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ORIGlNE ET CONTEXTE DE LA PRESENTE ETUDE

La Corif~rence des ministrp.s de la Commission ~con6mique pour l'Afrique

(CEA) a adopt~, ,11 "sa vingti~m';' r(!union qui s 'est tenue du 25 au 29 avril 1985

11 Audis-llbeba (Ethiopie), la rdsolution 542 (XX) concernant l'ex!!cution

du Programme d'actibn de Lusaka en mati~re de mise en valeur et d'utilisation

des ressources min~rales en Afrique.

Dans Ie Programme de Lusaka en question, figure unerecommandation

~ise par I' "Atelier r.1gional sur Ie rOle et les perspectives du cuivre

et de l'aluminium dans Ie d!!veloppement africain", (Lusaka (Zambie),

27 f~vrier au 2 ;mars 1985) et ent~rin~e post~t:ieurement par la "Deweil/me

Cbnf~rence r~gionale sur la mise en valeur et l'utilisation des resSQurces

min~rales en Afrique", (Lusaka (Zambie), 4 au 14 mars 1985), en vertu de

laquelle "une' ~tude r~gionaie portant sur les installations de produc

tion de cuivre at d'aluminiurn et sur les perspectives relatives 11 leur

commercialisation devrait ~tre effectu~e par Ie secr~tariat de la CEA

dans Ie but de promouvbir la fabrication et les .1changes commerciaux

des produits 11 base de cuivre et d'alurniniurn a l'int~rieur de l'AfriqUe".

Les r~sultats de l'~tude 'seraient ensuite soumis 11 l'exarnen de la

troisil/rne Conf~rence r~gi6nale sur la mise en valeur et l'utilisation des

ressourceS min~rales en Afrique qui devait ~tre organis~e par Ie seer!!':

tariat.

Au d~but de 1986, une correspondance ~manant du secr~tariat invitait

l'ensemble des gouvernements africains et des institutions nationales au

intergouvernementalGs concern~es de la sous-r~gion de l'Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe 11 : (a) fournir par courrier au secr~tariat

les donn~es et renseignements n~cessaires 11 la pr~paration de l'~tude

et (b) indiquer s'ils ~taient dispos~s 11 recevoir et 11 collaborer avec

les repr~sentants du secr~tariat qui allaient se rendre dans certains

pays afin d'~laborer l'~tude en collaboration avec les fonctionnaires

co~tents. Malgr~ plusieurs rappels, ce ne sont que cinq des pays de

la sous-r~gion et les secr~tariats des deux sous-groupements ~conomiques
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(ZEP et SADCC> q~i ont r~pondu ~ l'appal du s8cr~tariat dela CEA. C'~st

dans ce contexte que la pr~sente ~tude pr~liminaire a ~t~pr~par~e,

en collaboration avec les institutions nationales et intergouvernementales

concern~es de la sous-r~gion de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe.

La pr~sente ~tude est consid~r~e.comme pr~liminaire pour plusieurs

raisons. En.premier lieu, les pays couverts par cette ~tude n'offrent

pas la totalit~ des informationsn~cessairesa l'~laboration d'une

strat~gie de ,collaboration multinationale dans Ie domaine de la fabrication

et de Is commercialisation des produits a baae de cuivre et d'aluminium

a l'int~rieur de la sous-r~gion. En deuxi~m8 lieu, m~me lorsqu'un pays

a ~t~ trait~ par la pr6sente ~tude, il n'a p~s toujours fourni l'ensemb1e

des donn~es et des.renseignements utiles pour pouvoir ~valuer la mani~re

dont les entreprises existantes pourraient collaborer au processus de

production ou augmenter la consommation de 1Qurs produits dans 1es pays

africains. Enfin ,en troisi~me'lieu, Ie sujet abord~ par cette ~tude

fait ~galement partie des programmes de travail des secr~tariats de 1a

ZEP et de la SADCC., II est donc esti~ qu' una nouvelle ~tude effectu.~e

en 1988/89 sur.}a bas", d 'une collaboration entre Le secr~tariat de la CEA

et les secr~tariats de la ZEP et de la SADCC sinai qu'avec les entreprises

de fabrication concern~es produirait des r~sultats plus utiles aux Etats

membres concern~sque ceux<de la pr~sente ~tude pr~limin~ir.e.
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RESUME DES OBSERVATIONS ET RECOMI1ANDATIONS

lA,s pays consiJ~r~s ?ar la pr~sentc ~tud~ sont Ie Kenya, la R~publique

Unie de Tanzanie, 1~ Z~mbie et 1~ Zimbabwe. Cas quatre pays poss~dent des

installations d~ production de cuivre et d'allnniniurn, "dont certaines

sent examin~es par 1a pr~sente ~tude, ainsi que des possibilit~s de

commercialisation de rroduits ~ base de cuivrB et d'aluminium provenant

de 13. sous"·r~gion de l' l\frique de l' Est et de l' '\frique austral.. Les

principales observations 0~n~rales et recomnl:"ind,~tions concernant les

installations d~f:ilirication sont les au i vant.e s :

1) Les tarifs afPliqu~s 3.UX produits semi 'manufactur~s non-farreux

qui permettent aux conso~wateurs locau~ d~importer ce dont ils

ont besoin plutOt que de Le s pousser 2\ se Le procurer chez les

fabricants lccaux sont consid~r~s comm3 des obstacles a
IJirnplant~ticn et ~ 13 croissance de cGrtains fabricants de

~tal non-ferreux dans un certain nombre de pays. Des tarifs

d Iimportation plus ~lev~s sur Les l_·ro.:1uits serni-manufactur~s

et plus bas sur les ro~taux de premiere fusion sont de nature

a inciter les fabricants locaux a i~90rter d~s m6taux de

premi'~rG f us Lon et a encouraqer les conscmmcteurs locaux A

s'approvisionner aupr~s de ces fabricants locaux. De la marne

mani~re, les barri~res tarifairas au niveau sous-r~gional

contribuent a une faible utilisation d2 la capacit~ de production

de la part des fabricants existants et font obstacle ~

l'accroissem€nt des ~changes ~e matier~s premi~res min~rales

et de produits min6raux entre les pays de la sous-r6gion de

I' Afrique 1113 1 VEst et de l' hfrique australe.. Plus tOt ces

barri~res seront supprim~es, mieux lii~dustrie des ~taux

lourds norr-Ecrzeux s 'en portera.

2) En ce qui concerne les f.o.bricants de l~ r~gion ZEP/SADCC" qui

importent l~ur$ rn~taux de premi~re fusion en devises fortes,

ils pourraient avoir des difficult6s ~ continuer a fonctionner

dans l~ ,cas cO i15 ne serQient pas autJris~s ~ conserver,
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en devis~s fortes, 195 recettBs provenant de 1a vente de leurs

produits fl, d~autres pays. 11 soarait possible d lenvisager que,

lorsque la situation des transports 10 permet, certains pays

de la r~gion ZEP!SADCC !lui ne poss1!dent »as les installations

de fabrication n~cessair2s concluent des accords avec les fabri-

cants nation~ux existants visant ~ l~s 3pprovisi~nner en

m~taux de pr8mi~re fusion de fa-ron a ce qu:ils les transforment

en produits destin~s ! la consommation d~s pays coo~rants. Ce

typt;! d'accord permettrait d'au·]menter 1 'utilisation de la capacit~

de pr~duction des fabric~nts n~tionaux existants, de renforcer 1a

coop~ration sous-r~gionall2 dans Ie dmn3in.e industriel et d'~largir

les ~changes co~~arciaux d~ produits fabriqu~5 non-ferreux entre

les pays ue la sous-r~gion.

3) L'achat de ferblanterie outre-mer sur l~s projets des donateurs

est consid~r~ comma ~3isnnt obstacle ~ l~ croissance et ~

l'~xpansion des fabricants locaux de cuivre et d'aluminium.

Des consuj t.at.Lons aupr~s des Lndus t r i.eLs , des gouvernem-=nts

~t des conS01rumataurs permettraient d~ d~finir la rnei11eure

m.:lni~re dont 1'industrie pourrait aItl01L)r(3r Sl;;!S r~sultats

afin de satisfClire c tune part 1::1 demar.de locale e t , dans

certains cas la demande existant dans la sous-r~gion. II

sarait pos s LbLe d 'encourag.ar Les donc t.aur s a approvisionner

les f abrLcantis locaux en m~taux do prt':'miere fusion, de fa~on

~ leur permettre de fabriquer les produits demand~s par les

projets.

<l) L'exportatLm de d~chets m~talliques non··ferreux pratiqu~e

par certains pays ainsi que La vente je m,~taux non-ferreux

de premi1!re fusi0n dans la sous-r~9i"n, aux prix de la Bourse

des m~taux de L)ndres, sans remise, e t sur La base des coats

de transport des m~taux vcrs l'Europe, constituent les

principaux prob~~mes que les fabricants je la sous-r~gion

rencontrent pour leurs approvLs i.onnemerrts on mati~res premi~res.

si ces probl~mes ~taient r~solus, les fabricants et les fonderies

d~ la s0us-r~gi0n pcurraient utiliser 10ur capacit~ de production



------------------,-~_...~~-

ECA/NRD/TRCDUMR<~/7/ESAS

Page 5

de mani~r~ plus efficace qu'a l'heur., actuelle et augmenter

ainsi leurs parts de rnarch~s ~ l~int~rieur et en dehors de 1a

sous-r6gion.

5) Les probl~mes de transport, la p6nuri~ de devises ~trang~res

p::>ur les inportations ainsi qUd les r8ssources financi~res

inad6quates des fabricants pour la promotion de leurs ventes

sont consid~r~s comme d t autres obs t ocLes auxquels ant ! faire

fac8 les fabricants da m~taux nun-ferr2ux de 1a sous-r~gion.

Ces obstacl~s entratnent una faible utilisation da la capacit~

de production des fabricJnts Gxistants, tout comme un faible

niveau des volumes des ~ch~lngcs de rrL~taux et de produits

m~talliqu8s entre les pays.

6) Des consult~tions r~guli~r~s sont n~cGSSair8s entr2 les

fabricants de llI~taux non-ferreux conc8rn~s de 1a r~gion,

de fac;:on l! ~viter Ie d~doubl02ment des investissements en

mati~re d ' Lns t.aLle t i.ons de fabricati,Ja. Des observations

et r£co~n~ndations suppl~rnentair2s cJ~cernant les situations

sp~cifiqudS fi.gurent dans les r appc r t; p-rr pays qui suivent.
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potge 6 RESUME DES DONNEES RELAT:IfflS AUX PRINCIPALES INSTALLATIONS DE FABRICATION
DE CUIVRE ET D' ALUMINIUM AU KENYA

CAPACITE DE
ENTREPRISE PRODUCTION

I

t
j
l
1
!

" , ,
---...;. --.;,. __A .~

1. BOOTH MANUFACT
URING AFRIC1.
LIMITED
Nairobi
Tel.: 559434/5
Telex: 24127
and 22841.

2. EAST AFRICAN
CABLES LIMITED
P.O. Box lB243
NAIROBI
Tel.: 555544.

3. KALUWORKS
Manbasa.

4. KIKUYA ALUMWIUM
ROLLING MILLS
Nairobi.

1800 tonnes de
E'roduits d'alu
minium ou 5000
tonnes de produits
de cuivre/1aiton
par an. La capa
cit~ mute a1u/
cuivre 1aiton
,d€pend du type
de produit fa
fabriqu~.

1000 tonnes de
E'roduits de cuivre
et 1400 tonnes de
froduits d'a1u
Jrinium.

UTILISATION
DE LA CAPACI'!,
DE PRODUCTION

Entre 20 et 25 ,

BO\

PRINCIPAUX
PRODUITS

Filages d'a1uminium,
de cuivre et de
laiton pour 1e
industries du
b8timent et d'
~quipements

agrico1es, etc

Cables et .,"nduc
teurs ~lectriques.

Vaisse1le d'
aluminium

Produits en
feui11es d'a1umi
nium et vaisse11e
d'aluminiUIII

PRINCIPAUX
MARCHES

Marchi! ~nyen •
Avec une am~lio

ration de l'uti
lisation de 1a
capacit€ de pro
duction et des
accords de com
mercialisation,
l'usine pourrait
~galernent appro
visionner certains
pays circonvoisins.

March~ K€nyen.

MarchG K~nyen

March~ K~nyen

OBSERVATIONS

Le niveau des tal
douaniers sur leI
produits semi-fil
en aluminium, 1',
nature des donat<
ainsi ~ue le coOl
~ley~ des mati~r,

premi~res des pal
de 1a sous-r~giol

lirnitent les r~s\

obtenus par les j

cants ainsi que
1 'expansion du m,

La production act
de l'usine ne r~I

pas aux besoins (
march~ local.

Information non
dispcnible.

Information non
disponible
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RESUME DES DONNEES RELATIVES AUX PRINCIPALES INSTALLATIONS DE FABRICATION Page 7
DE CUIVRE ET D'ALm~INIUM EN TANZANIE

I

ENTREPRISE

1. ALUMINIUM IlFRICA
LIlHTED
P.O. Box ~070,

Dar ~s SalaD.I'iJ
Tal.: 6';;011/
63427
Talex: 41265 I\J.l\F

2 • T,;,p!ZANIl'. CABLES
LD,ITED
P.O. Box 50S
Oar '28 Salaarr
Td.: 64129/
64080
Teh'x: 41026
ThNeABLE.

CAPACITE DE
fRODUr.IT\Tr\M

~ 000 tonnes
.n~triques annu
c Ll.es de
]; roduits
E 'aluminium

Information
non disponible.

UTILISATION DE
LA CAPACITE DE
PRODUCTION

Moins de 30%.
Travail ii deux
postes.

Inf:>rmation
non dispo
nible.

PRINCIPAUX
PRODUITS

Cercles et tOles
d'alQ~inium (sim
ples et ondul~es),

tOles galvanis~es

nervur~es, feuilles
d'aluminium pour
bo!tes de th~,

feuilles d'alu-
mi n i un: »our L~

cuisine, alliages
,~~ .rLucu.n i.um.

Cables et conduc
teurs ~lGctriques.

March:! local,
exportation vers
plusieurs pays de
l'Afrique de
l'Est et de
l'Afrique australe
ainsi que vers Ie
Royaume-·Uni.

March~ local.

OBSERVATIONS

Faible niveau d'ut:
lisation de la ca~

de production, en l

du manque de dev.i st

pour importer I' all
miniurn brut. Cett'
entreprise poss~de

excellent potentie:
d"exportation vers
vays d~ 1a sous-r~~

au v e r s oj e aut.r e s ")1

Information non
disponible.
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pag" 8 RE.~";AE DES DONNEES RELATIVES AUX PRINCIPALES INSTALLATIONS DE FABRICATION
DE CUIVRE ET D'ALUMINIUM EN ZAMBIE

I

I
I
j

ENTREPRISE

1.METAL FABRICATORS
OF ZAMBIA LIMITED
(ZAMEFA)
P.O.Bux 90295
Luanshya
Tel. 510599
Telex: Z:l56650

2. NON -FERROUS
i~ETAL WORKS
(Z[>1'I3I;» LTD
P.O.r 72283
Ndola
Tel.: 655604
Toalex ~ZIJ.34321

CAPACTTE DE
PRODUC~ION

9600 tonnes
annuell.3s
flour Le CCR.

2700 tunnes
annue l les Ce
.:)roau; ts ..

UTILISATION
DE LA CAPACITE
DE PRODUCTION

Elev~e pour Ie CCR
et pour les cables
t~l~phoniques mais
plus basse dans
les autres secteurs
de production.

Environ 40%

PRINCIPAUX
PRODUITS

CCR (cables en
cuivre par CQU-

l~e continue):
cables t11ectro
niques et cables
t~lt1phoniques;

cables et fils
pour Ie batiment;
fils magn~tiques,

billettes .at
m::"Iula-;2s ,le cui.vre :
billettes et
moulages en
laiton profil~s

et matt1riel d'ir
rigation en cuivrei
canalisations en
CPV.

a)manchons cou16s
par centri
fugation 8n alu
minium, cuivre,
bronze et laiton,

b)produits moul~s

en sable, en
cuivre, alu
minium, lation
tat bronze;

c)~tain ~ braser;
d)alliages ~ l'~tain,

e)pi~ces dt1tach~es

en fer coul~letc.

f)manillages,
g)ustensiles de cui

vre et objets en
cuivre ..

PRINCIPAUX
Ml\RCHES

Egypt", Kenya,
Inde,Halaisie,
Pakistan et
T'anzanie pour
Ie CCR, march~

local, Malawi
et Tanzanie P011-':
les fils et
cables; et
marchc Leea I
pour les produits
profiHs.

Principalement Ie
marchC local mais
les exportations
sont en augmenta
tion, en parti
culier pour
billettes nc.
ferreuses aux
caract~ristiques

fix~es par Ie
c l.Lent.,

OBSERVATIONS

L'expansion de la
production de cab
t~l~phoniques et
cables ~ haute te
est pr~vue.

L'expansion des c
de production aux
syst~mes complets
d'irriqatinn cn a
minium est en cau
r~alisation.

L'approvisionneme
quantit~s suffisa
de d~chets m~tall

deviant probl~mat

L'achat de cuivre
et zinc de premi~

coul~e aux prix d
Bourse des m~taux

Londr~s, sans rerr

Une filiale de l'
prise, Africau Cc
Art Limited, prod
sur Ie marne site,
utensiles et obj€
d'art en cuivre.
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3. SCA;; LIMITED
P.O .Box 20<118
KITI"E
Tel.: 213%6
Telex:ZA52-140

CAI'ACITE DE
PRCDUCTION

30eo tonnes, princi
paJement de pi~ces

de fonte et
mo~lages d'acier~

le~ promoul~s

nor-ferreux sont
prjncipalement
de, t_in~s 11
us,ge interne,
cor me pi~ces

j~t.ach~cs .

UTILISATION
DE Ll> CAPACITE
DE PRODUCTION

PRINCIPAUX
PRODUITS

Pi~ces de f ont;e
et pi~ces on acier
moul~1 soupapes 1i
diaphragme.

PRINCIPAUX
MARCHES
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OBSERVATIONS

1
!

.i, F00ND"Y "NO
Elr:;INEBaING CO.
P.O. Box 90654
Lueon s hy"-
Tel. ; 51121.3
T2lex; Z;,56500

5. SANDAC;'~ST
FomIDRIES
LI!lITED
P. 0 .acx 2200-}
Kitw8
1'01., 212373
T"lex:Zri52100

6. Zw1BIA ALUMINI~

LI!1ITED
P.O. Box 32270
Lusaka

Tel. ;212599
Telex,ZA41240
:"i'u"1.l\LU

Prouuits mo~l~s 2n
sable de tous
types, en bronze,
laiton, alu
minium, at.c ,.;

barres, rnanchons
et lingots non
ferreux.

Acier farreux et
non-ferreux
(pi~ces coul~es).

Utensiles en alu
minium et
utensiles lmaill~s.

Taus autres types
de vaisselle en
fer blanc.

PrincipalemE.nt
Ie march~ local
mais des camman
des sont rech
erch~es dans
les pays voisins.

Principalement Ie
marche local.

March~ local

L'ap)rovisi~nnemE

en d~chets m~tall

corrunence 3. poser
problemes.

La fonderie cst
sid~r~e comme re
ment petite.

Importation des j

d'aluminium.
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F8uilles at larni- Marche local et
nations d'aluminium; quelques
fil machine conduct-exportations de
eur, barres et feuilles, de
profil':;s fil':;s laminations et
pour divers usa- de profil':;s fil':;s
gesi canalisat- vers Ie Botswana,
icns;grandc Ie Malawi, Ie
vari~t':; de fontes Mozambique at
d'aluminium pour la Zambie.
diverses utilisa-
ti0ns industri-
olles.

EPRISE

)!l',TOR mm
:';~NING (PVT)

·iITED ..
) _Dux 355,
lawayo
l.,74l6l
lax' 3337
)'I'IN ZTil

UNIUM INDUS1'
JSTRIES
[TED (J,LMIN)
.cox ST 394
:herton,
lre
,: 64511
ex 4309 ZII

(APACITE Di:
1RODUCTION

Environ 3000 tonnes
(:8 cuivre brut
par an.

(i) Environ 7100
tornes d'aluminium
br.t.

UTILISATI N
DE LA CAPACITE
DE PRODUCTION

50%

50%

PRINCIPAUX
PRODUITS

Radiateurs et
divers produits
finis et sEmi-
f i.r.Ls en cui vre ,
lation et bronze
(fils, cables,
barres et fils
profil~si plaques
fcuilles et lames,
tubes at barres
creuses)

PRINCIPAUX
fli';RCHES

March':; local et
quelques exporta
tions vers l'Aus~

tr31i2, Ie Bctswa
na, 10 Kenya, Ie
Malawi,1 1AfriquB

du Sud et Ie
Royaume-Uni ..

OBSERVATIONS

ot en aluminium. Selon Ie
rapport annuoI de la CAFC;'
pour 1986, une ':;tude de
faisabilit~ est en cours
pour la fabrication de
cables t~l~phoniques

souterrains.

Le manque de devises pour
achet2r Ie plornb et Ie zinc
bruts cst consid~r~ comme
1'2 facteur 9r Lnc i.paL J'.:.:
limitation de l'utilisation
des capacit~s de production
de L'xrsLne ,

L'am~lioration de l'approvi
sionnement en plombe et zinc
bruts pcurrait pGrmettre a
l'usine de distribuer ses
produits a davantagG de
pays africains.

Le manque de devis~s ~tran

g~res pour importer les
lingots et tOles d'aluminium
n~cessaires A l'usine est
responsable de la sous
utilisation de la capacit':;
de production. ALMIN ne
satisfait done m~me pas la
demande locale en produits
finis et semi-finis en
aluminium.

I
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iT:lEPRISE
Cl PACITE DE
PFODUCTION

UTILISATION DE
LA CAPACITE DE
PRODUCTION

PRINCIPAUX
PRODUITS

PRINCIPAUX
MARCHES

•

OBSERVATIONS

(ii) Environ 3400
torncs annuelles
da produits finis
et semi-finis en
laiton et bronze.

ELECTRIC 1<10TOP"
LL1I'rED

Box 2624
~

703192
: '1265 ZW

Produits finis et
semi-finis en cui
vre, laitan et
bronze (cables,
barres, profil~si

tubes at barres
creuses).

GaQIDe diverse de
moteurs electri
que s ,

L'entrcprise doit
pouvoir approvisi
onner Ie march~

local ainsi
que les march1!s
des pays circon
voisins.

March~ local,
des efforts sont
cours FIGur
conqu6rir des
march6s dans
la sous-r~gion.

La division des m~taux lourds
d'ALMIN doit entrer en fonc
tionnement avant la fin de
1927.

En fonction de sa viabilit~

~conarnique, l~Bntreprise

pr~voit de commencer la
production de nouveaux
produ i, t .tan s 1: aven.i.r ,
tels que plaques, feuill~s et
Imaes, ainsi que fontes
d I e Lum.i.nt um ,

En ce qui concerne les
fabricants de produits en
cuivre du Zimbabwe on peut d'
une mani~re g~n~ra18 remarquer
qu'une meilleure utilisation
de la capacit~ de production
de CAFCA ~t de Radiator and
Tinning, ainsi que l'entr~e

en fonctionnement de la
division d~s m~taux lourds
d'ALMIN auraient pour
cons~quence, dans un avenir
proche, dJaugmenter Ie volume
de cuivre de premi~re coul1!e
produit dans Ie pays et
utilis~ par les industries
situ~es en aval, de 4400

tonnes A plus de 10000
tonnes annuelles.

I




