

5.15 millions dollars US/an

pour Nairobi dans Ie cas de l'alternative II et

2,84 millions dollars US/an

pour Umtali.

Aces produits de vente correspondent des frais de production

et de transport de 6,23 millions dollars US/an pour l'alter

native I et 6,82 millions dollars US pour Italternative II

repartis en 4,06 millions dollars US pour Nairobi et 2,76

millions dollars US pour Umtali.

On a done dans ces conditions des benefices annuels de

1,75 millions dollars US

pour l'alternative I et

1,16 millions dollars US

pour 1 'alternative II.

Si l'on compare ces benefices au capital d'investissement

indique dans lesgrafiques q, )71 21 et 25 soit ~l 8 millions

de dollars US pour I'alternative I et :4,7 millions dollars

US pour 1'alternative II et au capital roulant de 2 millions,

on a en tenant compte des inter~ts de 5 %une rentabilite

du capital de
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- 17,5 % pour l'alternative I

- 11,9 % pour 1'a1ternative II.

La production de carbure de chaux a ete etudiee dans Ie

cadre de cette etude en tant que degre elementaire de la

production de polyvinyle. Legrafique 20 nous montre claire

ment que la production de po1yvinyle a partir de carbure

n'est pas rentable comparee a la production a partir

d'essence. Dans les deux alternatives proposees pour 1a

production de polyvinyle, con ne prevoit pas de ce fait de

production a partir de carbure.

On resoud la question a savoir si une production de carbure

est possible dans la SOlls-Region independamment de la pro

duction de polyvinYle(soudag~a l'aide des courbes du grafique

14. Lea besoins maxima en carbure evalues peur 1970 a ).500 t

pour la Sous-Region et 1.500 t pour la zone de marche D qui

est la seule zone entrant en ligne de compte pour l'exploi

tation vu la presence de matieres prernieres,sont bien au

dessous de la capacite minimum d'une installation de pro

duction de carbure. Pour cette raison il ne faut pas compter

avant longtemps avec nne production de carbure dans la Sous

Region.



Tableau 73

Industria de chlore

Des alternatives pour des progralles de production et des larchas

a 1 t 9 rna t i v e f

zone de , nplac811lent Produit 1 Usine dans 1a Supregion 2 Usine dans la Supregion 3 Usine dans la Supregion
larch~

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
i

B

----'"
A Koka NaOH A+ B+ C.. 0 A.. B A A A

PVC AtB.C+O AtB.CtO .. AtB+C .. O ..
DDT At B.. Ct 0 A+ B A+B .. ..
BHC AtB+C+D - .. - At8tCtO

B Jinja NaOH A+BtCfO A.. B 8tC B.. C 8 .. C
Nairobi PVC A+ 8 .. C+ 0 A .. B .. C • 0 At8tCtD -..-.- ..
B:ar [8 Salaaa DDT At B.. C .. 0 A.. B .. AtB+C.D A+8.C+D

SHe At B t C .. 0 .. AtB+C+D .. ..
~~ 1Jrlt,~~ ...- ~

_ .. ' ....,., - -

0 U.tali NaOH A+B+CtD C+ 0 0 D 0
Livingstone PVC A.. B + C t 0 .. .. . A+B~C+D

DDT
I

A.. B.. C... 0 o.. D C+ 0 .. ..
BNC At B.. C.. 0 A+BtCtO .. A+B..C+D ..

J

I\)

\0
l\)



Tableau 74

Industrb d. chlore
c••paraison dl••place.ents

en tenant C'lpt, diS frail d. production et de transport
alternative I

1 industri. d'lnt'gration dans Ii Sous-R'gion

ens••bl, des frais pour les livraisons
frais d. production dans les lones de larch' y cOlpris frais

Zone de
Sesain dans

Bisoin de chlora disponible (t)
d, transport

March'
Itllplacel.nt produit la lone de

larch' delande de chlore (.) (US Sltonne) '.illions US San)larch'
(tonnes/an) I sans frais de ehlere total

A B C D
A ~ 8 teo} 0

frais de chior. par tonne par tonne dl p~')\~lJi t produit
de chIor. produit fin" I partie. d'eDse.blt

1 2 3 ,. 5 6 1 B 9 10 11 12 13 14 15 16 ,
r

A Keka NaOH 4.500 20,,600 + 18.370 65,30
I

65.30 0,312 1,075 0,300 0,631 2,318I .
I

PVC 1..100 6.800 • 4.080 170 I 42,5 212,50 0,238 0,462 o,12Q 0,980 1,800
DDT 200 5.400 . 9.070 264- 73,50 126,0 390 0,019 1,4-22 0,339 0,655 2,495
BHC 1.440 6,960 .. 5 220 118.50

i
55.1 173.60 0.255 0.700 0.548 0.028 1.531 8.144

B Jinja NaON 60,80 .- 60,80 0,570 0,625 0,251 0,537 1,983
PVC 170 39,8 209,80 0,303 0,376 0,112 0,910 1,7,1
DDT 262 68,50 117,0 379,00 0,109 1,160 0,314 0,619 2,202
BNe 118 51,5 169,50 0,339 0,542 0,502 0,026 1,414 7,300

Nairobi NaON 8.600 60 .. 60 0,538 D,512 0,229 0,483 1,762
PVC 1.700 153 39,2 192,2 0,276 0,334 0,100 0,820 1,53u
DDT 2.950 252 67,50 114,5 366,5 0,085 21,090 0,298 0,588 2,051
SHe 3.. 000 109 50,8 159,8 0,315 0,489 0,460 0,025 1,289 6,632

Oar Es NaOH 65,30 . 65.30 0,525 0,685 0,222 0,477 1,9"9
Salaam PVC j 142 42,5 184,5. 8,259 0,339 0,093 0,740 1,431

DDT j 247 73,50 126,0 373 D,085 1,140 0,298 0,585 2,108
BHC 100 55.1 1.55.1 0.296 0.508 0.426 0.022 1.252 6.7.00

0 U.tali NaOH 5.000 I 59 ..10 - 59,10 8,527 0,805 0,213 0,316 1,861
PVC 3.. 550 i 138 38,6 176,6 0,258 ' 0,359 0,091 0,6~1 1.3"9
DOT 1.450

f 207 66,50 114,0 321 0,076 1,048 0,260 0,471 1~855
BHC 120 81,50 50,0 131,50 0,273 0.498 0,318 0,016 1,165 6,230

livingstone NaOH 58~7o .. 58,70 0,592 0,931 o~250 0,349 2,122
I

I
PVC

I
148 40,5 "188,50 0.287 0.405 0,103 0.701 1.503

DDT 203 66 113,0 316 0,078 1,077 0,268 0,474 1,897
BHe 73 49.5 122.50 C!~282 e, 516 0.392 oeo16 1.206 6e 128

Ens••bIt des frais de production I li ••placeltnt 1. plus favorable dlU.tali 6,230

N
\0
W



Tableau 75
lhdustrieje chlore COl aralSOR die. lace.lnts in tenant COl t, dIS frais de roduction et de trans Grt

ali.rnat ve II
2 industrie d'lnt'gratio dans la S.us-Rigion

••placeMent Iproduit

l\)

\0
+'"

4~058

4,407

4.842

D 'produitlproduit
partico d'ens••b18

14 I 15 I 16

- 1 1,150
0,841 1,573

.. 1,335

cB

ensemble des fr~is pour Its livraisons
dans les zones d. larch5i YcOlpris frats

pI transport
(I~llions ~S 8/a~)

A + B + C + 0

10 I ;'1 I 12 '13

total i A

I

64,80 0,560 0,5901 
198,70 0,284 0,34410,104
417 0,095 1,2401 -

- i 1,438 ~

1,000119845
.. 1,559
.. ..

I

65 950 o~59o 0,666 - ..' 1,256
216,50 0,310 0,388 0,115 0,934 19747

430 0,099 1,305 - - 1p404

70 0,333 1p1051 ..
219 p5o 0,247 0,474: o~124

440 0,089 1p 470 -

46~5o

132

76,20 I 45~ 70
130

8 I 9

49~.r;0

82,50 I 140

,
(US I/t~nn.)

frais d. chlere
par tennei par tonne de
d. chloral preduit fini

I
i I
I I
1rais d. production

I

i 77 950
I,
I,

7

64,8
153
287

65,5
170
29B

70
170
300

6
+ 11.600
- 4.oBo
- 5.340

"

I

I
I

ehler. dispenible (+),!
d'I~~de de chlerl (.) .., ~~__

I sans
frais de chlere

t

Besoin de
larchi

! ~

I 13p1oo
I 6pBoo
i 3.150

1-1
I

1
8.600
1.700
2.950
3.000

4

I

8150in dans
la lonl d.
larch'

i(tonnes/a")
I
!

3
1

I
I

_ .. ~ !

4.500
1.100

200
__~_=_~ ~ ~~~4o

2

Nairobi

Koka

Jinja

A

B

Z.ne d,
March'

livingstone i NaOH
PVC
DDT
BHe

Le besoin de Ia
zone Cest pris
en consideration
avec:

l'tlplacllent I, plus favDrable zene A t B: Nairobi
zene 0: Umtali

Frais dienseMble pDur un~ production ~ CIS ,.plac'lents:

388,801 - I - I 0,315 I o,578! 0,893
134.90 0.299t 0.544! 0.42210.018110 293 I 2,882

6,82

4.104

0,282 I 0,4141 0,696

.. '0,2441 0,3771 0,02171,40' ..

11,8o, ..

395,501 ... I - 1 0 , 3161 O~5781 0 9894
143 920 0,289 0,533 0,407.0,018 1,247 I 2,762

10 0 9 545 0,727.. .. 1~272

192,50 op268 0,352 0,097 0,790 1,507
422 0,095 1,290 - .. 1,385

49 t 5o
82 f5o I 41

74,60 I 126,80
55.90

75 I 127,50
56,28

71,80

71,40

26B
87

262
79

70
143
282

I

+ 6.650

.. 3.730

.. 5.. 220
,

J

7.500

2.. 200

6.. 960

1

2.500 tpa
450 tpa
75. tpa

2.400 tpa

5.080

3.550
1.450

120

I
NaOH
PVC
DOT
BHC

NaOH
PVC
DOT
BHC

Ulltali

Dar Es
I

, Salaas

D



l!bleau 76
Industrie de chlor. comparaison dUe.placeMents en tenant cOI~te des fraisidesProduction et d! tran!pDrt

alternati~e III
) industrle. d'Int'gration jins la Sous-Rigion

- I

~ns••b1. des f~aiS po~r 1,sllivraiso~sI
..,

t~is de prod.ction dans lIS zenes ; e larch6 y ctllpris frais
• Besoin dans ~e transport '

Zone de IIp!acnent produit 18 Ion. de Besoin de chlore disponible (+) ,
(US S/tonne) [ailHens US Sian)'

Marchi
larcb'

larch~ delande d, chlore (~)

(tonnes/an)
sans frais de chlere total

A B C 0
A t B + C t 0

frais de chlen par tenne par tonne de produit produit
de chlor. produit fini partico dl,nselblt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12 13 14 15 16
A Kika NaGH 4.500 40500 .. 4020 89,3 .. 89,3 0,42 .. .. .. 0,42

PVC 1.100 .. .. .. - .. .. .. .. .. ..
DDT 200 30150 .. 5350 300,0 94,2 160,0 460,0 0,09 1,'3 .. ~ 1,62
SHe 10440

.. .. '" .. .. . .. .. .. .. .. .. 2.04
B Jinja NaOH 67,7 .. 67,7 .. 0,69 0,27 .. 0,96

PVC

r r
, 170,0 ",6 214,6 0,31 0,39 0,12 0,93 1,75

DDT .. 77,7 .. .. .. .. .. . ..
. ~

BHe 118,0 56,3 176,3 0,35 0,56 0,56 0,03 1,5- 4,21

Nairobi NaOH 8.600 110100 + 9920 66,4 .. 66,4 .. 0,60 0,25 .. 0,85
PVC 1.7no 6.808 .. 4080 153,0 45,8 198,8 0,29 0,35 0,10 0,84 1,59
DDT 20950 .. .. .. 76,2 - .. .. .. .. .. ..
BHC 30000 6.960 .. 5220 109,0 57,1 166,1 0,33 0,51 0,47 0,02 1,33 3,77

Dar Es NaOH I I I 71,5 .. 71" .. 0,74 0,23 .. 0,97
Salaam PVC 143,8 49,5 192,5 0,27 0,35 0,10 0,80 1,52

DDT .. 82,5 .. .. .. .. . .. ..
BHC 108.0 61.9 161.9 0.31 0.53 0.44 0.02 1,,30 3.79

D U.tali NaOH 5.000 5.000 + 4460 79,9 .. .. 79,9 .. .. .. .,42 0,42
PVC 3.550 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
DDT 1.450 2.200 .. 3740 268,0 95,6 162,5 430,5 .. - 0,34 0,63 0,97
BHC 120 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,39

Livingston. NaOM

t I 79,4 .. 79,4 .. .. .. 0,45 0,45
PVC - .. - .. .. .. .. .. ..
DDT 262,0 94,2 160,0 422,0 .. .. 0,35 0,63 0,98
BHe j .. .. .. . .. .. .. .. .. 1.43

l\)

\0
Vl

Le besern d8 Ia
zone Cest pris en
consid'ration avec

HaOH
PVC
DDT
BHC

20500 tpa
450 tpa
750 tpa

2.400 tpa

Llelplacement Ie pl~s favorable zone A: Koka
une 8: Nairobi
unt C: Ultali

Frais dl t nse. bI8 pour une production. ces 8.place.tnts: 7,61+



Tableau 77
I~austrie de chlore cGmparaison d1e.p!8ce••nts en tena~t coapte diS frais d. prGc4cti,n et ode transport

alt.rnative IV
3 industri! J'Int'gration d.ns la Sous-R'giln

N
\0
\J1
I»

3.14

1~11

3f 18

1,70

3,04

2,19

1,28

0,42

0,45

1.31

0,95

2,19

8,85

0,42
\92

0,42

.. R 0,45

.. ! ..

0,1311,04

- 13 ~ 14

B

12

o At B• C+ 0
'produit produit

--l.--- ! i particulier d'ensemble
15 I 16

0,611 0,21+ I ..

.. I 0, 72 I 0,23 I -

o~301 0:56 ~ o.~31 0:02

9,301 0,54! 8,421 0,02

0,091 1,191 0,311 0,60

0,1911,181 8,311.,61

1110

61t,6

69 f 8

79,9

387,8

395,81 0,.91 1,191 1),331 0,64 I 2,25

382,rJ

89,3! Of42i -
231,5 I 0,26 0,49

!.. !
147,.3

I
l

19,7
.. ~

137.61

~nse.bl. d.s frais pour les livraisons
dans le~ l.nes d, larch' y eOlpris frais
de transport (1111i8n8 US SIan)

• C ~

64 0 6

61,.5

65 fB

131,8

14',8

133,0

. .. ... . 2,34

78,1

76,5

I
I

86,2 I
I

82,8

87,7

frais d. production
(US S/tonne)

! 102,5

79,7

73.0

79,9

81,5

64,6

69,8

2~7,D

262,0

252,.

89,3
17o fo

sans frais de ehlere
frais de ehlere par tonne par tonne de

de ehler. roduit fin~ I :

7 189

I 65.6

I
~

I
j

6

I

1

- 9.100

• 4.468

+ 12.14.

t 4.020
- 4.080

~
I

.. 5.220 !

I It ~
~ J

chlore disponibl. (t)
d••ande d, ehlere (-) t-l ~~~~,-=- ------ ---

5.350

13.6"

I
~ ..

8.418
1.718
2.950
3.000

MaOH I I I I
PVC IDDT _
BHe I

NaOH
PVC
DDT
SHe

Kika

2

Udali

Nairobi

Jinja

Oar fa
Salsa.

B

o MaOH 5.Dee ! 5.00c,
PVC 3.558 ~ ..
DDT 1.450 1- ..

. BHC! 120 t 6.960
i ! , ~

I
Livingstone I NaOH I l 1 lIpvc i !

I \ DOT! i

,,"=-,,~J_~~._~ilHC ~ -i

1

A

l"

Le besoil'l de la
lone C est pris
en consideration
avec:

NaGh
PVC
DDT
BHe

2.500 tpa
450 tpa
750 tpa

2.'HII} tpa

llemplac.ment Ie plus fayorable lene A: K9ka
lOne S: Nairobi
zone C: U.hli

Frais d'ensllbls pour U~I preductiofi ; c.~ elplace.ent~: 7,08



Tableau 78
~u8trie de chiare comparaison 418mplace.~nts e!~ tenant comRte dis frais de Rroductioq et de transport

alternative V
3 inoustrie. d'Jlnt~gratron-dans laISous-R'gion

r

~
.

II
~nstlble des frais pou~ les '1ivraisons; ! I iz : jfrais de p eductten dans 1,s zones d, larch5 y cOlpris fr~is

Zone d. I
Buoin dans

~soin de ehlor. disponible (.) de transport
MarcU

I.placelent' produit 1a lon, de
.arch' d••ande de chlora (-) I (US SI enne ) I lillians US SIan)

larch' ! frais ~e chIara TDtal A• B+ C+ D I

(hMes/an)
sans A B C D

\

frats de chlore par tonne par tonne de produit produit
de chlort Drodu! t fini Dar-tic. dVenslible

1 2 3 ~- -- 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16
A KIka NaOH 40500 ,,"0500 ~ 4.020 89,3 .. 89 t3 op42 ... .. - ot42

, PVC 1o i c')1j - ... - - ... ... ... ... - -
DDT 200

6°;60 t - - 8198
... - - ... - - ..

B~C 1.440 - 50~?o 118~5 65.8 184.3 0 0 27 0..73 0.57 0.03 1.60 2go2

B Jinja MaOH 65,6 ... 65,6 - o~61 op26 ... O'~0, . .-

PVC

t f
. ... ... ... - . ... I

DDT 262,0 77,6 132,0 394,0 0,09 1,·19 0,33 0,64 2,25
BHC .. ... .. .. .. ... .. - 3,18

Nairobi NaOM 80600 1306&0 t 12.140 64,6 .. 64.6 - 0,61 0,24 .. 0,85
PVC 1.700 - ... ... ... ... - ... ... ... ...

DDT 20950 50350 ... 90100 252,0 16,6 130,0 382,0 4,09 1,18 0,31 0,61 2,19 i
BHC 301100 ... .. ... ... .. - ... - - ... 3to4

Dar Es NaOH I

i I
69,8 ... 69,8 - 0,72 0,23 .. ot 95

Sala811 PVC
~

... ... ... ... .. . - ..
DOT 247,0 82,6 140,5 382,0 0,09 1,19 0,31 0,60 2,19
BHC .. ... ... - - ... ... - 3.14

0 Uitali NaOH 5.. 510 50000 -} 4.460 79,9 ... 79,9 ... - .. op42 0,42
PVC 3.550 60800 - 4.080 138,0 55,4 193,4 0,23 0,39 0,10 0 9 70 1,42
DDT 1.450 I . ... - 92,4 ... - ... .. - - ...

BHC 120 i - - .. .. .. ... - ... ... ... 1,84

, Livingstone NaGH

j
! !

I
79,7 ... 19,7 ... .. - 0,"5 0,45

~
1

i

I Ipvc ! I 148,0 55,9 203,9 0,30 ":43
1

:,11 .,76 1,60

! DDT J t , ... 91,5 .. ... .. ~ ...

~ SHe I
J. ... .. ... ... ! ... " - - - 2.05

P\)
\0
Vl

ct

Le besoin de Ia
zone C.st pris
en consid'ratior.
avec:

HaDH
PVC
DOT
BHC

2.500 tpa
450 tpa
750 tpa

2.400 tpa

li ••placelent Ie plus favorable lone A: Koka
:une B: Nairobi
lon8 C: U.tali

Friis d~.nselbl. pour une production ~ CIS emplacements: 6~9o
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Caustification de la soude

La production de soude caustique par caustification de soude

a ~t~ ~tudi~e pour un emplacement prds du lac Magadi au Kenya.

Cet emplacement est Ie seul de la Sous-R~gion qui entre en

ligne de compte en raison de la pr~sence de mati~res premidrese

Le graphique 3l··'-nous-·'~illdf:que'·les frais de production par tonne

de soude eaustique en fonction de la capacit~.

Si l'on considere que l'on peut acheter de la soude caustique

au prix eif cete d'Afrique de l'Est de 75 dollars US la tonne,

il est ~vident qutune installation de caustification avec

des frais de production de plus de 120 dollars US la tonne vu

les capacit~s possibles au Kenya, ne peut faire concurrence

a la soude d limportation.

De ce fait, on ne recommande pas l'~tablissement de cette

industria.
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Po1.Y.t h 6n e

Dans Ie tableau 79 f on t.x'ouve une comparaison de plusieurs

combinaisons d' empl.acements et de c apa.c L t~s pour la

:fabrication. de p oLy.t.hdrre ,

Aux colonnes 1 et 2 les 4 zones de march~ et leurs besoins

en polyth~ne pour 1980 sont indiqu~s. On a pris les besoins

evalu~s pour 1980. car les besoins de 1970 ne justifient

pas encore 1 'installation de cette industria. On tiend

cependant compte de 1 'augmentation rapide des besoins jusqu'en

1980 dans Ie choix des emplacements et des capacit~s pour la

production de poly~~ne.

Aus colonnes 3, 4 et 5 les zones de march~ (5) qui Bont

approvisionn~es par les exploitations situ~es sur les emplace

ments choisis au chapitre 6 (3) suivant les alternatives (4) I,

II au III sont indlqu~es.

L'alternative I pr~voi"t une seule exploitation que approvisionne

les 4 zones de march~. L'alternative II pr~voit l'approvisionne

ment des zones A et B par Qne exploitation et celui des zones C

et D par une deuxi~me exploitation.

Dans l'alternatiye III la zone D est approvisionnee par une

exploi ta tion cl Umtali et J.e reste de la Sous ...R~gi.on par IDle

exploitation dans la zone B.

Dans ces trois cas l'on a pris en considaTa~ion toutes les

combinaisons d ' emp La.c emerrt s et de oapacit(~s t.eria.n t compte des

debouch~s et de la capa.:~ii::;~ mi.nima 1_1.000 t/an.

Les oolonnes 6 et 7 du tableau nOliS indiquent les capacit6s

n~cessaires pour les dif'1"'~:t'entes alternatives et les :frais de

production par tonne de polyth~ne en raison de ces capacit~s.
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Les oolonnes de 8 a 11 indiquent les frais annuals pour les

livraisons dans les di££~rentes zones de march~. lIs comprennent

frais de production et frais de transport des produits finis

dans les zones de maroh~. Pour calculer ces frais on a ajout~

aux frais de production de la colonne 7 les frais de transport

emprunt~s au tableau 72 et les a multipli~s par les quantit~s

indiqu~es a la colonne 2. Dans les colonnes 12, 13 et 14 on

trouve l'ensemble des frais pour les livraisons dans les

diff~rentes zones de marche suivant ltalternative choisie.

Dans Ie cas de l'alternative I une oomparaison des chi£fres

nous permet de trouver aussit8t ltemplacement Ie plus favorable,

du fait que l'ensemble du march~ est approvisionn~ par une

seule exploitation.

Dans Ie cas des alternatives II et IlIon choisie les deux

emplacements les plus favorables, un au nord et un au sud

du pays. Une addition des frais pour cas deux emplacements nous

donne la solution la plus favorable du point de vue des frais

pour Itapprovisionnement de toute la Sous-R~gion.

Une oomparaison de ces 3 alternatives nous montre que 1 'alternative

I qui pr~voit l'approvisionnement de toute la Sous-R~gion par

une exploitation, occasionne les frais les mains ~lev~s

(11,4 millions dollars US/an). L'emplacement Ie plus ~avorable

est Umtali en Rhodesie, suivi de Dar Es Salaam.

Les alternatives II et III avec production simultan~e aux deux

endroits Umtali et Dar Es Salaam occasionnent des frais bien

plus ~lev~s.

Pour choisir entre ces deux emplacements, on tiend compte du

fait que les ra££ineries de p~trole en construction a oas

endroits la jouent un r~le important non seulement pour la

production de polyth~ne mais aussi pour dtautres branches de

l'industrie chimique utilisant de l'essence comme produit de

basee

Comme on Ie motive de fa.on plus approfondie au paragraphe 8.24

on propose Itinstal1ation dtune industrie importante de ltazote

a Umtali avec des besoins annuels en essence et en gaz de

raf£inerie de 80.000 t.
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Pour ne pas trop surcharger la raffinerie d'Umtali et pour

permettre une extension du groupe industriel de l'azote,

on recommande de ne pas installer Itexploitation de production

de polyth~ne a Umtali mais au contraire a Dar Es Salaam. Bien

que lion doive compter la~bas 10 %de plus pour l'approvisionne

ment de la Sous-R~gion en polyth~ne, cette mesure nous semble

justifib dan.s Ie ~adre de 1 'industrialisation de la Sous-R~gion.

Le choix de l'emplacement se base sur les 6valuations des

besoins en 1980. On propose cependant de pr~voir une capacit~

de d~but de 20.000 t de polythene pour 1973/74.

Actuel1ement Ie polyth~ne est offert aux prix cif C8te dtAfrique

de l'Est de 400 dollars/tonne. En tenant compte dtune certaine

tendance a la baisse dex prix on peut esp~rer obtenir lors de

la mise en activit6 un prix de 320 dollars/tonne pour Ie

produit local, oe qui donne un produit de vente annuel pour Ie

premier stade de production (20.000 tonnes/an) de

6,4 millions dollars US

et dans Ie cas ou tous les besoins calcu16s pour 1980 sont

couverts

14,7 millions dollars US (voir tableau 79).

On compare ces produits aux £rais annuels de produotion

6,34 millions dollars US (l e r stade)1)

- 12,58 mill~ons dollars US (1980)

1) calcu16 ~ partir des f~a~s de production du graphique 35
augmerrtS des fr-ad.s de transport du tableau 7".
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Cela donne les b~nefices annuels de

- 0.06 millions dollars US (l e r
stade)

- 2.12 millions dollars US (1980).

Compar's au capital d'investissement de

- 16,0 millions dollars (1 e r
s~ade)

- 24,5 millions dollars (1980)

et au capi~al roulant de

- 1,06 millions dollars US (1 e r stade)

- 2,45 millions dollars US (1980)

on caloule une rentabilit~ du oapital de

5,35 % (l er
stade)

- 12.9 %(1980).



Tableau 79

Preduction de polyth'ne

cOlparaison dl••placl..nts

en tenant co.pt. des frats d. production It de transport

trois alternatives

, Besoin!
Zone deI en 1980 II

•March' !Itonnes/anl

~

I ~...~ .... Ho.. ~ ~

~/tonne· I

o
~ ,

8 :; 9 t 10 i 11
!,

ens••ble des frais de produits j
<

livr's pour 1.s alternatives ~

15

331
356

H

!

i
!
!

14

III

13

(,iIlion! US I/an)
II :1I

9.6
15,155

12

5,11,2155,05
5.40

3,79 f
4.20 ..

7

299
324

6

, 45 .. 900
26.900

5

AtB+CtO
AtB

4

I
II

~ Assab

,
1

I 32

11 .. 800A

1

B 15.. 100 Melbasa

Dar Es Salaal

I
III
II

I
III
II

A+B+CtD
AtB+C

AtB

AtB+CtD
At8tC
Ate

45.900
30.600
26.900

45.900
30.,600
260900

252
272
277

244
261
268

3,58
3,80
3,86

3,49
3,67
3.76

3,93
4,23
4,30

3,90
4,18
4.26

1,02
1.095

0,99
1,05

4,3

4,2

12,83

8,16

12,58

..6..D2...

9,125

..B.2..

280
298
303

274
290
298

w
o
o
I»

c

o

~ 3.700

I
~

~ 15..300

! Talatan
ij
~

Ultali

~!

r!

I
II

I
II
III

A~8+C+O

C+O

A+B+CfO
CtD
o

45 .. 900

19.000

45.900
19.000
150300

257
310

3,67

3,26

4,25

3.71

0,98
1.18

0,91
1,oB

4,4
5.2

3,42
4,12 I
2.35 i

13,41)
6.38

11.40
...i.1.2-

Jt-li

293
335

249
274
284

ens'lbIs d.s frais pour une production aux Ilplac!llnts Ies plus favorab18E
(II! .mpl~celents offrant les frais les plus faverables sent s&ulign~s)

11,40 13,22 13~25......................••.....•..._.
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Industrie de l 'azote

On trouve au tableau 80 une comparaison des diverses

combinaisons de capacit~s et d' emplacements pour l' .i.ndustrie

de l'azote. L'industrie de l'azote doit approvisionner Ie

maroh~ de 1 'Afrique de l 'Est en engrais azot~s, explosifs

au nitrate d'ammonium et en cyanure de soude. Les deux

derniers produits ne jouent pas en r~le important en oe qui

concerne la quantit~. On nten tient done compte qu'en seoond

lieu dans Ie choix de Itemplacement pour l'installation

d'une groupe industriel de l'azote.

Parmi les engrais azot~s, c'est Ie sulfate d'ammonium Ie

plus important. Pour cette raison, on prend cet engrais a
la base de nos calculs. Les colonnes 1, 2 et J du tableau 80

indiquent les zones de march~ et les besoins correspondants

~valu~s pour 1970, en azote (exprim~ en tenaur pure N) et en

sulfate d lammonium. A la colonne 4 on trouve les emplacements

proposes au chapitre 6. Les colonnes 5 et 6 indiquent les

alternatives d'approvisionnement des zones de march~.

L'alternative I pr~voit un seul groupe industriel de l'azote

devant couvrir les beaoins des quatre zones. L'alternative II

pr~voit un groupe dans une des zones du nord de la Sous-R~gion

A ou B et un groupe dans une des zones C ou D.

L'alternative III est une variante de l'alternative II dans

laquelle la zone de march~ C est approvisionn~e par Ie groupe

industriel du nord de la Sous-R~gion.

Le tableau tient compte en plus d'une produ~tion se limitant

a approvisionner la zone B a Jinja ou Mombasa ou Da.r Es Salaam,

ce qui permet 1me comparaison des emplacements a Itint~rieur de

cette zone.

La colonna 7 indique les capacit~s n~cessaires pour couvrir les

p~~oins suivant les alternatives choisieso

A ~a colonne 9 on trouve les frais de production emprunt~s aux

tableaux 46 et 47 correspondant aux capacites indiqu~es a la

colonne 7.



303

Les colonnes de 9 ~ 12 ~ndiquent I'ensemble des £rais annuels

pour les livraisons dans les dif£~rentes zones. Ils comprennent

les frais de produotion et les frais de transport des produits

aux oentres de consommation de ces zones.

On a ajout~ aux frais de production de la colonne 8 les frais

de transport du tableau 72 et on a multiplie Ie r~sultat par

les quantit6s indiqu~es pou.r chaque zone a la colonne 3
(besoins a couvrir).

Aux colonnes 13, 14 et 15 on l'ensemble des frais pour les

produits livr6s dans les dif£~rentes zones suivant ltalternative

choisie. Dans Ie cas de l'alternative I une comparaison des

chif£res nous indique aussit~t l'emplaoement Ie plus favorable,

du fait qu'un seul groupe industriel approvisionne toute la

r~gion. Dans Ie cas des alternatives II et III on choisie

l'emplacement Ie plus favorable au nord et de m~me au sud de

la Sous-R~gion. Una addition des frais pour les deux emplace-

ments indique la solution la plus favorable pour cette alternative.

R~sultats:

Una comparaison des alternatives nous montre que l'alternative I

qui pr~voit un seul groupe industrial pour approvisionner toute

la Sous-R~gion, occasionne Ie moins de frais (20,5 millions

dollars US/an). Umtali en Rhod~sie est l'emplacement Ie plus

favorable.

On remarque capendant que dans Ie oas du choix de deux groupes

industrials, l'un a Mombasa et l'autre a Umtali, les frais

occasionn~s sont a peine plus ~lev&s (21,0 - 21,7 millions

dollars/an) que dans Ie cas de l'alternative I. Si lt on consid~re

qutune r~partition des industries est plus £avorable du point de

vue de L'industrialisation de la Sous-R~gion, on recommande

la realisation de l'alternative II.
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Dans Ie cadre de la r~alisation de l'alternative II on

propose une production annuelle de 190.000 t de sulfate

d'ammonium et 80.000 t de nitrate d'ammonium a Umtala:

Cette r6partition de la production oorrespond aux besoins

calcules au oours de l'etude, elle est judicieuse sur Ie plan

teohnologique.

Pour ces capacit~s, les frais de production se montent a
45 dollars par tonne de nitrate d'ammonium. Une partie du

nitrate d'ammonium (14.000 t environ;-) est pr~vue pour la

fabrication d'explosifs. Dans Ie oas d'une production d'explosifs

au nitrate d'ammonium a Umtali, en plus de la production

d'explosifs en Zambia, les frais de production de cas axplosifs

se montent a 70 dollars/t (voir paragraphe 7.2.4.5).

De plus on tiend compte du fait, que les engrais prevus pour

la zone de marche C peuvent ~tre livres sous forme d'ammoniaque,

en admettant la realisation de la fabrique d'engrais en projet

sur ItIle Maurice (voir 3.110).

La produotion de cyanure de soude n'est pas recommandee car

les frais de production (voir tableau 54) depassent considerable

ment pour les capacites necessaires (voir paragraphe 3.12) Ie

prix ci£ actual de 250 dOllars/t.

Pour ces raisons nous proposons pour Umtali une capacite de

production d'ammoniaque de 100.000 tonnes/an et una de

50.000 tonnes/an a Mombasa pour la production de sulfate d lammonium.

Comme on l'a expos~ au chapitre ).1, Ie prix ci£ Cate d 1Afrique

de l'Est du sulfate d'ammonin~ est actuellement de 55 dOllars/t.

On suppose que oe prix baissma avec la concurrence des produits

locaux. On propose done comme prix pour les engrais locaux

dans les diverses zones 48 dollars/tonne.
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Si lion tient compte des frais indiqu~s ~ la colonne 16 du

tableau 80 par tonne de sulfate d'ammonium franco centre

de consommation, on a un b~n~f'ice de 5,50 dOllars/t pour

Mombasa et 14,40 dOllars/t pour Umtali.

Pour Mombasa cela donne un bbnefice annual vu la capacit~

pr~vue, de

1,05 millions dollars.

Ce qui, pour un capital investi de 8,8 millions dollars

(voir grapt...iques 36 et 44) et un o a.p i, tal roulant de 2 millions

dollars, donne une rentabilit~ de

14,8 %

(y compris 5 % dlint~rAts de caleul).

En oe qui concerne Ie groupe industriel de ltazote de Urotali,

il ntest pas encore d~cid~ si ce groupe approvisionne la zone

de march~ C en sulfate d'ammonium ou bien en sulfate d'ammonium

et en ammoniaque. II ntest done pas possible de faire un caleul

exact des benefices dans Ie cas du programme de producti.on

propos6 plus haute.

Cependant les ben~fices calcul~s pour Ie sulfate d'ammonium

laisse pr~voir une rentabilit~ encore sup~rieure pour Umtalio



Tableau 80

Industrie d'azot.

cOlparaison dle.place.ents
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trois alternatives
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II existe dans l.a Sous=R~gi0n deux f'abriques d I engrais

phosphat~s .. Cas deux fab!:'i.q.ues ~ 1 'une en. Ouganda 9 I 'autre

en Rhode s Le seront en me s nr-e de couvri:r .Les besoins en

superphosphate, simple 9 double on triple de la Sous~R~gion,

grAoe a un accroissement d~term.ine de leur capaeit~1I

On a cependant 'tud~' la question de l"tabl~ssement en

Tanzanie dlune troi.si~me fabrique dlengrai.s phosphates, a
ti tre de comparaison .. Si 1 t on suppose que o e t t e :fabrique

oouvre les besoins Lc o a.ux ainsi que o e ux de la zone C (en tout

160.000 t de superphosphate simple environ) on a des frais de

production de 24 dollars par tonne de superphosphate (17 %) ce

qui correspond a 30 dollars pour une tonne de superphosphate

a 21 %. Le prix aetne.l a. Tororo pour Ie superphosphate simple

(21 %) est de 3:3 t <6 do.11.ars pa.r tonne et pour Ie superphosphate

(19 % a. Salisbuxy 45 d0J.lars/'t 0

Comptons des f'rais de 10 dollars par tonne pour Le transport

des engrais de Tororo a Mombasa, lIon a Gompa:roat.ivement en

Dar Es Salaam un emplaeement favorable pour ce qui est des

livraisons dans la zone C.

Le district de Mwanza en Tanzania, centre de grande consommation

d I engrais pourrai t ~ tre .1.ivr~ S oi t par Tororo S o Lt par Dar Es

Salaam. Si lion t~ent aompte des frais de t~ansport dans cette

r~gion, Tororo et Dar' Es Salaam pour-r-ad en.t off'rir les engrais

au m~me prix.

II nous semble done: rai.so:t·E~nable de z-e c cmma.nd.e r- 1 r installatioD

d'une fabrique dtengrais phosphat~s a Dar Es Salaam p suppos~

qulil est possible d'exploiter les phosphates bruts des gisements

a l'ouest d'Arusha aux conditions ~non(~~es au pa.ragraphe 4.6.
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Industria de .la :!"a._yonne

Au tableau,81 on trouve une comparaison des diverses

alternatives des emplaoements et des capacit~s pour l'industrie

de la rayonne.

On a choisi les al ternatives (Ir~olonnes 4 at 5) de f'a.c ori a
pouvoir couvrir les besoins ~valu6s pour 1970 (colonna 2).

L'alternative I pr~voit d'approvisionner l'ensemble du march~

a partir d'une seule exploitation. Dans Ie cas de l'alternative II

et III ou la zone de march~ C est approvisionn~e par la zone D

(alternative II) ou bien par B (alternative III) on a une

exploitation dans I'nne des zones A ou B au nord de la Sous

R~gion et una dans la zone D au sud. Aux colonnes 6 et 7 les

capacit~s necessaires aux divers endroits suivant l'alternative

choisie, et les :frais de production par tonne de rayonne suivant

les diverses capacit's sont indiqu6es (voi~ graphique 63).

Les colonnes de 8 a. 11 indiquent les f'rais annuels pour . les

produits livr~s dans les di£:f~rentes zones de march~, comprenant

frais de production et frais de transport des produits ~inis

aux centres de oonsommation. On a ajout~ les frais de production

de la colonna 7 aux frais de transport du tableau 72 et a

mUltipli6 les r'su~tats par les besoins correspondants de 1a

colonne 2.

Aux colonnes 12, 1) et 14 on a l'ensemble des frais pour les

produits 1ivr~s a parti~ des divers emplacements. Dans Ie cas

de l'alternative I, une com.paraison des chif':fres indique

aussitet l'emplacernent Ie plus favorableg puisqu'il ne s'agit

que d'une exploitation pour toute la Sous~R~gion.

Dans Ie oas de l'alternative II or a choisi 1 'emplacement Ie

plus favorable ~u nord et l'emplacernent Ie plus favorable au

sud de 1a Region. Une addition des ~rais pour ces deux

emplacements, donne les ~rais les plus favorables pour cette

alternative.
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Si lion compare l'ensernble des fra~s ~ la f~n du tableau on

voit qulun approvj.sionnement de toute la Sous~R~gion par une

~eule exploitation (Alternative I) est la solution la plus

favorable. L'emplacemen~ les plus favorable est celui des

chutes de Vd.c t oz-La..-Ld, vingstone D en raison des :frais d ' ~lectrici t~

extr~mement bas ~ cet endroit. AprJs Livingstone vient

Salisbury.

Si l'on pr~£~re dans ce cas aussi t une dispersion de la

capacite de produ~ticn dans la Sous-R~gion9 on a l'alternative

II avec deux exploitations 9 1 "un.e a Livingstone/f.Jhutes de

Victoria et l'autre a Nairob~. Les frais de production et de

transport se montent a 23 % de pl.us que dans Ie cas de 1 'alter

native I. On reaommande done de r~aliser l'alternative I.

On est parti dans Ie cas de la fabrication de la rayonne, de

1 'hypoth~se que la s o'uds o a.us td.q'ue n~cessaire a la production

est a.c he t Se aI' ext~rieu:r~ autrement d i. t que l' exploi tation

n'a pas de fabrication propre de NaOH.

Dans Ie cas de 1a r~alisation du projet a L1vingstone, une

partie de la soude caustique peut Atre livr~e par Ie groupe

industriel du ch1o::"e de Umta1i. Le reste est c1 couvrir par

des importations.

Le fi1 de rayonne de visoose est o£fert actuellement a un prix

ci£ CAte dlA£rique de l'Est de 1 g740 dollars/to

I 'ensemble des :rra~.s p az' tonne de rayonne g eomprenant :Crais de

production et f'r-a i.s de transport aux ,~~entres de c ons omma t Lori

est pour l'emplacement propos~ de 1 9 640 dollars/to

On peut compter sur un pri.x de vente du fil de rayonne local

de 1,720 d o Ll.az-sy t.orm.e ,
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S~ l'on consid~re Itense~ble des frais indiqu~ au tableau 81

de 1,640 d o L'Laz-eyt on ,~~ P0U:r' UTI.e c apac i. te annuelle de 8 II 000 t

des b~n~fices annuels de

640 0 0 0 0 dollars US.

8i lion rapporte les ben~fices annuels au capital dlinvestisse

ment de 52 millions dollars et au capital roulant de 3 millions

dollars on obtient une rentabilit~ totale de 6,16 %~

Livingstone (y c :.,:.npr:"s Le s int~r~ts de o a Lou.L de .5 %sur Le

cap! tal enti er ) ..

Sodium.-Ethyl~ ..X~ntha~es

Dans la Sous~·R~gion des s odLum- '8thyle~ xanthates sont

exclusivernent utilises dans la Zaznbd.e 9 et il.s sont Lmpor-t e s

~ un prix entre 350 ~ 365 Usa par tonne. Les xanthates peuvent

Atre produits avec la ray~nneo 5i 2.000 tonnea/an de xanthates

aussi sont produi.ts dan.s ]'install_ation a Ld.vf.ngs t one Ie capital

dlinvestissement pour l'installation totale s'augmente a
400.000,-- US$ .. Les xanthates peuvent do~c ~tre produits ~

Livingstone a un pz-Lx entre 180 ~ 190 US$/tonne.



Tableau 81

Industrie de viscose-rayonne

cOlparaison dle.plac••• nts

en tenant co.pte des frats de transport et de production

trois alternatives
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9. Explication des abreviations

t = tonne metrique

19.t = 'long ton'

sh.t = 'short ton'

tpa tonne I
= par annee

ha = hectare

acr = 'acre'
2 metre

,
m = carre

m3 :::: metre cube

sq~yd = ! square yard'

Nm3 = metre cube de norme

tkm = tonne metrique kilometre

°c = degre celsius

1 t = 0.9842 19ot

1 t = 1 9 1 02 sh 0 t

1 acr = 00405 ha
2

1 m = 10196 sq.yd




