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I - INTRODUCTION

(/importance strategique du sous-sjcteur des industries chimiques en tant qu'ele'ment
nsable a l'expansion des autres secieurs econonriques a toujours 6t£ recoanoe par les

organisations internationales comme le montrent les nomtneuses resolutions et recommanda-

indi

: au cours de leurs reunions.

l'indusd

Seconde

Parmi celles-ci, il faut souligner h resolution 2(ix) adoptee pai la Conference des

ministres africains de rindustrie a sa neuviisme region tenue a Harare (Zimbabwe) du 29 mai

au 1° juin 1989 relative a la proclamalion d'une Seconde decennie du developpement
industriel de FAfrique (Seconde DDIA), la resolution AHG/Res. 180 (xxv) de juillet 1989

adoptee par 1'Assembled des Chefs d'etat et de gouvernement de l'Organisation de fUnite*

Africaine demandant la proclamation d'uiie Seconde DDIA, la resolution GC.3/10 du 23

novembre 1989 adoptee par la Conference generalede ^Organisation des Nations Unies pour

le develpppement industriel qui precomsaii dgalement la proclamation d'une Seconde DDIA

et la resolution 44/237 de 1'Assembled g6K<rale des Nations Unies en date du 22 decembre

1989 proclamant les annees 1991-2000 Ssconde decennie du developpement industriel de

1'Afrique. Plus recemment enfin, la 10° rt union de la Conference des ministres africains de
ie, tenue a Dakar (Senegal) du 29 au 31 juillet 1991, a adopts le programme de la

DDIA ainsi que la Declaration de Dakar sur Industrialisation et rintegration

economique en Afrique. «;^n

A long terme la solution est de produire en Afrique les produits chimiques en utilisant

les matieres premieres africaines. Cepefulant une industrie chunique bien devetoppee et
diversified se caracterise par des econoiries d'echelle et n&essite une main-d'oeuvre

competente. La plupart des pays africains, jwis isolement^ ne seront pas en mesure de remphr

ces conJitions a court et a moyen ternte. Les recherches sur les technologies et les

eqiripements utilises et sur leur adaptation aux conditions locales, la mise en commun des

experiences existantes sur le continent dans ce domaine, ^identification, la formulation, la

promotion et la realisation des projets de ileveloppement integr^ de production de produits

chimiques de base necessttent le renforcement de la cooperation entre les etats, aux niveaux

sdentifique, technique, industriel et economique, ce qui a ete~ defini dans le cadre dil

ie la Secohde DDIA.

itapefca bngtemps dt^ consider^ comme une richess*mineure par rapport au

petrolejtaintt'que lw r&erves en sont ifflpartantes. La Umhation des gessources pe^olieres
et le sou*defstan^pcfcerver l'envttonw tnent ont<!Onduit a pours»ivr«? et entr<^rendre des

(Stodes afefc45explolterjrius largement fc giz natu^ljau-dela du d^>o«<^ majeu^qui est le

sien a mjnmJ cdm^m combustible. fl>tiaute quaji^. Dans un proche avenir en Afrique

y_ ^ un rOte croissant comme nutiere premiere de rindustrie chimique et de celle

des carlpHias UqutdesL, Un tel objectify is'il dtait atteint economiquement permettrait de

^lfnpcff|mts.gisements existant en Afrique. .;, . .. ,,

de mettr<5 en relief lej $|rate^ies, j^arnieuant
les pays africains au mpwn de 1'utUisafion de

us ridejnification, la

entre ces ^tats po jt la realisation de ces
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II t LE CAZ NATUREL

A -GENERALITES

Au cours du vingtieme siecle, ie p^trole a progressivement remplace le charbon pour

le deVeloppement industriel. De la meme i agon, le gaz naturel, largement disponible et deja

bien utilise comme combustible, pourrait se substituer peu a peu au pe'trole au del)ut des

ann&s 2000 en ce qui concerae ses applu ations sp&iflques.

Toutes les provisions s'accordent e; \ effet a reconnaitre qu'il jouera a l'avenir un rdte

d'importance croissante non seulement comme combustible, mais aussi en tant que* matiere

premiere pour le marche des carburants &.. de la chimie.

Le gaz naturel est recherche" et ex^loite dans des conditions semblables a celles du

pe'trole auquel il est souvent associe. P mrtant, pendant longtemps, la ddcouverte d'un

gisement de gaz sans pdtrole a 6ti considrree comme un echec, car la prospection visait la

decouverte d'hydrocarbures liquides. Le < out du transport du gaz naturel est plusieurs fois

plus eleve que celui du petrole qui, lui, est liquide aux conditions ambiantes. Seule une faible

fraction de la production de gaz fait 1'objet d'echanges intemationaux (14% dont 3% sous

forme liqueTiee a -160 °C transport^e pa navires m^thaniers). C'est pourquoi, il y a une
quinzaine d'annees, plus de 60% de la production de gaz de 1'Organisation des pays

producteurs de pdtrole (OPEP) etaient tout simplement brute's.

La situation a evolue depuis, avec la prise de conscience de la limite des ressources.

fossiles. De plus il est apparu que le gaz r aturel constitue un substitut possible du petrole et

moins polluant Le gaz peut en effet etre rotalement ddsulfurd et sa combustion n'engendrei

pas de pluies acides. Grace a son contenu eleve en hydrogene, il brule en contribuant moins

que le charbon et le petrole a Teffet de :.erre provoque par l'accumulation de dloxyde d&

carbone dans Tatmosphere. En effet a ce; trois combustibles principaux, correspondent tes*

emissions suivantes de gaz carbonique : gai naturel coefficient 1, petrole 1,3 et charbon 1,75.

I) existe done des raisons objective v pour encourager la valorisation des gisements de

gaz naturel enAfrique. En raison de h place 4&VAfrique au niveau des repartitions

mondiales des reserves de gaz.et du fait deses utilisations, soit comme combustible, soit

comme matiere premiere de l'industrie etiimique, tout retard en ce domaine pourrait etre

prejudiciable au ddveloppement industriel du continent. . ■ ; * ! -
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B - SITUATION MONDIALE

lies reserves mondiales prouve'es de gaz nature! sont comparables a celles de pe*trole
et croisient de maniere reguliere, alors que celles de pdtrole sont stabilisees depuis une
quinzaine d'anndes. Le rapport des reserves connues de gaz et de pdtrole &pt de 48% en

1970, 58% en 1975 et est actuellement proche de 85%. Cette Evolution laisse prdsager que

les rdsetves ultimes de gaz naturel pourraient e"tre considerables, de l'ordre de 350 giga

tonnes (('equivalent pdtrole (Gtep), soit pres de trois siecles de consommation au rythme

actuel.

Par ailleurs, les repartitions gdographiques des gisements de gaz et de pe'trole sont

sensiblement difKrentes, ce qui reprdsente un avantage gdopolitique (figure 1).

Figure 1

REPARTITION DES RESERVES MONDIALES

DE GAZ NATURE! (T990)

Europe do I'Ouest (4.4%)n rAm<5rique du Nord (5.8%)

-Moyen-Orlent (28.8%)

Europedel'Est(41.5%)

Asie et Oceanle (7.3%)

Am&ique Lattne (5.7%)

Afrique(6.6%)

Reserves mondiales : 130.929 milliards de metres cubes

Source : Bulletin statistique annuel de l'OPEP.

Cependant, la plupart des gisements ddcouverts durant la derniere ddcennie sont situds

dans des regions reculdes, trop eloignees des grands centres de consommation pour que

Texploitation et l'exportation du gaz soieot justifides au vu des couts elevds de transport. Ces

regions sont situdes en Asie du Sud-Est, dans la zone Pacifique, au Moyen-Orient et en

Aftique. EUes possedent 45% des reserves mondiales qui sont pour l'instant consommdes a

un rythme annuel de 0,5%.

Le rapport existant entre les rdser^es prouvdes et la production annuelle de gaz qui est,

en moyenne, dgal k 65 ans dans le monde, peut ainsi atteindre des valeurs bien superieures.

Certains pays sont done appelds a devenir de grandes provinces gazieres mondiales:

Australie, Nouvelle^2^1ande, Malaisie, Canada, Nigeria, k condition de rdsoudre la question

du transport de ce gaz.
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G - LE GAZ NATUREL UTILISE COMME COMBUSTIBLE

Les reserves sont si importantes que seul l'enorme marche* des carburants et le

deVeloppement de l'industrie chimique seraient capable d'absorber les quantites de gaz naturel

ainsi transformers, sans que le marche" en soit perturbe (figure 2).

Figure 2 : Utilisation des ressources fossiles

Source: J. Saint-Just et al., Le gaz naturel,

matiere premiere pour I'avenir,

La Recherche. 21, 730, juin 1990.

iJSETROLE

Divera <&O%)

Combustible (35.0%)

Catburant (W 0%)

Bectricite <1O.0%)

| MaBara premiere : 200 Mt/an "[

[ Coneommationmondiate 1988:3,020 Mfan ]

CHARBON

Electricity (6a0%)

Divers (1&0*)

—M&allurole (20.0%)

.0%)

La consommation mondiale de gaz

naturel est environ deux fois plus faible que

celle du pe'trole. La plus grande partie du

gaz naturel est utilised comme combustible
(68%), alors que le quart de la consom

mation sert a la production d'dlectricitd et

que seule une faible fraction (7%) est trans-

formde en matiere de base pour la chimie.

Le pe'trole, lui, est dgalement utilise comme

combustible (35%) et pour la production

d'electricite" (10%); il est la source presque

exclusive des carburants (40%). La fraction

de pe'trole transforme'e en matieres premieres

chimiques est identique a celle du gaz naturel

(7%), alors que celle relative au charbon est

nettement plus faible (2%).

Le marche' des carburants sera meme

probablement demandeur des quantitds sup-

ple'mentaires offertes, soit pour assurer son

expansion r£guliere, soit dans le cadre d'une

substitution graduelle au pdtrole moins abon-

dant. Pour que cette transition se deYoule

sans heurt, encore faut-il que la conversion

du gaz naturel en carburants liquides puisse

6tre rdalisee e'conomiquement.

Une ide*e simple a dejk 6t£ teste'e,

l'utilisation directe du gaz naturel comprime'

comme carburant automobile. Les Etudes
expe'rimentales menees dans certains pays africains ont donn^ des re'sultats tres encourageants.

Toutefois, des Etudes e'conomiques spdcifiques pour chaque pays concern^ sont a recomman-

der afin de bien circonscrire le marche et d'eValuer le re*seau de distribution compte tenu de

l'autonomie moyenne des veliicules.

|MtM*repr«ml*f» 40 Ml/an |

Consommation mondiale 1988 :2.400 Mtep

QA2 NATUREL

Electrtclts (25.0%) ~Xggg5|gj&j|i|||g»

1 MaHsre pr«rniAr« : 120 Mt/an |

I Consommalion mondiale 1088

Hi

P^-Combu»tibte (68.0%)

:1.700Mtep [
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D gfff'tflAZ NATTTBRI MATIERK PREMIERE DE LA

pour la valorisation des gisements lointains et un developpement a grande echelle,

settle la conversion du gaz naturel en carburants liquides (aicools on hydrocarbures) sur le site

mSme des gisements apparaft r&liste. Techniquement, cette conversion est deja realisable par

plusieurs voies. Elles passeat toutes par une premiere tape connue depuis le deTwt du siecle,

le reTonnage du m&hane par la vapeur d'eau pour produire le gaz de synthese, melange de

monoxyde de carbone et d'hydrogene, ulteneurement converti en aicools ou en hydrocarbures

(figure 3). Ces process sont deja industrialists ou ont atteint un stade decisif de deVeloppe-

ment. Ik necessitent toutefois de gros investissements et consomment beaucoup d'dnergie.

VA les carburants constituent pour le gaz naturel la perspective de developpement a

grande Schelle, c'est l'industrie parochimique qui represente a Theure actuelle son seul

d&oucfyg hors combustible (figure 3). La multitude des produits fabriques par cette industrie

repose sur les transformations successives d'un petit nombre de grands intenn&iaires issus

du pefrole, du gaz naturel et du charbon. Le parole en fournit la phis grosse part (60% du

tonnage des grands intermddiaires) sous forme d'dthylene, de propylene et d'aromatiques,

alors que le charbon n'en tburnit phis qu'une traction relativement faible (10%). Les 30%

restants sont fournis par le gaz naturel utilise" essentiellement pour la fabrication du m^thanol

et pour la generation de l'hydrogene necessaire a la synthese de 1'ammoniac.

1. - Le gaz de synthese

Ce que Ton entend par gaz de synthese est la combinaison de deux gaz, le gaz

carbonique et l'hydrogene. II est obtenu par vapore'tormage du gaz naturel, c'est-a-dire par

reaction avec l'eau a temperature elevens. A partir du gaz de synthese, apres elimination du

gaz carbonique et introduction d'air, on peut obtenir I'ammoniac qui est utilise comme

produit interm^diaire de base pour la fabrication d'acide nitrique, d'uree, de nitrate

d'ammonium et pour l'obtention d'engrais complexes NPK et de diamminophosphate. Le gaz

de syntiese est aussi utilise" dans la fabrication d'autres produits mte^e^iiams Cbmme le
a diverses carbbnylations (figure 3). ; u " * u"

2. - Les produits interme\liaires
J5 i -

Les prindpaux produits mterm&Jiaires obtenus a partir du gaz ttaturel, sont

l'ammdiiiac, le mAhahol et l'dthylene

f-. >iT" ;•' • - ;• ■ . .'-■■: > * -

. ki ta production de l'ammoniat ne semble pas susceptible d'enregistref de grands

change^ects, l'essentiel de ses deTxwehes etant celui des engrais dont les besoms ise peuvent
que s'accroitre, on jrevanche, le cad du mdthanol, qui constitue le second marche' apres
I'ammoniac, est a considerer avec attention.

22 <:aU -,'>,>'•..., *•

£n phis de son utilisation comme interm&Jiaire majeur de la cbimie, il enfre de phis

en plus dans la fabrication des carburants dans le but de restreindre rutilisation des additifs

L ' d'iii a^W"
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plombes. II peut etre ajoi?** seul a l'essence (5%) ou associe* a d'autres alcools tels queje
terbutanol (TBA). II entre surtout a raison de 30% en poids dans la fabrication du MTBE
(#her me"thyl-terbutylique) qui est un constituant de choix de l'essence sans plomb. La
profession du marcte du MTBE, qui repond aux contraintes de plus en plus severes

concernant l'environnement, est spectaculaire.

Finalement, le m&hanol peut etre utilise pur en tant que carburant dans des veliicules
poss&ant unmoteur specialementadapte\ L'avantage est une moindre pollution, en particuUer
par les suies. Cependant, 1'effet du rejet d'aldeliydes n'est pas Aabli, et le m&hanol e"tant un
poison violent miscible a l'eau, sa nUse a la disposition du grand public n'est pas sans

risques. -

L'&hylene constitue une des matieres de base de l'industrie p&rochjmique. Sa
propri&e* principale est sa forte reactivity ce qui pennet d'une part sa polymerisation dans
des conditions bien de"finies pour obtenir le polyethylene ou le polychlorure de vinyl, et
d'autre part l'obtention d*ald£hydes ou d'alcools qui constituent des raatieres premieres de

base pour Findustrie cbimique et pnarmaceutique.

L'^thylene est obtenu par craquage de l'e^hane en presence de vapeur d'eau, I'dthane
provenant de la liquefaction du gaz naturel. ?

3. - Une p&rocbimie sans pdtrole

A l'exception de la synthese de l'acdtylene, des cblorom&hanes, du cyanure
d'hydrogene et du bisulrure de carbone, la plupart des voies de transformation du gaz naturel
passent actuellement par sa conversion en gaz de synthese (figure 3).

La chimie du gaz de synthese s'est r^velee fetre particulierement riche, notamment dans

le domaine des reactions d'addition sur double ou triple liaisons. Panni les aldfliydes, alcools
et acides ainsi fabriques, c'est surtout l'dthyl-2-hexanol qui est recherche". II entre dans la
fabrication des plastifiants qui conferent aux polym&res initialement rigides tels que le PCV

(polychlorure de vinyle) leurs propridtds plastiques.

Des 1925, les allemands F. Fischer et H. Tropsch ont reussi k convertir le gaz de

synthese en un melange d'hydrocarbures liquides dans des conditions beaucoup plus douces
que celles employees pour la liquefaction du charbon. De plus la selectivity de la reaction
pouvait etre modifiee de facpn a obtenir des coupes d'hydrocarbures plus ou moins lourdes
et des composes oxygenes. La synthese Fischer-Tropsch reste une technique generate tres
actuelle de valorisation du m&hane. Un projet de production de carburants diesel, gas-oil et
fuel a partir de gaz naturel fait aiii^^©bje^td^todes pour la valorisation de gisements

conventionnels en Algerie.

Le petit nombre de proc^des de conversion directe du methane sont les reliquats d'une
chimie ancienne des hautes temperatures ou des reactifs agressifs (chlore), peu selective et
delicate k mettre en oeuvre. D'ailleurs, la plus importante des productions, celle des
chlorom^thanes, est en diminution constants par cette voie, du fait de 1'apparition de proc&es
indirects plus selectifs viale m^thanol pour la fabrication du chlorure de me^tyle et des
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superieurs. Panni ceux-ci, la demande en chloroforme est en forte

tion. C'est en effet la matifere premiere du HCFC 22 qui connait une forte

comme fluide refrigerant en tant que produit de substitution immddiatement

)le au CFC 12. En revanche, l'elimination rapide des CFC 11 et 12 tres nocifs pour

la couche d'ozone conduit a une reduction importante de la demande en tdtrachlorure de
carbone.

Dans des contextes tres particuliers, le maintien ou meme le developpement modeste

de certains de ces precedes anciens peut cependant etre envisage*. C'est le cas du proce'de' de

production d'acetylene par passage du methane dans un arc electrique. Quoiqu'il en soit,
l'&hyfeae produit par craquage des coupes p&rolieres est environ deux fois moins cher que

l'ac€tylene.

Finalement, a partir du m&hanol, il est possible de recreer toute la chimie

actuellement derivee du p&role, soit par les variantes du prooSde' Mobil qui conduisent aux

produits de base de la pe^ochimie classique, l'^thylene, le propylene et les aromatiques, soit

par la voie de rhydrocarbonylation, prise au sens large. Les proceeds via le m&nanol,..|e;

formol et l'^dianol sont tres nombreux et certains ont dejk fait l'objet de realisations

industrielles, comme, par exemple, le proceed Du Pont de production d'e^rylene glycol par

carbonylation du formaldeliyde.

Cependant, k l'heure actuelle, il faudrait une hausse des prix du petiole par

rapport au gaz naturel et au charbon pour que de nouveaux process fondes exchisivement

sur le me^hanol puissent s'implanter.
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Figure 3 : Les filiferes du gaz naturel XI
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1/ Source: J. Saint-Just ef a/., Le gaz naturel, mati&repremterepour I'avenir, La Recherche,
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III - LES POSSIBILITES EN AFRIOIJE

A - RESSOURCES EN GAZ NATIIREI,

Les ressources gazieres de 1'Afrique sont tres superieures aux possibility d'absorption

des marches nationaux et sont distributes de maniere tres inegale. Ceci peut cependant

representer a terme un avantage en etant prometteur du deVeloppement de la cooperation et
des ^changes intra-afticains.

fin depit des efforts r&lise's par de nombreux pays africains, jusqu'a maintenant les
activity d'exploration sont resides en moyenne a un niveau tres bas ; seule l'Algerie, et a un

degrd moindre, la Libye, l'Egypte et le Cameroun ont un inventaire intensifie' de leurs
ressources en gaz. L'exploration dans d'autres zones prometteuses en Afrique he pourra Stre

accrue qtie si des marches sont accessibles et si la consommation de gaz garantit de couvrir
les couts considerables d'une exploration future.

1. Reserves prouv&s en Afrique

Les reserves prouv&s de gaz naturel en Afrique sont estimees a plus de 8.500

milliards de m3, ce qui repr6sente 6,6% des reserves mondiales (figure 1). Quatre pays
de'tiennent les majeures parties des reserves connues actuellement.

g dispose de 56% des reserves du continent; elles ont connu une augmenta
tion de 7,7% r&emmenta la suite de l'activite' d'exploration commenced il y a quelques
annees (tableau 1). Le Nigeria vient en seconde position avec environ 24% du total des

reserves prouvees connues en Afrique, suivi par la Lybie avec 722 milliards de m3 (7%).

^ r&eryes gazieres de l'Egypte sont estimees a 332 milliards de m3 (3,2%). Elles

se trouvent dans trois zones g&)graphiques, le bassin mdditerraneen, le desert occidental et
le desert oriental. Le bassin mediterranean contient a peu pres 82% des reserves de gaz non

associeYtandis que le desert oriental pres du golfe de Suez possede environ 75% des reserves
de gaz associd du pays.

A cdtd deces quatre pays avec un vaste potentiel de gaz, un certain nombre de
gisements moins importants existent dans d'autres pays de la region (tableau 1)? ;

En Ethiopie, un gisement de gaz naturel de 25 milliards de m* a e*te* trouvd dans

l'Ogaden par des geologues sovidtiques et des decovvertes de gaz off-shore ont 6t£ effectuees
en Mer Rouge.

Ea Quince Enuateiiale, le giseaieat^miba (15 milliards de m3)*e1^daec^ en 1985.

A Madagascar la Petro-Canada Assistance Coqx)ration a deceit un gisement de 2
milliards^de ha3 de gi^et de condensat sur la cdte ouest et dans la partie nord de Tile.
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Tableau 1 : Estimations des reserves prouvees de gaz nature! et production africaine.

(en milliards de m3).

PAYS

Algerie

Angola

Cameroun

Congo

C6te d'lvoire

Egypte

Ethiopie

Gabon

Guinee Eq.

Libye

Madagascar

Maroc

Mozambique

Namibie

Nigeria

Rwanda

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tunisie

Zaire

TOTAL AFRIQUE

RESERVES AU

1/1/1990

5.800

60

255

73

20

332

25

25

15

722

2

3

65

57

2.476

57

6

85

118

88

1

10.285

PRODUCTION

1988

109,33

3,15

1,02

8,62

1,75

12,5

0,06

18,35

0,8

155,58

1990

135

2

0.5

0.74

Au Mozambique le programme d'exploitation et de deVeloppement du gaz (65

milliards de m3) est essentiellement concentre" dans les gisements de Pahdeet de Temane, sans

pour autant ndgliger celui moins important de Buzzi pres du port de Beifa. .

En Namibie le potentiel du depot de Kudu est estime' aujourd'hui a 57 milliards de m3.

L'existence de melange gazeux contenant du mdthane dans les couches inferieures du

lac Kivu, commun au Rwanda et au ZaKre, est connu depuis 1937. Les reserves sont estimees

a 57 milliards de m3.

Au Soudan le gisement de Suakin devrait contenir environ 85 milliards de m3 de gaz

associd avec du condensat l^ger.

En Tanzanie le gisement off-shore de Songo-Songo et celui de la baie de Mnazi ont

etd exploits. On s'attend a d'autres activitds dans la Rift Valley. Les reserves connues sont

estimies-k118 milliards de m3
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<)n remarque ainsi que les gisements de gaz actuellement connus sont biekr repartis

dans les etats afticains en bord de mer: On peut done imaginerque d'atitres decouVaftes sont
a espena- a l'interieur du continent et que d'autres pays pourraient se joindre aibc pays

produetoutsdegazenAfrique. Comptetenjdececi;lesestinwti6nsc^nceniamle^ress6urces
ultimes en gaz naturel de l'Afrique varient de 15 a 20 mille milliards ds m3, soit trois fbis

plijs qu4 les reserves prouvees.

f 2. Production

La production gaziere en Afrique ist dominie par l'Algerie qui represente plus de

70% du total de la production (tableau 1). EUe devrait maintenir sa position dans le proche

avenir. Toutefois, la progression en voume des autres pays producteurs devrait Store

sensiblement plus rapide, particulierement au Nigeria et en Egyptb et, a un d6gr€ moindre,
en Libye.

Au-dela de ces quatre premiers pays qui repre'sentent aujourd'hui 98% de la

production africaine, six£autres pays paraissent en mesure. de les rejoindre comme

producteurs, mais leur niveau de production devrait rester modeste a 1'dchelle de la region.

Globalement, la production commercialism de rAfirique pourrait doubler d'ici Tan 2000,

atteignant l'^quivalent de 110 milliards de 11} dont l'Algerie pourrait fournir environ les deux
tiers.

Le deVeloppement de la production cst essentiellement conditionnd dans la plupart des

pays par une politique volontariste de rationalisation dans l'utilisation du gaz naturel,

particulierement du gaz associd a la production de pe'trole brut ou de condensats. Ainsi, 42%

de la production brute africaine a 6\£ utilisee en 1985 contre k peine 29%^ en 1980. Pour

l'essentiel ce r^sultat de*coule d'investissemiaits importants en equipement et en infrastructure
dans la chaine industrielle gaziere :

yJ^ ^ s, gaspillage pur et simple du gaz associ£,,a 6t6 pratiquement

r#uit ^e mpitie.depuis 1980et ne reprdsenteplus que 10% 4e Uiproduction,brute.
^ ^ges pro|ifes sont encore^ possibles daijs ja, plupart des ijit tjjl^

^i teau 2),

dans les gisemeittfci' pratiqiie^ surtbut pouf'assuirer uflb'meilleure
recuperation du p^trole et des condensats, a pris un essor considerable en Alg^fie, et

iiiA^sgrd m^indre en Libye et i& NigeYMvDans ce; pays, IBs p*bjetsetf%<^ ou
pt&M devrafetit permettre une V&g? l^duetiowiaes gaspiUagei^chan^ps? ^^

g y g py, pjtf

devrafetit permettre une V&g? l^duetiowiaes gaspiUagei^chan^ps?

liquides du gai naturd (e'thane, gaz de p^trolei;liq^fie' et
Ibtoflerisats), ^ui correspond a une dlape obligee dans 1'utilisationrationnelledes gaz,

,dfc m
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, Les echanges intra-afiricains, ne coiinaissent pour l'instant qu'unseul developpement

Icafaqt^r^ ex;ceptiopnel, entre i'Algeriet t la Tunisie, celje-ci recevant sous forme degaz
naturel r&jiuvaient d'une r[edevance pour e transit dps exporjations alg6riennes vers l'ltalie.
Le doublement de ce gazoduc devraititre acheyd d&ut 1994. La construction d'un gazoduc

ide mSme capacity (8,3 niilliardsde m3) vsrs I'Espagne y.ia le Maroc: vient d'etre Ianc6eet

devrait 6tre achev^ en 1995.

Un projet est a l'etude pour la fourniture de gaz algerien a la Libye, et des

ndgociations et des Etudes ont ete lancees pour un gazoduc reliant le Nigeria au Benin, au

Togo et au Ghana. II est peu probable que ces projets puissent de*boucher sur des realisations

concretes avant Tan 2000. Toutefois des actions pourraient etre entreprises afin de transporter

le gaz naturel par tank vers les pays voisiis. , .

Tableau 2 : Production de gaz naturel brate et commercialism (milliards de m3 - 1988).

PAYS

Alg&ie (1990)

Angola

Congo ..

Cote d'lv.

Egypte

Gabon

Libye

Hatoc'

Nigeria

Tunisie

TOTAL

PRODUCTION

BRUTE

126,61

3,15

1,02 ■

0,19

8,62

1,75

12,50

0,06

- 18,35

0,80

155,77

GAZ REINJECTE,

'63,3(

0,8(

0,5',

0,3!

4,0(

2,3(

6i,o;

GAZ DE

... TOKCHE

6,68

1,72

1,02 ■■■■■

0,19

0,20

1,24

2,58

12,25

0,29

25,49

ADTRES v

PERTES

5,99 "

0,13

0,93

0,06

0,42

0,06

7,63

PRODUCTION COHHER- "

.CIALISEE .

50,64

0,50

6,92

0,1,
5,50

0,06

3,80

0,35 •

62,13,

3. Consommation

Le tableau 3 montre la consommati* .n de gaz naturel, repartie selon les cinq principaux

secteurs d'utilisation: production d'energi^, chimie, siderurgie et secteur re'sidentiel.

Eh 1987 la consommation totale ds gaz naturel a 6t6 de 24,1 Mtep dont 98,4% ont

6t6 consommes pat cinq pays. La cpHsoirimation dlmestique totale de gaz en Afrique a

augments k raison de 15;0% par an de 2,5 Mtep en 1971 a 24,1'Mtep en 1987.

Le tableau 3 montre qu'une part priponderante de la*consommation nationale globale

de gaz en Afrique reviient a la production d energie suivie par l'autoconsommation du secteur

dnerge'tique. Le seciteUr rdsideritiel-teftiair.'; peiit etr^ n^gjigd a l'exception de TAlgdrie ou il

d^tient une part de 8% en 1^87. L'utiiisatoh du gaz naturel dans la chimie et la pdtrochimie
est egalement trfes faible (7,2%).



ECA/IHSD/IDPS/CHM/002/94

Page 13

La comparaison de la production et de la consommation passees et actuelles de gaz

naturel en AMque montre que les deux ont augments' plus ou moins constamment avec des

taux de croissance annuelle relativement eleve*s, a partir d'un niveau assez bas en 1970.

Tputefois, une analyse plus deiailtee montre que c'est l'Algerie qui totalise

actuellement 73% de la production totale de gaz afticain commercialism, .48% de la

consommation totale et 100% des exportation de gaz naturel a l'exterieur de l'Arrique.

Tableau 3 : Consommation de gaz naturel par secteurs d'utilisation (1.000 tep - 1987).

1 tep = 1.093 mJ de gaz naturel

PAYS

■ ■

Algerie

Angola

Congo

Egypte

Gabon

Libye

Haroc

Nigeria

Tunisie

TOTAL

PRODUC

TION

ENERGIE

4.034

2

2.751

27

1.742

2,293

830

11.679

AOTOCON-

SOHMATION

SECTEOR ENERGIE

5.266

92

119

747

514

6.738

CHIHIE/

PETRO-

CHIHIE

715

379

917

107

1.739

SIDERUR-

GIE

.,...' .

363

179

55

418

SECTEUR

RESIDEN-

TIEL

927

20

20

947

CONSOH-

MATIOH

NATIOHALE

11.488

131

2

4.714

147

3.406

74

3.054

1.121

24.136

En 1988, la production commercialisee du continent a 6t6 de 62,1 milliards de m3,

c'est-a-dlre une augmentation de 5% par rapport a 1987. Quant a la consommation totale de
gaz, elle a &£ de 25,7 imiliards de m3 en 1988, en augmentation de 6,6% par rapport a 1987
La repartition sectorielle de la consommation est represented dans la figure 4.

Figure 4

CONSOMMATION SECTORIELLE DE GAZ NATUREL
EN AFRIQUE (1888)

R«sidentiel-t«iiJa)re.

commercial at mixte <3.B%)-i

C«ntral«s

electriques (33.5%)

Industries (125%)

<Hor» matWras pr«ml*res)

Sect«ur

—energetique (47.0%)

(Hors centrales

OMirtques)

Matisres premieres (3-5%)

Consommation totale: 25,7 milliards de metres cubes



ECA/IHSD/IDPS/CHM /002/94

Page 14

B - INSTALLATIONS EXISTANTES

Comme le montre la figure 4, la situation actuelle en ce qui concerne Putilisation du

gaz naturel en tant que matiere premiere pour la production de produits chimiques de base,

est loin d'etre satisfaisante; seuls 3,5% sont utilises par l'industrie chimique: ;

1. Production de gaz naturel liqudfie' (GNL)

L'Alge'rie est aujourd'hui le deuxieme exportateur de GNL du monde et continue a

renforcer sa position en gagnant de nouveaux marches a Importation en Europe (Grece et

Turquie), aux Etats-Unis et au Japon. Pour permettre ces vastes exportations deux usines de

traitement de GNL ont e"te* mises en place le long de la cote alg&ienne, a Arzew et a Skikda,

d'une capacity globale de 28,8 milliards de m3.

En Ljhyfi, les exportations de GNL sont toujours limitees a l'Espagne. Toutefois, de

nouveaux marches sont rechercbis et de nouveaux contrats de vente de GNL devraient fitee

conclus dans un proche avenir. Les exportations de GNL sont traitees dans une usine situee

a Marsa El Brega.

2. Production de gaz de pe*trole lique'fie' (GPL)

L'utilisation du GPL est tres repandue en Algerie, en Egypte et en partie dans les pays

d'Aftique de l'Est et ceux du golfe de Guineie. Jusqu'ici, la plupart du GPL est import^, mis

a part 1'Algerie, l'Egypte et FAngola qui disposent d'usines de production de GPL. En plus,

l'Ethiopie, le Kdnya et le Cameroun produisent du GPL comme sous-produit des raffineries.

En Aigick, 1'usine de production de GPL a Arzew, d'une capacite' de 1,158 millions

de tonnes, de*passe la demande nationale.

En Angola, la seule installation ou du gaz associe' pour la production de GPL est

rdcupe're' se trouve au large de Cabinda.

Au Ke*nya. la raffinerie de Mombasa a produit en 1992 un total de 28.257 millions

de tonnes de GPL.

Le Ghana a produit 13.000 millions de tonnes de GPL en 1992 dans la raffinerie de

Tema, servant principalement a l'usage domestique et au transport.

Le MnzaTqhiqne importe actuellement tout le GPL n^cessaire a sa consommation.

Avant 1984, la raffinerie de Matola a produit du butane et du propane. Le propane a

principalement e*te" utilise' dans le secteur industriel, alors que le butane servait de gaz

domestique. Compte tenu de la production du pays, les perspectives pour l'industrie du GPL
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d'augnuater l'approvisionnement local aussi bien que l'exportation vers les pays voisins sont

bonnes.

in Tnnkie. I'unite de Gabes fournit une partie de la demande nationale. La production

a ete de 406 millions de m3 en 1990 et de 389 milUons de m3 en 1991.

I. Production d'ammoniac et de m^thanol

Etant donne" les ressources en gaz naturel de la region, un certain nombre de pays ont,

au cours des ans, etabU des usines d'ammoniac, en general dans le but de fahriquer des

engrais chimiques.

En Algfoie. la richesse du gaz naturel en methane et en Ethane a favorise la creation
d'une industrie p&rochimique nationale. Le gaz naturel est utilise actuellement pour la

fabrication d'ammoniac, de methanol et d'e"thylene.

L'Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), cn&e

en 1985, a &6 charged de reprendre les activity engrais de la SONATRACH, dans le cadre

de la t estructuration organique des societes nationales. Les complexes d'ammoniac et

d'engrais azotes sont situfe a Arzew et a Annaba et comprennent trois lignes de production
d'ammoniac d'une capacity totale de production de 900.000 tonnes par an. Les sites
component egalement des unites de production d'acide nitrique (396.000 t/an), d'uree

(130.00^) t/an) et de nitrate d'ammonium (330.000 t/an). En 1989, une Ugne de production
d'ammoniac a die" renov^e et fonctionne depuiscette date a plus de 80% de sa capacite. La
Ugne d^ production d'uree est en cours de renovation. L'Algerie a exports 62.500 tonnes

d'ammoniac en 1989 vers 1'ItaUe, la Grece et l'Espagne.

JL'Algerie dispose dgalement d'une unite de production de methanol sit^ee a Arzew

d'une capacity de production de 100.000 tonnes par an. Le methanol est utilise pour la
production de rdsines synth^tiques (24.000 tonnes par an).

Enfin, le complexe petrochimique de Skikda produit de l'ethylene (120.000 tonnes par

an) utiUse dans l'obtention de polyeUylene basse densite (48.000 T/aa) et de polychlorure de

vinyl ($5,000 T/an)^ Le chlore necessaire est produit dans une unil6 d'electrolyse d'une
I annueUede 36.000 tonnes de chlore et de 40.000 tonnes de sodium.

En F.gvpte. les agriculteurs utilisent les engrais azotes depuis 1902, lorsque le nitrate

de sodium a commence a etre importe*. liepuis cette date, l'lndustrie des engrais n*a cesse de
se developper, et actuellement, l'Egypte est l'un des plus gros consommateur d'engra^^du
monde avec 360 Kg par hectare de tares arables et de cultures permanentes. II existe cinq

sites de production d'ammoniac et d'engrais azotes. Le plus ancien est celui de Suez, foitde
en 1951 et developpe en 1963 ; il produit; outre^t'ammoiiiac, de l'acide nitrique et de l'adde
sulfurique, ainsi que du nitrate de calcium (capacite' 38.000 tonnes d'azote par an) et du

sulfete d'ammonium (capacite 20.000 tonnes d'azote par an).
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L'unite' d'Aswan, cre*ee en 1960, produit de l'ammoniac, de l'acide nitrique, ainsi que
du nitrate calcique d'ammonium (100.000 tonnes d'azote par an). Le complexe d'Helwan a
e*te* cr& en 1964 et remove* ou etendu en 1971 et 1973 pour produire de l'ammoniac et de
l'acide nitrique de mSme que du nitrate et du sutfate d'ammonium avec une capacity de
90.000 tonnes d'azote par an. L'usine de Talkha, inauguree en 1975 et agrandie en 1976 et
1980 utilise l'ammoniac et l'acide nitrique pour la production de nitrate d'ammonittm et
d'uree (320.000 tonnes d'azote par an). Enfin, le site le plus recent, celui d'Abu Qir, ouvert
en 1979, est une unite* d'ammoniac/uree d'une capacity de production de 210.000 tonnes

d'azote par an.

En 1991, une autre usine a 6\6 demarre* a Abu Qir utilisant environ 330.000 m3 de gaz
naturel pour produire de l'ammoniac, de l'acide nitrique et du nitrate d'ammonium granule*.
Enjuin 1993, une usine d'ammoniac d'une capacite* de 400 tonnes par jour a&e* commission-
nee et Pancienne usine de Suez va &re fermee apres 42 ans de fonctionnement.

Enfin une petite unite* de production de me*thanol a de"marre* au de*but de 1993 d'une
capacite* maximum de 100 tonnes parjour. Finalement, la quantite" de gaz naturel utilisee dans
la production de produits chimiques de base atteint 1,3 millions de tonnes par an. Ceci
represente 17,2% de la consommation totale de gaz (7,675 millions de tonnes en 1992). Le
reste est utilise* dans la production d'e*nergie, les cimenteries, la siderurgie, les proce*de*s
d'hydrogenation dans les raffineries, la production de vapeur et les usages domestiques.

La Libye possede e*galement des unites de production d'ammoniac, oriente*es vers la
production locale d'uree (capacite* 720.000 tonnes de produit par an) et de nitrate d'ammo
nium (175.000 tonnes par an) et vers l'exportation. En 1989, ce pays a ainsi export* 250.000
tonnes d'ammoniac. Ce pays dispose egalement d'unilfcs de production de me*thanol d'une

capacity de 330.000 tonnes par an.

Si la Tnnisie est un importateur d'ammoniac (275.500 tonnes en 1989), elle dispose

cependant d'unitds de productions d'engrais d'une capacite* annuelle de 400.000 tonnes de
dianuninophosphates (DAP), de 330.000 tonnes de nitrate d'ammonium (AN) et de 450.000
tonnes de DAP/NPK, dont la plus grande part sert a l'exportation (512.000 tonnes de DAP,

140.000 tonnes de AN et 155.000 tonnes de NPK en 1991).

La Somalie. bien que posse*dant une usine d'aiwnoniac (30.000 tonnes par an) et

d'uree (50.000 tonnes par an), ne produit plus depuis 1985. II semble que ce complexe n'ait

fonctionne* que pendant deux ans, 1984 et 1985.

Enfin, la phis r&ente addition aux capacites de production installers en Afrique
d'unites de production d'engrais azotes est la National Fertilizer Company of Nigeria Ltd.
(NAFCON). Ce complexe, inaugure* en f^yrier 1988, fonctionne actuellement a plus de 100%
de sa capacite* nominate, et saproductionaMMen aceueillie sur les marched a l'exportation.
L'usine a trois unites de production, une d'ammoniac d'une capacity de 330.000 tonnes par

an, une d'uree (450.000 tonnes par an) et une d'engrais complexes d'une capacite" de 330.000
tonnes par an. Le Nigeria a exporte* 43.000 tonnes d'ammoniac en 1989.
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C i- DEMANDE PREVfSIONNKIJ

1. Evolution de la demande

)La demande estim^e se fonde sur une analyse effectude en 1989 a la demande de la
Commission Economique pour l'Afrique par Posch & Partners (Autriche) et Dorsch Consult
(RFA) Nous reprendrons les principaux resultats de cette dtude intitule "Etude de pr6-

faisabilitd sur le projet d'un reseau de ga2oducs et d'un systeme inte'gre' de communication
pour la ^ente de gaz naturel africain". Le tut de cette e*tude prdvisionnelle est de donner une
fourchette raisonnable pour la demande gaziere globale a long terme en Afrique, qui
constituera une base convenable pour effectuer un bilan entre la demande a long terme et les
reserves de gaz et pour de'finir les pays a surplus de gaz.

A cette fin, les provisions de la demande sont basees sur revaluation et la verification

des marches actuels ainsi que sur des €tud;s concernant des pays selectionne's pour lesquels

une banque de donndes suffisantes est disponible. Comme il n'existe aucune correlation
significative entre la croissance economiqi e et la consommation d'ejiergie dans le pass£, la

prevision a long terme de la demande totaie en Onergie (pour les anne'es 2000 et 2020) est

fondee $ur des taux de croissance supposes :onceraant la demande en energie commercialised
et non commercialised par t£te pour chaqus pays, ainsi que sur les taux de croissance de la
population.

La provision a long terme de la demande potentielle est alors ddrivee en partant de

parts raisonnables du gaz dans la demande i'dnergie commercialised et non commercialised.
La demande potentielle agre'ge'e de gaz a long terme est calcul& pays par pays pour une

periode |de 50 ans sur une base annuelle par interpolation. Finalement, la repartition en pays
a surplus de gaz est base*e sur la compjraison entre les reserves gazieres actuellement
prouv^es et la demande potentielle de gaz :alcul& sur une periode de 50 ans.

.4,..,

est

Mtep

d

<Jette demande potentielle de gaz naturel pour les pays poss&iant des reserves de gaz

^i^fans te'tdMeau 4. Pour ces piys, la demande globale aug&lptera juscju'a 47,5
W1%b 200D!^t k 110,7 Mtep eji 2020. Pour les pays sansi" reserves gazieres, la
^je devrait atteindre 3,2 Mtej: en l'an 2000 et 9,1 Mtep ep %ko ; ces quantite*s

sont si f tibies que, m£me si elles ne se reilisaient que partiellement, feffet sur la demande
^fii en seraitiie'gligeable. :

p

demandif ^jdbal

superi

desc

J|^ rt d sontdeiinis comm^ceiux dont les Fe"servfts prouv^eis seront
|| g^j cumul^e sur ime periode a long terme (50 ans). En partantdeJa demande des annees 2000 et 2020 et en appliquant la mdthode d'interpola-
d till l ltion, la demande potentielle en gaz a long t< rme pour les pays concerned peut se calculer sur
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Tableau 4 : Prevision de la demande potentielle en gaz natufel dans certains pays afticain
(1000tep). . -:,;-'=•.-/.^i" , --..—■ -— —■>-■

PAYS

Alge'rie

Angola

Cameroun , .

Congo ,

C6ted'Ivoire

Egypte

Ethiopie

Gabon ;

Ghana

Guine'e Eq.

Ubye r...

MarOC ;>,;.-.. ,:.,..,.;■,.

Mozambique

Nigeria ;

Rwanda

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tunisie

TOTAL

1986

11.533

109

0

. . 2 ,..

0

4.307

0

- 142

0

0

3.196

.■=. 73

0

2.719

0

0

0

0

674

22.755

1000 ^

14.439

399

558 -....

133

455

9.626

549

280

280

108

7.848

1.240

292 ......■

8.838

125

176 ,

472

525

1.154

47.498

■■■■■■:-'"'2Q2O'-

25.215

1373

2.895 ■■;-'

761

1.916

19.102

1,775 •..-■•■

694

963

361

17.093

2.697

■•..," ,.945-..'

27.821

465

673

L646

2.026

2.285

110.765

Source : Posch & Partners et Dorsch Coisult, "Etude d^ pr^-faisabilit^ sur le projetd'un

r^seau de gazoducs et d'un systeme inte'gre de communication pour la vente de gaz

naturel africain", fe'vrier 1990.

Suivant cette procedure, le total dt la demande globale cumulde en gaz naturel pour

la pe'riode 1989-2038 en Afrique est de 5 0 milliards de tep environ, compare aux re'serye^

prouvdes de Tordre de 10 milliards de tep. Ces chiffres montrent que, meme sans d^coiiyerte

supple'mentaire et en supposant la realisat on complete de la demande potentielle, 1'Afrique

dispose d'une reserve considerable, soit x>ur des exportations, soit pour la realisation de

projets de production de produits chimiques de base.

Le tableau 5 regroupe les bilans a long terme entre les pays presentant un excellent

de gaz et les pays deTicitaires. II est a note r que les besoins des pays deTicitaires peuvent 6tre

totalement ou en partie couverts par les piys voisins.

Si l'oitt compare ayec les reserves pi ouyeesa:^
a long terme important mais qui cependmt peut etre facilement combld par ses propres

reserves disponibles en p^trole. Les ddfi< its relativement faibles dans certains autres pays

pourront certainement etre combie^s par (bs d&ouvertes additionnelles de gaz au cours des



cinqua

partic

ECA/IHSD/IDPS/CHM/002/94

Page 19

prochames annees, une consummation ralentie de gaz dans quelques pays

on par la>substitution de sources d'energie alternative.

Tableaa 5 : Bilan a long terme en gaz naurel dans les pays africain posseclant des reserves

- de gaz (milliards de m3)

■ U ;:

PAYS

Algerie

Angola

Caseroun

Congo

Cote d'tvoire
Egypte .

Ethiopia
Gabon

Guinea Eq.

Libye

Haroc

Kozaibique■ ■>■■

Hanibie* ■

Nigeria

Rwanda

Soaalie

Soudan

Tanzania

Tunisie

RESERVES PROUVEES

1/1/90

5.800

60

255 ■

73 '■■■■■

20

332

25

25

15

722

3

65

57 ■■:

2.476

57

6

85

118

88

DEHANDE CUHULEE

1986-2038

1.530

60

120

36

80

897

74..

32

15

786

121

40

28

1.300

26

28

69

84

109

SURPLUS / DEFICIT

4.270

0

135.

-60

,■. :.v-.565- - ■

'.-,:..■■>>:.-. 49 . . -,

-1
b

- 64

- 118

25

29

1.176

31

- 22

"■■■': 16"1
34

- 21

gaz

3. Possibilitds de production de produits cnimiques de base

■! '!•'-'•>'*■

Laf p ierd e*tape de la production d'ammoniac et de me'thanol est la conversion du

gaz'de* synthese (figufe 3). Un projet de ce type se compose des elements

■ViliQC.

,;.
iduction de gaz et traitement sur champ

ljtioK du giaz de synthese
-production d'ammoniac, de methiinol ou d'e*thylene
- {distribution pu transformation.<■■

{^0 ':;
ies li'^chelle exigent une capacity minimale de 1.000

t/j d'ammoniac. Les usines de taille mondiale ont habituellement une capacity installee de

1.500 t/j d'ammoniae. Le taux d'utilisation des capacites se situant entre 80 et 90%, la

production«BteximMe-Vdalis une telle usine *«t done d'environ 396.000 t/an d'ammoniac.
to^ " k i'l ' ' '' ":"'■' ' '' "■

r- t:\i

!,i., r>fe.
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Les capacjtes de production des us: nes de methanol peuvent variercentre 800 a 1200

t/j pour les plus petites, et 3400 t/j,pour its plus importantes. La production maximale dans

de telles usines est done comprise entre 2<K).0O0 et 1 million de tonnes par an.

Pour une unite de production de 1.500 t/j d'ammoniac, si Ton prend en compte la

charge d'alimentation en gaz corresponds nt d'environ 0,47 milliards de m3 par an, et en

supposant une duree de vie moyenne d'env xon 20 ans, les reserves n&essaires en gaz naturel

pour la realisation d'une telle usine de taille mondiale se montent a 9,4 milliards de m3.

En ce qui concerne une unite de me hanol, la capacite de production etant plus elevee,

il faut done prevoir des reserves en gaz plus importantes.

Le tableau 5 indique done qu'un certain nombre de pays africain peuvent envisager

la realisation de telles usines de production de produits chimiques de base, compte tenu de

l'existence de reserves suffisantes en ga2 naturel. II s'agit du Cameroun, du Congo, du

Mozambique, de la Namibie, du Rwanda, du Soudan et de la Tanzanie. L'Algdrie et le

Nigeria, deja pourvus de ce type d'unites, pourraient coricevoir d'augmenter lews capacites

de production si les marches a l'exportation le justifiaient.

Cependant, le marche national des sept pays cites preeddemment de meme que les

montants des investissements rendent tres mprobable la realisation d'un tel projet au niveau

d'un seul pays. Celui-ci ne pourra Stre envisage que dans le cadre d'une cooperation sous-

regionale ou regionale.

Pour ces productions, tous les type: de gaz naturel, associes ou non associes peuvent

etre utilises. Les couts du gaz associe sont plus eieves pour l'extraction et le traitement mais

n'ont pas a prendre en compte de provisio i pour reconstitution, ce qui est le cas pour le gaz

non associe. Le cout du transport entre e gisement et 1'usine par gazoduc depend de la

distance, des volumes a transporter et du ype de gazoduc (on-shore ou off-shore).

Sur la base des recentes experiences de la Banque Mondiale concernant les couts

totaux de construction et d'etablissement de complexes d'ammoniac, une usine de 1.100 t/j

couterait environ 250 millions de US$ (y compris les imprevus). Pour une usine d'dchelle

mondiale d'une capacite installde de 1,750 t/j, il faut compter sur des couts d'investissement

d'environ 350 millions de US$. Le deiai de construction d'une telle usine est habituellement

de 5 ans.

Dans des regions isolees, il convient d'ajouter jusqu'a 40 millions de US$ pour

1'accessibility et le developpement communautaire.

Les couts annuels d'exploitation d'l ne usine d'ammoniac/uiee de grande capacite sont

estimes entre 5 et 6% des couts d'hr-estissement et les couts de commercialisation

representent habituellement 2% du prix dc vente.
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IV - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A - CONCLUSION

L'industrialisation et l'intdgration economique sont des objectifs prioritaires en

Afrique. Ceci ne pourra etre atteint que si Ton affecte a sa realisation toutes les competences

existantes, industrielles et economiques, et celles a mSme d'utiliser les deVeloppements

scientifiques et techniques, en particulier en ce qui concerne la production de produits

chimiques de base, fondement du developpement du sous-secteur des industries chimiques.

O^ les ressources naturelles existent afin de creer une industrie petrochimique africaine
fondle sur le gaz naturel. L'etablissement de cette industrie permettra de diminuer les
importations et dventuellement de trouver des debouches a l'exportation.

Cependant, la disponibilite en matieres premieres, comme le gaz naturel, ne peut pas

etre le seul critere a la decision de creer ce type d'industrie, les economies d'echelle requises

rendant le cout de ces usines tres eleve. Par exemple, la decision de creer des unites de
production d'ammoniac et d'engrais derives repond au souci reel des etats de developper une

agriculture moderne, grande consommatrice d'engrais et aux avantages multiples, notamment

la reduction des deficits alimentaires nationaux, 1'ameiioration des recettes d'exportatibn et
la reduction de la deforestation abusive.

L'industrie petrochimique fournit des intrants a toute sorte d'autres industries et

secteurs qui sont moins sensibles aux economies d'echelle, qui sont demandeurs d'une main-

d'oeuvre considerable et qui apportent une plus grande valeur ajoutee. Ce sont par exemple

les secteurs de la sante, de la construction et des mateiiaux de construction, des transports et

des communications, de l'ameublement, des besoins domestiques, et du secteur de l'emballage
qui touche un grand nombre de domaines comme les engrais, l'agriculture et l'industrie agro-
alimentaire.

Les pays qui disposent de certaines potentialites permettant la realisation d'industrie

chimique doivent elaborer des programmes de developpement allant dans ce sens. En effet,

une telle industrie permet non seulement de valoriser la ressource naturelle qu'est le gaz, mais
peut constituer un element dynamique pour developper certains secteurs d'activite (secteur
agricole, secteur industriel).

B - RECQMMANnATIONS

Les obstacles, au developpement de l'industrie chimique k partir du gaz naturel en

... compagnies

etrangeres. L'industrie petrochimique demande des investissements tres lourds- et les
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difficultes sont grandes»pour trouverdes debouches a 1'exportation, Le manque d'experience

industrielle et de personnel qualifie* peut affecter le fonctionnement et la maintenance de ce

type d'unite"s.

Surmonter ces difficultes implique au niveau national une volonte" politique et

l'elaboration d'une strate'gie de developpement industriel coherente, stable et etablie

clairement, ce qui n&essite : .

- un inventaire des besoins reels du marche;

>: (v - un inventaire precis et complet des coflts tout au long du systeme;

; - une determination objective des ressources naturelles a long terme;

une definition de la nature, de la quantity et de la quality des investissements

, industriels; -

- un jnventaire precis des besoins en infrastructures, en utilit^s et en main-d'peuvre

qualifide.

- un plan national gazier et une legislation gaziere

'-.?.,'A^ partir de la definition de cette politique et des objeetifs ainsi definis au niveau
national, il sera alors possible de rechercher des cooperations plus efficaces, bilaterales ou

multilaterales, sous-regionales ou regionales.

1 - Domaines de cooperation

(a) Echange de matieres premieres et intermediaires v

Les possibilites de cooperation basees sur la disponibilite en ressources naturelles sont

tres grandes. La cooperation dans ce domaine devrait done aboutir et donner ainsi la chance

k chaque pays de se developper dans un processus d'industrialisation integree fonde sur la

compiementarite.

Ceci n6cessite la creation de mecanismes sous-regionaux permettant tout d'abord de

fake rinventaire des ressources en matieres premieres, puis de definir les regies de

l'exploitation commune ou des ^changes de matiferes premieres ou intermediaires, ces regies

devant permettrel'acquisition planifiee de ces produits sur une base a long terme a des prix

raisonnablement stables.

La cooperation industrielle au niveau sous-regional garantirait aux producteurs de

matieres premieres et intermediaires l'acces protege au marche sous-regional, rendant ainsi

possible 1'utilisation maximale des ressources et des unites de production industrielle.

(b) Mise en.comnnihdes iiaarches natjonaux

Etant donne retroitesse des marches nationaux, et sachant que les unites de production

d'intermediairesde base sont sensibles aux economies d'echelle, les etats devraient mettreen

commun leurs marches et deployer les efforts necessaires pour l'exploitation commune de
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leufs ressources dans le cadre d'une cooperation sous-regionale. Dans le domaine de cette

coop&ation, les e"tats auront a de*finir les moyens a mettre en oeuvre pour creer les unites de
production et pour elaborer une strangle permettant de s'appuyer sur ces unites pour la

creation dans d'autres e^ats d'usines de transfonnation et de production de produits finis
r€jpondaht aux besoins nationaux.

Certains projets ne sont pas realisables a l'echelle d'un seul pays. Or, le processus

d'industrialisation ne pourra se poursuivre durablement que si les industries rationales

prennent appui sur des industries de base dont les productions excfedent les possibilite"s

d'absorption d'un seul marche*. Pour un pays, la decision de creer de telles unites de
production depend de facteurs tels que les ressources, la tattle du marche" inteMeur, la

localisation g&grapWque, les possibility techniques et les disponibilites financieres, certains

de ces facteurs €tant lies a la conjoncture exterieure et aux possibility de cooperation sous-

regionales.

(c) Acquisition des technologies

Les pays africains doivent promouvoir la cooperation afin de realiser leur integration

industrielle en construisant des industries de base multinationales de grandes dimensions qui
absorberont les ressources naturelles disponibles et couvriront les marches sous-re*gionaux.

Ce faisant, chaque pays membre pourra 6difier une industrie rationale r^pondant aux besoins
de sa population et de ceux des autres pays en acquerant une technologie, des connaissances

techniques et un equipement moderne et performant dans les meilleures conditions.

La cooperation industrielle est le meilleur moyen de rassembler les informations sur

les fabricants d'equipement, de pieces de^tachees, sur les process technologiques et leurs
conditions d'obtention ainsi que pour recueillir les renseignements sur des installations

semblables, siir les possibility de formation et sur les facility en recherche et d^veloppe-

ment. Cette cooperation serait particulierement utile par rapport aux problemes de

maintenance et de pieces de"tachdes, du contrdle de la quality, de la security des installations,

du contrdle de la pollution et des couts de production.

(d) Formation, Recnerche et D^yeloppement (R&D)

L'industrie chimique requiert un personnel technique et de gestion hautement qualifid.

En matiere de formation, les £tats doivent conceyoir une politique commune pour exploiter
et developper les ^tabiissements d'enseignement et les instituts techniques existants ou futurs

tout en leur donnant une dimension sous-r^gionale.

La cooperation dans le domaine de la formation inclut lMchange d^experience et

d'infortoation, 1'utilisation commune des facilitds existantes, la creation de centres

d'an^lbration de la productivity et die la maintenance, rechange de personnel dans le cadre
de la fohnation permanente ainsi que ^identification et la realisation de projets de cooperation

technique dans les pays en voie de developpement. Le but de cette cooperation sera de

renforcer les institutions nationales dont les activites satisfont deja les besoins sous-regionaux,

de creer des centres de formation sectoriels et raulti-sectoriels, r^gionaux et sous-regionaux

qui s?oteuperont!,de former des ing^nkairs et des techniciens dans leg.domaines concernes,

I ■ . - f' ■ - - - ■.; k. :;:. y?;C0:' ' ~<r
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ainsi que des chercheurs, des economistes, des gestionnaires, des analystes de projets
industries, des planificateurs et des specialistes de la distribution et de la commercialisation.

Enfin il faudra egalement envisager la creation de centres d'e*tudes techniques et de
formation pratique pour les cadres et les techniciens, afin de require l'exode des competences
et le chdmage des intellectuels par une bonne orientation des dipldmes vers les usines et en
organisant la formation continue. Enetroite collaboration avec les universites et les instituts
de formation superieure, il est necessaire de soutenir les programmes nationaux et regionaux

de formation existants dans les principaux secteurs de production.

En ce qui concerne la recherche et le developpement (R&D), il existe un vaste

domaine pour l'effort raternational et particulierement pour la cooperation Sud-Sud, pour
transferer vers les pays africains les technologies conventionnelles ou nouvelles afin de les
adapter aux conditions socio-&onomiques et industrielles du continent.

Afin de realiser des travaux de R&D au niveau national, il est indispensable de
mobiliser d'importantes ressources humaines et financieres. Ces travaux ne seront efficaces
qu'en conjonction avec une organisation technique et une infrastructure scientifique bien
dtablies. Le nombre ne*cessaire de personnels et d'ing^nieurs de haut niveau en m&ne temps
que les besoins en equipement scientifique performant sont certainement bien au-dela des
moyens de la plupart des pays d'Afrique. La cooperation est done le seul moyen de
developper, au moyen de la R&D, une technologie appropride a l'industrie chimique en

Afrique.

Ceci necessite la creation d'unitds de recherche communes intdgr^es aux centres de
production en ce qui concerne les problemes de transfert, d'adaptation et de mise au point
technologique, ou le partage d'installations existantes, par exemple des ateliers de reparation
et d'entretien, des laboratoires de controle ou des bureaux d'&ude et de recherche
industrielle. Enfin, la cooperation industrielle devrait organiser des arrangements d'achats en
commun pour les facteurs de production intennMaires, les materiaux auxiliaires, les pieces

de rechange, le materiel et l'&juipement ainsi que des contorts commiins pour les transports
et les assurances. La normalisation du materiel devrait naturellement favoriser la mise en

oeuvre de cette mdthode.

(e) Echange de competence et d'experience

n existe une grande diversity quant a 1'experience des pays africains dans les differents
secteurs de rindustrie chimique : matieres premieres et interm&Uaires, production,
exportation, procetles technologiques, savoirs techniques, formation etR& D. Une evaluation
syste*matique de ces parametres et des possibility d'echange existant est un prd-requis pour
la cooperation internationale. Les ressources disponibles et les besoins pressants des pays
africains sont comptementaires. Coltectivement les pays du continent jouissent a la fois des
capacites physiques et humaines de production et d'un marche* potentiel pour les produits

chimiques.

L'Afrique du Nord par exemple, en tant que producteur et exportateur important sta

le march^ international de matieres premieres et intermeVliaires, a acquis une competence
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reconnue dans tous les domainesde cette industrie, depuis la prospection geologique jusqu'a

1'adaptation des precedes. Cependant, jusqu'a maintenant, la cooperation r^gionale n'a pas

permis de tirer profit de ces vastes potenialitds en raison des nombreuses contraintes qui

pesent Sur cette cooperation. Parmi ces < difficulty on peut citer les differences dans les

systemes administratifs, juridiques et poliliques, des inter&s commerci&ux divergents, les

difficulties financieres, le manque d'inform rtion et de confiance et des politiques industrielles

insuffisantes.

Or de nombreux problemes indtstriels sont communs a toutes les regions en

ddveloppement. Une vue plus precise des difficultes specifiques a l'industrie chimique

africaine pourrait etre obtenue par un ^change syst&natique des experiences et des

informations entre les usines du continent Ceci devrait permettre d'arriver a des solutions

efficacesaux problemes communs rencontres dans l'industrie.

2 - Modalit^s de cooperation

(a) Au niveau national

Considerant l'importance du gaz na:urel dans le ddveloppement dconomique des pays

africains, il n*est plus n&essaire de dissoci« r Texploration des hydroearbures liquides de celle

<lu ;ga4 surtout lorsque Jes reserves $ont suffisamment importantes pour permettre

l'exploitation. II est done recommande que les pays dont la legislation ne prevoit pas de tests

de tiiveau de production du gaz mettent ii jour leur legislation afin de rendre obligatoire

1'Utilisation du gaz natureldecouvert.

Pour Stre efficace, la cooperation requiert la definition et la mise en place d'une

infrastructure institutionnelle aux niveaix national, sous-regional et regional. Cette

infrastructure doit regrouper tous les interv ;nants du systeme industriel: decideurs politiques,

producteurs, specialistes de la commercialisation et de la distribution, instituts de recherche
et representants des utilisateurs.

| •'; (b)M An niveau sous-regional ;

Au sein de cette structure devraient exister un organisme de commercialisation et une

centrale ii^chat cMtgBs des etudes de marchev des soumissions d'sappel d'offre, des
negociatibhs et des Mjudications, de la promotion et de la publicite,'de la commercialisation

etde lattti§6ibutid»'!aiix'differents etats participants.

de cette infrastructure devrait aider au developpement du secteur des

industries chimiques en foumissant des sei vices techniques tels que :
vi|--.v .-;-; •■...■.. '.tui '•''■■^h^' ■■■■.

{ etablissement des previsions sur 1 amplitude et la nature de la demande;

AU:Sfc auxirifittlfions nationales jibur la (idllecte de statistiqji&s' relatives't tvapprovi-
m^nf'p;%'f'utilisation Ses ^T(»duits; V V _^
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- creation d'un^adte appropriepoi;tt'eehange d'information et-d'exp^rience dans la

i production, iaeomn^rGiklisatiwne^la distribution; ;'

- formation del* iflain'*d'oeuvre et aide* aux actmtes de R & D;

- promotion pour la creation d'unk ;s de transformation rationales sur une base sous-

•■■--' ■ regionale; ■■■■.••■•■-■■ - ■■.....■•■■• •-v ^». ,, •*..■ .,•;.,,-•>; ■•■-■■••- .: ■ «; -

- identification des problemes ccmmuns aux unites de production existantes et

recherche de solutions eventuelles;

(c) Au niveau regional

II est propose*:

(i) La creation d'un centre d'infonnation et de promotion des industries chimiques,

charge' d'assister les etats membres par des services de consultation, de recherche et

d'information et d'accelerer le deVeloppenient de la cooperation au niveau de la region dans

les domaines de la production, de l'appr >visionnement, de la commercialisation et de la

distribution des produits chimiques afin de permettre un developpement inte'gre' harmonieux

enire les industries chimiques et les autres secteurs industriels, ce qui implique des activity

telles que :

- ^valuer les caractdristiques physiques et chimiques des matieres premieres;

-identifier et adopter les precedes technologiques;

- mener des recherches technologiq ies sur les produits chimiques et leurs applications

- de'finir une normalisation rdgionale des equipements;

- diffuser et utiliser les re"sultats de R&D tant interieurs qu'ext^rieurs au continent;

- evaluer les besoins d'information de vulgarisation et de formation dans le secteur.

(ii) Que la CEA dtablisse des contacts avec les organisations sous-r^gionales telles que

la CEEAC, la CEDEAO, le COMESA etTUMA pour amorcer la cooperation dans les

domaines du transport et de la distributer du gaz naturel. Dans l'immediat la Commission

Economique pour l'Afrique devrait etudier les possibilitds d'engager une dtude dont 1'objectif

serait d'identifier les domaines de cooper ition susceptibles de faire l'objet d'assistance ou

d'echange de competence entre les pays afiicains disposant d'une experience dans le domaine

de la transformation du gaz, comme l'Al^erie, et les pays disposant de potentialites en gaz

a promouvoir.




