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dispose d'importantes ressources naturelies pour idMndustrie

des enprais : p£tro1e9 raz nature!, ohosnhatess ch?rbon et sulfure de fer.

Toutefcis* les ressources en potasse sent neqlioeables.

Ce pays Imp'orte des quantit/s relativement SlevAes de produits pour

engrais mais est vevenu exportateur d'anwniac en 1°81. IT imoorte la

totality de ses bcsoins en potasse, princioalerent sour forme de sulfate

de notassium en provenance rf'tsnaanes et d'irportantes quantity de super

phosphate triple9 princioalerrent des Etats Ifiris (voir tableau 6). La

construction en cours de plusiaurs usines ^'enorais et l'exoloitation d'une
ltifn6 de phosphate devrait perr^ettre r!e r^cuire de fa^on considerable les
■frnportations d'ennrais phosphates. '' :

Phosphates --"~

L'Alnerie disnose d'inoortants ni serpents <ie phosphates autour du Ojebel
Onk, pres de la frontiere tunisienne: Le olus iroortant des nisements

S Ojebel Onk constitue une reserve estimee 5 plus de ?00 millions de tonnes.

Won loin (fe'la", 'ft Kouff, un ancien oisement est presque ^nuis^

Les reserves en phosphate de VAloSrie s'el§vent ?. Dlus de 3 milli&rds
de tonnes d'une teneur noyenne de 2S p. 100 de PfPc, et ? plus de 500 millions

de tonnes d*une teneur doyenne de n 5* ?.\ p. 100 ee P90R.

La production de nhosphates s'est ^lev^e * environ 1 million de tonnes

en 1981 et 192E pillions en IPS?. ne nouvelles installations sont en

construction 3. la mine de Pjebel Onk afin de porter la production a" 2 millions

de tonnes par an ^'ici \rSft

Parallelen?ent.B les installations de traitement des Phosphates ont fitfi

renforc^es de fa?on S rf~duire les exhortations de matieres premieres peu
pris^es.

Par ailleurs, un nouveau complexe de production d'enqrais a ?t6 mis en
place B -Annaba- sa capacity annueiie est evalure * environ ?30 000 tonnes

de phosphate Mammonique, ?00 CPO tonnes de phosphate monoammonique, 165 0P0

tonnes d'acide phosphorioue et R30 O0O tonnes d'acide sulfuricue.

A Tebessa ont £t£ cr°^es deux nouvelles usines pouvant produire annuel-

lercent 165 000 tonnes d'acide nhosphorique9 ?B& ^00 tonnes •■'e superphosphates
triples et 530 000 tcnnes d'acide sulfurique.

Parmi les usines rOus anciennes9 il fant coronter celle r^'El Harrach

(Alger), construite en t°0?9 d'une capacite annuelle de ?n ono tonnes d'acide

sulfurique et 30 000 tonnes de superohosohate ordinaire; celle d'Annaha,
construite en 1G489 d'une capacito dp ?n 000 tonnes ri'aci^e sulfurique

et 40 000 tonnes de superphosphates ordinaires' et celle cie La Senia (Oran),

construite en 1°5Q9 d'une capacite annuelle r»> ^o 000 tonnes d'acide sulfurique
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et 50 OOP tonnes dp superphosphates ordinal res. Las chiffres c'ont on disnose

indiquent cue ces trois usines fonctionnent ? "5 d. 100 de leur capacity
6valu§e pour ce qui est des superohosDhates or^inaires (voir'le repertoire
des usines de production r"enqraisa pare £2). .

Outre les usines d^crites ci-dessus; 1'Air-Vie dispose de 17 usines
oroduisant c'es phosphates complexes1 et-f*1 up certain nnmhre d'usines de
phosphates cc^pos^es. i " ;: ....

Engrais azotes

La soci£t§ d'Etat S6natrach a mis en place un complexe iniustriel de
production d'en^rais h \Vzew;' Ces usines ont tine canaciW annuelle §valu§e
a 350 000 tonnes d'anmoniaque (tir§e du naz nature!)s 150 000 tonnes d'acide
nitrique, 175 000 tonnes de nitrate (Vamoniaque et 150 000 tonnes d'ure"e.
Toutefoiss ces usines fonctionnenent Men au-dessous de leur capacite*.

Une nouvelle usine de production d'anrjoniaqtie, d'une capacity £qale
a celle d'Arzew, a -£te" construite dans 1e cadre Jv complexe industriel de
production d'encirais d'Annaba' De ne«?eB il est prfivu de construire S Annaba
une usine de production de phosphate ^'aiwoniaque H*une capacity He
350 0C0 tonnes nar an et une usine de production d'aci^e nitrioue d'une
capacity de 26? 000 tonnes-par an. ■ •■ - ,

Une quatri^re usine de production ^'anironiaque d'une capacity §oale

a celle du complexe d'Annaba doit Ptre cr*£e ? SkikHa et doit devenir
op^rationnelle en 19P7 Mineral Year PooK Wl p.5^).

Charbon

II existe plusieurs ^isements de charbon.en Al^rie et les reserves
sont estim^es § plus de ?.b nn'tliinns'de tonnes.

Pyrite de fer

II existe d'importantes reserves de Pyrite de fer sur le littoral9 .^
pres d'Annaba. Ces pyrites ont une teneur rcoyenne de "5 p. lrip de soufre.
L'Alrjerie produit annuellenert 1'fruivalent d'environ 15 ^00 tonnes de
soufre qui sont utilisaes principale^ent pour la oroc'uction '

sulfurioue.
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ANGOLA

, 1 'Angola dispose.de-reserves de ^trole, de naz et de ch*,rbbn ainsi que
d'un potentiel hydre^lectrique (voir tableau 1). ' :

Les reserves de roches phosphates, dans la region d£ Cabinda, sont
estimees e 4n Pillions-de ".tonnes. Une mine S ciel ouyert a/ et£ nrise en
exploitation ? Ouindonacache en 1P81. Sa capacit? annueTle est de 15 GOO
tonnes de Dhosphates9 d'une teneur moyenne de 30 r>. 10P de Po0- Dans le
bas^in du P.as-ZaTre, dans la valise 6u fleuve Lucunga, a envtrSn 100 km au
sud du fleuve ZaTre3 ont ete decouverts trois ^isenents de nhosohates estim€s
a quelque 30 nillions de tonnes.

Des gisements de soufre ont etc decouverts dans le bassin de Eenquela,
sur le littoral sud-ouest.

., ::i:Product1on-gPenpFa,1s : Malrrfi son potentiel, A 'AnroTa^ oroduit pas
2 engrais. tile dispose tout:efois-,d.'une capacity de oroduction de 380%0
tonnes d1acute sulfurioue.

Des gisements de- petrol* ontetS dsdouverts au !?ftn|n en 196$, mais ce
pays ns produit pas --de.-^az et m'tffsfcdse pa's de reserves de charbon.

Les oisemeiits de nhosnhates sont le nrolonqenent des nisenants •j Toqo
et se trouvent a Pohe, pres de la frontiSre tonolaise. Oes reserves de "
phosphates d'envirrn 495 millions de tonnes ont w Element d«couvert*s" a
^ekrou, d^ns le norri du pays. Ce qisen:ent se nrolonqe au finer tt au
Burkina Faso et fait rartie des ohosohates sSdimentaires de la s§rie d'Oti
qui s etendentjusou'au Thana. Toutefois, ces phosphates n:ont pas St§ exploi

ri'f^a%ca^f'T^e^^u1t.p?s n?n l)1us <!ienqrais azotes. La Consommation
?"9^s est tres.faible et les-importations en 1981-1?^ne s'filevent

qu a Z 3PP tonnes* consistent nrincinalement en potasse.
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30TSW-

Le Botswana ne dispose pas de reserves connues de phosphate, de potasse,
de petrole, ni de oaz. Par contre, ses rnsements de charbon sont JDarmi les
plus inportants et Irs plus faciles a exploiter en Afrique.

La Consorwtion d'engrais tres faible et ne s'est §lev£ess en 1981-1932,
qu'a" 1 400 tonnes de NPK. Ce t>ays ne prSvoit nas de cre"er une Industrie des
encrais.

BURKINA-.FASO -■ . .. ....

Deux gisements cornmerciaux.de phosphates s^inentaires ont §t6 decouverts
U y a queloues ann^es dans la strie d'oti du pal^ozoToue fnf^rieur et du
precambn'en. On sait cue cette rerce formation contient des gisements de

phosphates exoloitables dans deux reoions oroches au Niger ainsi qu'au Benin.
Par ailieurs, Tes strates d'Oti se retrouvent dans la formation voitaTqua du
Rhana mais n'ont pas fait, dans ce nays, Vohjet d'tme prospection aporofondie

Les ci serpents d'"rly et de Koc-jani-Tausarna ont ot^ estimes S 35 mill ions
de tonnes et sont actuellement mis en v?leur. Par ailleurss le Burkina Faso
procede ? des essais en yue de mettre en place we Industrie de production
d'engrais a ben rcarchf: has^e sur ces ressoiirces en nhsohat.ps.

BURUNDI ' . ' . '.

Le Burundi dispose de reserves de tourbe et de phesohate. La Kaggra
offre au Burundi, corcme au Rwanda et s Ja R?pubiique-llnie de Tanzanie9 un
potentiel hydroelectrioue dort on envisage 1'exploitation sur ia frontiere
tanzanienne9 ? Rusumo, dans le carYe de la cise pn valeur du bassin de la
Kagera.

Des recherches sont en courss oui oernettront d'^valuer les importantes
ressources e.r\ tourbe9 actuellerrent estiM§es ^. .1 milliards de m 3 et de

montrer qu'ii est possible de les utiliser aussi hien nour la production
energotique que oour 1'agriculture.

Un cisesnent de phosnhatess sous fcn»e d'anatite contenue dans de la
carbonatite9 a ot^ d^couvert dans la r^nion de "'atonno - Pandarja. Fn 1931-
82, le ^ouvernenent burundais a fait nroc^der 5 une 5tude de faisabilitS en
vue d'evaluer ces reserves, de determiner les besoins au niveau de leur
exploitation et de leur traite^ent et d'en ^tudier la conmercialisation.
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La creation d'une Industrie des engrais permettrait de require les

coOts de transport par vole terrestre des facteurs de production agricoles; en

outre, une partie de la production d1engrais pourrait etre sxportee vers le

Rwanda et l'est du Zaire.

CAMEROUN .

Le Cameroun dispose de reserves de petrcle et de gaz (voir tableau 1 )

n^is pas de phosphates ni de potasse. La consommation d'engrais NPK s'est 61eve"e

a Bnviron 42 000 tonnes en 1§61/1982. Le Cameroun a pu produire quelques

engrais azote's a partlr de ses ressources en gaz.

TCHAD

Aucune matiere premiere pour engrais n'a 6t€ d6couverte.au Tchad. Des

programmes ont 6t§ slabor^s en vue d'evaluer le potentiel en hydrocarbones

et en finergie hydroelectrique (Chutes Ghauthiot) et g6othermique.

REPUBLIOUE CENTRAFRICAINE

La Republique centrafricaine ne dispose pas de reserves connues de

p^trole, de gaz, de phosphates ni de potasse. On a toutefois signale"

l'existence de min§ralisatipn,s de phosphates de calcium-uranium et de phosphates

de cuivre-uranium dans la cuvette de IVPatou, qui date de l'fiocSne, situee a

BaKouma, a 460 km au nord-est de Bangui. La consommation d'engrais, tres

faible, ne s'est elevee qu'a 1 200 tonnes de NPK en 1981/82. Les conditions

de mise en place d'une Industrie des engrais ne sont pas actuellement

favorables.

CtiNGO

Le Congo est l'un des rares pays d'Afrique (avec l'Ethiopie, la Jamahiriya

arabe libyehne, le Maroc, la Tunisie et l'Afrique du Sud) a, disposer'de

reserves de potasse; c'est le seul a avoir exploits une mine de potasse

important©, qui a d'ailleurs 6t6 inondee en 1977. Le Congo dispose egalement

de ressources en petrole, en gaz et» dans une moindre mesure, au large de ses

cotes en phosphates, non rentables sur le plan commercial. Ces derniers

gisements ont §t6 decouverts dans le cadre du Fonds autorenouvelable des

Nations Unies pour I'exploration des ressources naturelles (tableau 1 ).

En outre, 11 exists des petits gisements de phosphates dans les sediments f ;

cotiers du bassin du Congo, a Tehivula, Sintou-Kola, Loufika et Kintanzi.
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Potasse

.RMmportants gisements de potasse ont fits" d§couverts dans les!fsf§diments .

cotiers -du bassin du Congo, sur 100 Km de long et 48 km de large;;-une mine a-,

ete mise en exploitation a Holle a la fin des ann6es 60. Ce gisement est

compose' de sylvinite et de carnallite. Dans la zone de concession minifere,

la sylvinite consiste en une couche de 3,2 m d'Spaisseur situe"e a 380 m de

profondeur et s'etendant sur une superficie de 10 km2. Au depart, les reserves

de sylvinite e"taient estimees a environ 20 millions de tonnes d'e"quivalent de

K2O et 4 millions de tonnes de reserves potentielles de

Dans ,cette meme concession miniere, les gisements de carnallite s'e"tendent

sur une superficie de 27 km2, en deux couches dfune Spaisseur moyerine de 1,8 m.

Au depart, les reserves e"taient estime"es a 4,6 millions de tonnes de KjO et

13,5 millions de reserves possibles d'gquivalent de K20.

Ces gisements sont pratiquement horizontaux et l'un d'entre eux est

recouvert d'une couche impermeable d'anhydrite de gypse situe"e a 300 m de

profondeur. Des formations aquiferes recouvrent la formation d'anhydrite de

gypse et l*on a pris soin,>lors de la mise en exploitation de la mine, d'Sviter

une dislocation de cette formation.

Extraction et transformation

L'exploitation miniere avait ete concue de fagon a produire 830 000 tonnes

par an de chlorure de potassium commercialisable, Equivalent a 500 000 tonnes de

potasse. L'exploitation se faisait par la me"thode de chambres et piliers, ce

qui permettait un taux d'extraction de 45 p. 100 du minerai. L'exploitation

se faisait en continu et le transport par berlines automotrices et bandes

transporteuses amenait le minerai a des installations soute'rraines de pr6-

broyage et de dSchargement automatique a skips.

Le minerai ramene a la surface etait ensuite moulu a une ^paisseur

inferieure a 3 mm. II 6tait ensuite agite dans une saumiire satur^e a fin de
le sSparer de l'argile. Les materiaux obtenus 6taient ensuite criblGs de

fagon a se"parer le minerai en morceaux du mineral fin et le chlorure de

potassium etait recupe're' par flottation a partir de chacune de ces deux portions

Les produits etaient ensuite filtrfes et s§ches.

Us etaient transportes par vole ferroviaire jusqu'au terminal cotier qui

avait 6t6 construit a Pointe-Noire, ;De la, ils fetaierit' export^s vers les

marches d'Europe, d'Am^rique du Sud, d'Afrique et d*Ind^. ' :''

Cette mine de potasse a ete exploitee par la Compagnie des potasses du

Congo de 1971 a 1977, date a laquelle elle a et6 inonde"e par un aquifere et

a et& fermee.

Avant.sa fermeture, la production s'glevait a 283 000 tonnes pour 1972/73;

263 000* tonnes pour 1973/74; 263 000.tonnes pour 1974/75; et 266 000 tonnes

pour 19>5/76. ■■■■:■ ■ '
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L'Etat exartnR 1 ^r n""-7-ibil1t^B de reprsndre Sexploitation de cstte minG

et de procfidsr a l'extraction par solution du mineral de carnallite.

Phosphates

Lns rfiaen/ss de phosphz.tas situees a Pqinte-Indienne sont estimees a

environ. 5 millions dc tonnes d'une teneur de 5? p. 100 de BPL. Elles n'qnt

pas et& exploittees a ce jour. 'J

Production d'ehgrais'

fi r.eo rsssburcss en gaz et en potasse, le Congo ne produit pas ,; ., ,;

dJengrai£j le faibl'e DDnscmmstion ne favorise pas la creation., dans llimme'diat,<

d'unfe Industrie""dc^s

DJIEOUTI

Djibouti ns dispose pas de matieres premieres pour engrais et sa consom^atinn

EGYPfE

L'Ejrypte est l'un dss plus importants producteurs d'engrais d'Afrique st

C3tts production ns cssss de s'accrbitre (voir tableau' .6 ).

■: •'%!■ exibti* ■d'sImpr>tfinv,e!3 rennrvGS de^ rciches phosphatiies, de pctrole et do

gaz n'dtlii^el, "aihsl qua ass ressources en soufre et en ch.arbon et un important
potential hydro^lsctrique Cvoir tableau 1 ).

■'■"■'td conjtr-uctidrt'du grand barrage d'Assouah a. mis fin aux. inondatiopS annuall
qui fRrti'A^^aiHnt-.natur^llrT^pt ?.e bassin duJVil; l:Eg^pto §s. volt dpnc .contr^

de recourilr d^, piu^ 8^'. plus .aux. sn^rais chirtilqiJes. La conspfrimation d!gzote eo'.js
forme d^n^oniac'-fe1^ d*uri5e, qui etait de 33i' 000 tonnes en 1971/72, s'est elsvSa
a 5B5 000 tonnss sn 1361/02j de la meme maniere, la conGommotion d'engrai3

ph^cphc';5s w'; passes de 40 000 tonnes a 110 000 tonnes de P2O5... Entire .1976 et

19£1, I'Esypte a inporte nn moyenne 250 000 tonnes par an d1 engrais-azotes, so:.t

environ la ttsitAe" dc n-i cnnscr^natiop.apnuel^e. Un.,certain, npmbre de.p;rojets ont

r6bEftVrtc:r;t"o!;f} Icnces an .vue de parvenir a'I'autosuffisance dans le domains
ggs dngrais d'ici 19^5. '

Phnuphatas c'z c-r.^rais phosphates"

En 1S£2. I'Bgypts a produit environ 700 000 tonnes ds phosphates d'una

ton3ur estimSo a 20 p. 100 de p205- Cette exploitation a lieu principalemcnt

darvj dflux r-'-^ions :
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a] La region de la mer- Rouge, pres de Kassier et Safage*

b) La vall£e du Nil dans la region de Sibaiya, pres de Luxor.

Depuis quelques annSes une partie de la production provient Sgalement de

Hamrawein, dans 1'est du pays. D'importantes reserves ont Sgalement ete

de"couvertes a Abu Tartur, dans le desert occidental. Pour ce qui est de la region

de la mer Rouge, des gisements de phosphates ont ete decouverts a 500 mdtres de

profondeur. Apres extraction, le mineral est lavg et calcine, ce qui permet

d'obtenir environ 64 p. 100 de phosphates tricalcium, principalement destine" a

l'exportatlon, la mine ne se trouvant qu'a 25 km des installations portuaires.

La production des.mines de K,assier et de Safage est en baisse f 180 000

tonnes en 1982) et les reserves risquent d'etre e"puise"es d'lci 1985.

La production du gisement de Hamrawein, dans le d6sert oriental, a

augmentee et l'on a ouvert une mine et une usine d'une capacity annuelle de

600 000 tonnes de phosphates concentres d'une teneur de 33 p. 100 de ^2®$'

Une autre mine est privue a Abu Sheigela, pres de Hamrawein, pour prendre la

releve des mines de Kassier et Safage lorsqu'elles seront 6puis6es.

Par ailleurs, un nouveau gisement de phosphates dont le tonnage n'a pas ete

spe"cifie", a ete dficouvert pres de Wadi Quna, dans le desert oriental.

Dans la vallee du Nil, les gisements de phosphates sont situs's pr&s de

la surface et sont exploite"s a ciel ouvert. La production de la mine de Sabaya

Ouest est passfie de 120 000 a 500 000 tonnes par an de concentres de phosphates

devant etre utilises pour la production de superphosphates triples et d'acide

phosphorique a I'usine d'Abu Zaabal.

Le gisement d'Abu Tartur est le plus important, ses reserves 6tant estime'es

a plus d'un milliard de tonnes d'une tensur de 25 p. 100 de PjOs- Une usine

pilots a produit environ 100 000 tonnes de concentre* de phosphates en 1981.

l'Egypte prSvoit de porter cette production annuelle a 6 millions de tonnes

d'lci 1986.

Engrais phosphates

Le complexe industrial d'Abu Zaabal, a 20 Km au Nord du Caire, a 6te agrandi

de fagon h produire non seulement des superphosphates ordinaires mais 6galement

des superphosphates triples et de l'acide phosphorique (voir tableau 7 ). Ce

complexe produit ggalement de 1'acide sulfurique,. En 1980 ont debute* les travaux

de construction d'une autre usine devant produire 215 000 tonnes par an d'acide

sulfurique et 100 000 tonnes d'une teneur de 65 p. 100 d'ole"um.

II est 6galement pre"vu de construire un complexe de production d1 engrais azotes

phosphates dans la region de la mer Rouge efin de mettre a profit les phosphates

du gisement d'Abu Tartur et le gaz des gisements du golfe de Suez. Ce complexe

permettrait de produire 1 000 tonnes par jour d1ammoniac et 1 700 tonnes par

jour d'uree ainsi que 300 000 tonnes par an de phosphate biammonique.
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Engrais azotes

Le tableau 7 indique les usines de production d'engrais azote's. La

production des usines de TalKha I et Talkha II se fait a partir du gaz proyenent

d'Abu Madi, dans le Delta du Nil, tandis que l'usine de production d'ammoniac

et d'urSe d'Abu Qir utilise le gaz provenant d'Abu Qir.

II est prevu d'agrandir l'usine d'Abu Qir en construisant une usine de

nitrate d'ammoniaque d'une capacite de 150 000 tonnes par an en vue d'absorber

l'ammoniac excedentaire, ainsi qu'une usine de production d'acide nitrique

d'une capacite* de 135 000 tonnes par an.

Soufre et acide sulfurique

L'Egypte produit du soufre elementaire, sous-produit de 1'industrie

petroliere. Ce soufre est utilise pour produire de 1'acide sulfurique destinS

a l'industrie des engrais. On trauvera ci-aprgs un tableau de la production

de soufre et d'acide sulfurique :

1977 1978 1979 1960 1981

Soufre 616mentaire [en tonnes) 5,000 3,106 3,206 3,300 2,408

Acide sulfurique (en tonnes) - - 3,200 32,000 44,111

GUINEE EQUATORIALE

La GuinSe Squatoriale ne dispose pas de ressources connues permettant

de creer une Industrie des engrais. La consommation d'engrais est peu e"lev6e
(voir tableau 2 ). .: ■

ETHIOPIE

L'Ethiopie dispose d'importantss reserves de potasse dans la Depression

des Danakil. Des gisements de potasse et de soufre ont egalement ete dgcouverts

dans le Bassin de l'Awash. Par contre, il n'existe pas de reserves connues de

de phosphates. Des travaux de prospection de p^trole sont en cours et l'on

pre"voit de mettre en valeur les sources d'energie ggothermique. II existe des

gisements de soufre prouves dans le Shoa, le Harar, le Tigr6 et l'Erythre"e, mais

ils n'ont pas fait 1'objet d'une prospection systematique.

Potasse

Des gisemsnts de carnallite et de sylvinite ont etS dScouverts dans la

region des Danakil en 1906. Les gisements de la region de Dallol ont 6te"
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exploits par une compagnie italienne jusqu'en 1929. Environ 70 000 tonnes

par an ont ete exportees au plus fort dG cette exploitation.

Les efforts en vue de reactiver cette exploitation n'ont pas ete couronne"s

de succes. La socie"ts americaine R.M. Parsons Company a procede a des travaux ,

systematiques de prospection entre 1959 et 1969 et fait une etude de faisabilite"

preVoyant une capacite de production de 900 000 tonnes par an de chlorure de

potassium. Faute de financement le projet a dG etre abandonne".

La Depression des Danakil, dans le nord-est, est un bassin de drainage qui

se trouve au-dessous du niveau de la mer et dont le point le plus bas est a

120 m. Le fond de ce bassin est relativement plat et s'etend sur 4 000 km2; il

presente une sequence d'horizons de sels de potasse datant du pliocene ou d'une

ere plus recente. Trois gisements importants ont ete identifies dans cette

depression. , (

Gisement pres de Dallol . . . ■

II s'agit la d'un gisement situ<§ presque en surface, d'environ 1 000 m de

long et 100 m de large. II contient principalement de la carnallite ainsi que

dans une moindre mesure, de la sylvinite. Le rapport de la R.M. Parsons

Company indique que le corps mineral contient une couche de potasse allant de

0 a 60 m d'gpaisseur et que la couche sus-jacente varie de 0 a 90 m. Les

reserves ont e"te estim^es a 12 millions de tonnes d'une teneur de 25 p-; 100

de K Cl. Le minerai recuperable equivaut a 1,8 million de tonnes de K 0.

Le gisement de Muslay se trouve pres de la bordure occidentale du bassin, a

environ 4,5 km a l'ouest de Dallol. Ce gisement a Rte explore par la R.iV!. Parsons

Company, par forage et par prospection souterraine, sur une superficie de

24 km2. Les reserves dans la region prospecte'e ont ete estimees a 157 millions

de tonnes de minerai de sylvinite d'une teneur de 30,7 p. 100 de K Cl, Equivalent

a 30,4 millions de tonnes de f^O.

II semble que l'horizon de potasse s'etend au-dela de la zone ayant fait

l'objet de prospection.

Zone de Colluli

Deux horizons de potasse, aux conditions stratigraphiques analogues a

celles de Dallol et Muslay, ont ete d^couverts a Colluli. L'horizon superieur

d'une Spaisseur de 30 a 60 m, se trouve a des profondeurs allant de 20 a

135 m. L'horizon le plus bas se trouve a 350 m de profondeur.

La prospection entreprise par 1'Ethiopian Potash Corrpany n'a porte que

sur une superficie de 5,5 km2; il est possible que les gisements d'etendent

au-dela de cette zone. Une estimation proliminaire des reserves dans la zone '

ayant fait l'objet d'une prospection lvalue ces derni^res a 80 millions de

tonnes d'une teneur de 20 p. 100 de K Cl et composees principalement de

carnallite, et, dans une moindre mesure, de sylvinite.
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L'Ethiopie prevoit actuellement d'exploiter Iss gisements de potasse de

facon a produire annuellement 1,5 million de tonnes a partir de la fin des

annees 80.

Production d'engrais

L'Ethiopie ne produit pas d'engrais.. Dependant, la proximity des producteurs

de phosphates du Moyen orient, qui permettrait I1importation de phosphates

nature!s et les reserves ethiopiennes de potasse et de soufre, ainsi que la

consommation;'relativement eleve"e d'engrais (46^GOO tonnes de NPK en 1981/82)

inciterait a envisager la creation d'une Industrie des engrais.

GAMBIE

La Gambie ne dispose pas de ressourcss de pStrole, de gaz, de phosphates

de potasse ou d'energie hydroSlsctrique. La prospection de petrole, y compris

au large, n'a pas ete couronn^e de succes. Cb pays importe 5 700 tonnes

d'engrais N P-O^ et K.

GABON

Le Gabon dispose de phosphates ainsi que de petrole et de gaz (voir

tableau 1 ).

Les gisements de phosphates se trouvent entre Sainto Catherine et Pointe

Iguegue (associes a du gres calcaire), entre Fernan Vaz et Iguela ainsi qu'a

150 km au sud-est d'Ombone. On ne dispose pas d'estimation de ces reserves

Evoir West Africa Fertilizer Study p. 55).

Des sels de potassium ont ete" identifies dans le lac Azingo mais n'ont pas

fait 1'objet d*uhe Evaluation.

Production d'engrais

Le Gabon ne consomme que peu d'engrais (1 500 tonnes au total en 1981/82),

ce qui n'a pas incite ce pays a en produire, malgr^ sgs ressources en gaz et

en phosphates.

Une usine pouvant produire environ 4 000 tonnes par an d'acide sulfurique

cr6ee en 1967.
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GHANA

Le Ghana dispose de reserves de petrole et d'une importante production

hydroelectrique (voir tableau 1 ). II n'existe pas de reserves de phosphates

ou de potassium connues. Toutefois, il conviendrait de poursuivre 1'gtude

geologique du bassin sedimentaire voltalque, ou egard au fait que l'on a

decouvert, dans la meme formation gaologique qui se prolonge au Burkina Faso

(Arlit et Aloub Djouana), au Benin (Mekrou) et au Niger [Tapoa), des occurences

positives et des gisements de phosphate assraz importants qui sont actuellement

mis en valeur.

Le Ghana a imports au total 46 800 tonnes ds N P?0 et de potassium en

1981/82, dont 22 BOO tonnes d'engrais azotes.

II avait 6t6 prevu ds creer une usine d'engrais NPK. composes a base

d1importations d'ammoniac, de phosphates et de potasse; toutefois aucun projet

de production d'engrais n'a vu le jour. ;

GUINEE

La Guinee ne dispose ni de phosphates ni de potasse; par centre, son

potentiel hydroelectrique est important. La prospection de pStrole se poursuit

La consommation d'engrais est faible, les importations d'engrais NPK ne

s'^taient elevees qu'a 2 800 tonnes en 1981/82. Le manque de ressources

naturelles et la faiblesse de la demande font qu'il est peu probable qu'une

Industrie des engrais se de"veloppe, dans l*immediat, dans ce pays.

GUINEE BISSAU

On a signale" l'existence, dans le nord de la Guinfie-Bissau, d'un gisement

de phosphates de calcium qu'il conviendrait de prospecter de facon plus complete.

COTE D'lVOIRE

La Cote d'lvoire produit un peu de petrole et son potentiel hydro61ectrique

est limite.

Ce pays ne dispose pas de ressources en phosphates ni en potasse.

Une industrie des engrais a ote mise en place, qui utilise des matieres

premieres, notanment des phosphates, en provenance du Togo. La Cote d'lvoire

a produit, 4 700 tonnes d'engrais azote et de P^ en 1981/82.
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KENYA

Lg Kenya no-dispose pas de ressourcGs connuGs Gn potasse, charbon, petrols

ou gaz. Son potential hydro§lectrique est restraint; l1electricit£ provenant

des usines geothermiques de la grandG fosse orlental-e a represents 10 p. 100

de la consommation en electricite en 1983.

La consommation d'engrais est rBlativement elevee, mais la capacite

installed depproduction du Kenya est faiblG. Cg pays a imports 79 700 tonnes

d'engrais NPK en 1981/82. .-..-.-

II existe une petite usine situee a Turbo, qui produit 4 000 tonnes par

-anrde phosphates de sodium a partir des phosphates de Sukulu [Ouganda) et des

sels alcallns de Magadi (Lac Sida)v II est pr6yu.de construire une usine d'une

capacity annuelle de 110 000 tonnes a; Mombassa, qui permettrait de produire du

nitrate d'ammonium de calcium d'une teneur de 27 p. 100.

LIBERIA

Le Liberia ne dispose pas de reserves-de petrole ou de gaz connues* non

plus que de reserves de phosphates ou de potasse. Des minerals de phosphates

ferrugineux de peu d'irnportance economique ont etS decouverts dans des minerals

de fer de haute teneur a Bomi Hill et Bambuta, dans l'ouest du pays.

La consommation d'ongrais n'est que d'environ 3 400 tonnes de N p^c &t de

potassium. Les chances ds crger une Industrie locale d'engrais sont done

limitees. ■ • *

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

La Jamahiriya arabe llbyenne dispose d'importantes ressources en pe'trole et

en gaz naturel [voir tableau 1 ). Elle produit 6galement du soufre en tant

que sous-produit des raffineries de pgtrole et de gaz. Les gisements de sel de

potassium sont relativement importants, mais il n1existe pas de gisements de '

phosphates. . ■ .

La Jamehiriya arabe libyenne produit environ 150 000 tonnes par an d'azote

contenu ammoniacal mais importe la plus grande partie des engrais dont elle

a besoin.

Gisements de potasse

II existe trois gisements de potasse en Libye, situ§s a Marada, a Busida

et a Idry.
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Marada

Les gisements de sel de potassium se trouvent dans des cuvettes de I1ere

tertiaire, sur une superficie de 150 km2. On estime que le gisement de

carnallite, qui a fait l'objet d'une prospectton partielle par une socigte1

italienne en 1939, represente une reserve de 1,6 million de tonnes de sels

de potassium et 7,5 millions de tonnes de chlorure de magnesium. Ce gisement

a e"te exploits pendant un certain temps et les produits obtenus ont ete~

exportes vers l'ltalie.

En 1962, ce gisement a fait l'objet d'un programme extensif de forage sur

une superficie de 27 km2, ce qui a permis d'gtablir les reserves suivantes :

2 '■ --.■'-

, - Une nappe saline de 18 km , d'une teneur de 1,13 p. 100 de K20, contenant

955 600 tonnes de sulfate de potassium raffine d'une teneur de

2,26 a 5,16 p. 100 de magnesium et 1,2 million de tonnes de produits
de magnesium raffine's;

Une zone saline de 9 km2 comportant 4 708 600 tonnes de sulfate de
potassium raffing et 868 300 tonnes de magnesium.

Gisement de Busida

Cs gisement se trouve a 150 km a I'ouest de Tripoli et s'^tend sur une

superficie d'environ 50 km?. II contient principalement des sels d'halite pres
de la surface et sans doute e"galement des sels de magnesium et de. potasse en

profondeur et economiquement viables.

Gisement d'Idry

Ce gisement eat situ6 a 150 km & l'ouest de Brak dans le Fozzan. II est

compost principalement de chlorure de sodium et, dans une moindre mesure, de

chlorure de magnesium. II est possible que d'importantes quantites de sels de

potassium existent au nord du principal gisement de sel, sous une dune de sable;

des travaux de prospection permettraient de confirmer cette hypothese. Les

difficult^s de transport ont entravg I'exploitation du gisement d'Idry.

A Bezema, petite oasis situee a environ 100 km au nord-ouest dg Kupra, i.e.

existe un marais d'eau saline provenant d'une source chaude d'eau salee et

s'etendant sur une superficie d'environ 1 km2. Ce marais contient des sels

d'une teneur de 3 a 6,7 p. 100 de potassium et de 2,7 a 10,9 p. 100 de sulfate

(S04).
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MADAGASCAR

- ■ " II existe ;a Madagascar des reserves, de. petrole, de gaz, de goudron, de

sable et:decharbon-:qui font actuellement l'objet,d'une projection; Ce pays

dispose ggalementrd'un certain potentiel hydroe^ectrique., L'lle Juan de'Nova

contient un gisement de concretions et de paudre de coildphanite d'une teneur
moyenne de 29,1 p. 100 de P 0^ Ede Kuenen p. 574).

II existe une raffinerie de petrole a Tamatave.

Production d'engrais

Une usine de production d'engrais, d'une capacite de 90 000 tonnes d'ur§e

par an utilisant des facteurs de production importe's, a §t& rgcemment cre6e a

Tamatave.

MALAWI

Les carbonatites de la valise du Shire contiennent des reserves de phosphates

6valu6es a SOOtonnes par an.d'apatite-d^une teneur de plus de 20 p. 100 de

P205"et 1,5 million de tonnes d^une. teneur moiodre. La carbonatite de KanganKunde

cohtient* des pyrites de fer d'une,teneur moyenne d'environ 10 p. 100 de soufre.

Les reserves sont estimees a 2,3 millions de tonnes.

' Des conditions ggologiques,favorables a la formation de petrole et de gaz

ont 6t& signalees au fond du Lac Malawi. ; .

Le Malawi ne produit pas d'engraisj toutefois, une 6tude de faisabilite

6conomique relative a la creation d'une usine de production d'engrais e partir

de pyrites et de phosphates a et§ effectuee en 1967. Ce pays a import^
24 600 tonnes d'engrais NPK en 1981/82.

MALI ; ■ : . r ' . ' '] ;

Ls Mali a des reserves de phosphates estim^cs a 26 millions de tonnes d'une

teneur de plus de 28 p. 100 de P2O5 dans la vallee de Tilemsi au nord d.e.Gao.

Une! usine de concassage des phosphates a,-&t& cr#6e en vge de produire des

engrais pour le marchg local. Ce gisement est actuellement au centre d'un

programme experimental execute conjointement avec "I1International Fertilizer
Development Centre" en vue de produire des engrais phosphates a bon marche avec
des-depenses d'investissement ie

Environ 30 000^0(^65^8 phosphates, sont extraites chaque anneei on pr^voit

de faire passer-cette production a 240 00p. tqnnes par (Mineral Yearbook 1981).

Le' Mali a imports 13.100 tonne& d'engrais NPK en 1981/82:. ; ■ '■ '' '
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MAURITANIE

II existe pres de la frontiers sud du pays, un gisement de phosphates dont

on estime qu'il contient entre 20 et 40 millions de tonnes de minerai. La mise
en fonctionnement d'une mine d'une capacity de 500 000 tonnes par an est

ectuellement a l'Stude.

La consommation d'engrais est nSgligeable.

II n'existe pas de reserves connues de petrole ni de gaz mais on procede

actuellement a la prospection de petrole.

MAURICE

Certaines des lies de cet archipel contiennent des depots de phosphates

du type guano.

Production d'engrais

La Mauritius Chemical and Fertilizer Industry Ltd. exploite actuellement
une usine de production d'engrais d'une capacite de 100 000 tonnes par an pouvant
produire divers angrais NPK, dont 10 000 tonnes de nitrate d'ammoniaque de

calcium.

Cette usine utilise I'ammoniaque anhydre, l'acide phosphorique et la

potasse. Une partie de sa production est exports (voir tableau ).

MAROC

Le Maroc possede les plus importantes reserves de phosphates du monde.
II dispose egalement de reserves limitees de petrcle, de gaz natural, de charbon
et de sels de potassium. II existe en outre des gisements de pyrite et dfe

pyrrhotite.

Phosphates ..',,.,

Le Maroc est le premier exportateur et le tfoisifeme producteur mondial de
phosphates. II assure p}us de 30 p. 100 des exportations mondiales et produit

i<p. .100 des phosphates dans le monde.

La production actuelle est de plus de 18 millions de tonnes par an,

exported pour la plupart vers les pays d'Europe occidentals, dont la proximite
geographique donne au'Tteroc un avantage compfitltif. particulierement pour c
qui est des couts de fret. En 1981, les exportations se sont elevees a 15.B
millions de tonnes et les ventes intfirieures a 3,5millions de tonnes soit
16 p. 100 de la production, alors que la consommation ne s elsvait qu a o

p. 100 en 1970.
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Le Maroc dispose de reserves de plus de B4 milliards de tonnes de

phosphates d'une teneur superieure a 21 p. 100 de P2O5 et environ 28 milliards

de tonnes d'une tsneur de 9 a 21 p. 100.

Les principales reserves se trouvent sur le plateau d'Oulad Abdoun

(le centre minier 6tant a Khouribga) et sur le plateau de Ganntour (centre

minier de Ycussoufia). Les reserves de la zone de Meskala n'ont pas fait

l.'objet d'une exploitation.

La production d'engrais, principalement a partir de phosphates, est

limited.

L'Office Cherifien des phosphates (OCP) exploits un complexe industriel

construit en 1966 pres du port de Safi.

Ce complexs comporte une usine de production d'acide sulfurique d'une

capacity annuelle evalue"e a 429 000 tonnes.* une usine de production d'acide

phosphorlque d'une capacite annuelle de 300 000 tonnes? une usine de production

de superphosphates triples d'une capacite" annuelle de 400 000 tonnes; et, enfin,

une usine de production de phosphates d'amrrioniaque d'une capacite annuelle

de 300 000 tonnes. La production d'acide sulfurique se fait a partir du minerai

de pyrite grille" provenant d'un gisement de pyrite d'une teneur de 31 a 33 p.

100 de soufre, situe a Kettara.

Une usine construite en 1923 a Ain Sebaa a une capacite de production

annuelle e"value"e a 150 000 tonnes de superphosphate ordinaire (d'une teneur

de 16 p. 100 de P2O5) et 55 000 tonnes d'acide sulfurique. II existe ggalement

des usines de calcination des phosohates & Safi, Kenitra et Berrechid, d'une

capacite" totale de 100 000 tonnes par an [teneur de 28 p. 100 de P2O5} (voir

Africa Fertilizer).

II existe egalement un certain nombre d'usines pour le melange d'engrais.

Le Maroc s'est lance* dans lTexe"cution d'un programme a long terme de

construction de nouvelles usines chimiques en vue de produire et de vendre des

produits phosphoriques, S la suite de lTaugmentation rapide des couts de .

transport de tonnages importants de phosphates a falble teneur ainsi que des

restrictions d'ordre ecologique Imposees dans divers pays.

L'Office che>ifien des phosphates (OCP) prevoit la construction d'usines

dans la region de Jorf Lasfar et de Nador qui permettrcnt de produire 6 000

tonnes par .jour de P2^5 destinees a la production d'acide phosphorique.

Le programme de developpement du complexe de Safi permettra d'acqroitre

la production d'aoide phosphorique a partir de 4 500 tonnes par jour de

P205- Huit usines de production d'acide phosphorique'd'une capacite de 500

tonnes par jour de P2O5 sont actuellement mises en place a Jorf Lasfar dans .

le cadre du projet Maroc-Phosphore III. II est prevu que ces usines seront

amenees a leur plein rendement en une periode de trois ans a partir de 1983.

L'OCP prevoit Sgalement de construire des unites de production d'acide

superphosphorlque et de phosphate biammonique.
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Le port recemment cohstruit a Jorf Lasfar permettra de faciliter les

exportatlons d'engrais phosphates.

Potasse

Des giseniGnts de carnallite ont ete decouverts a Khemissst ainsi que des

gisemsnts de sylvinlte a l'ouest de cette ville. Ces derniers sent estime's a

50 millions de tonnes de minerai d'une teneur moyenne de 11 p. 100 de K2O.

L'exploitation de ce gisement est a 1'etude mais le Maroc ne produit pas

actuellement de minerai de potassium.

Engrais azotes

Le naroc s'est lance dans la production d'engrais azote's et a produit

en 1961/82 environ 12 000 tonnes d'equivalent d'azote.

Pyrlte et pyrrhotite

II existe une mine de pyrrhotite cuprifere a Kettara. On trouve e"galement

d'autres occurenees de pyrrhotite a Ben Sliman, Kerkoz, Bouhane, Lachach,

Derna Selgout, Ait Said, Boukeris, Jebel Ahmar, Koudiat Aicha, Sidi-Embarek,

et Tazakourt. Les reserves vont de 100 000 a 1 million de tonnes (voir British

Sulphur Company Ltd. p. 136).

La production, qui est d'environ 4 000 tonnes par jour, couvre les besoins en

acide sulfurique pour la production locale d'engrais.

MOZAMBIQUE

Le Mozambique dispose de reserves de charbon considerables et d'une lmportante

capacity hydroelectrique avec le barrage de Cabora Basa Cvoir tableau 1 ).

La production de charbon est d'environ 300 000 tonnes par an, que I1on

pr§voit de porter a B millions de tonnes, destinies principalement a

I1exportation.

Les travaux de prospection de p6trole et de gaz se poursuivent. Des

champs de gaz naturel ont ete decouverts dans les regions de Pande, Buzi et

Temanej a Pande, les reserves recuperables ont et§. estimges a 18 milliards

de m3 et les reserves recuperables possibles a 60 milliards de m3.

II existe des occurenees d'apatite associ^es au noyau de carbonatite

dans l'intrusion alkaline d'origine volcanique de Muambe (region de Tete);

toutefois, on ne dispose d'aucune information sur la viabilite 6conomique de

ce gisement. II existe egalement des occurenees mineures de guano d'une

teneur en phosphate de 8,5 a 10,6 p. 100 de Po°5 pres de Vilanculos et du

fleuve Sane.
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NIGERIA . ' ;

Le Nigeria dispose d'importantes reserves de pe"trole et de gaz naturel;

toutefois il n'existe oas de gisement de phosphate ni de potasse commercialement

exploitable. Les reserves de charbon sont importantes (voir tableau ). On

trouve toutefais des occurrences mineures de phosphates sedimentaires datant

du palepcene ou de l'ecocene inferieur, connues sous le nom de formation

'd'Oshosun at formation d'AKombo, dans la province d'AbeoKuta.

La consommation d'engrais s'est considgrablement accrue, passant de

13 1CO tonnes de NPK en 1970/71 a 213 000 tonnes en 1961/82, dont 97 000

tonnes environ d'engrais azotes.

Etant donne l'importance de la demande locale et des reserves de gaz, on

peut dire qu'il existe une base propice a la creation d'une industrie de

production d'engrais, particulierement d'engrais azotes, tant pour la consommation

locale que pour l'exportation.

A cet 6gard, il a ete crgee une usine de production de superphosphates

ordinaire d'une capacity de 50 000 tonnes par an pres de Kano Cou Nadune)

utilisant les phosphates en provenance du Togo; le Nigeria produit e"galement
50 OOO^onnes par an de nitrate d'ammoniaque de calcium a partir d'une usine

de production d'ammoniac utilisant du gaz naturel, de l'acide nitrique et du
calcaire local.

RWANDA

Le Rwanda dispose d'importantes reserves de gaz naturel, estime'es a

57 milliards de m3, dans le Lac Kivu. II existe §galement des reserves de

tourbe de 1'ordre de 550 millions de m3 (humides) d'une haute teneur en cendres

E15 a 25 p. 100). En outre, le potentiel hydroe'lectrique suffirait a couvrir

la consommation domeotique at industrielle.

L)n accord avait e"te conclu en 1981 avec le Burundi et le Zaire en vue

d'evaluer les possibility d'exploiter les ressources de gez ainsi que de crfeer

un barrage hydroe'lectrique d'une puissance de 140 megawatts sur le fleuve

Ruzizi. Toutefois, la capacite du barrage actuellement en construction ne sera,

en fin de compte, que de 70 megawatts.

Il'serait possible, etant donne que 1'on dispose d'energie filectrique

peu onereuse, d'envisager la creation d'une industrie des engrais.
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REUNION

La consommation d'engrais est fortimportante et destines prihcipalement

a l'industrie sucriere tvoir tableau ). C'est ainsi que 36 000 tonnes

d-'engrais NPK ant ete consommes en 1981/82.

Cette lie ne dispose pas de ressources permettant la creation d'une

Industrie de production d'engrais.

SENEGAL

Le S6ne*gal dispose d'importantes reserves de phosphates de calcium et de

phosphates d'aluminium ainsi que de tourbe et, dans une moindre mesure, de

p§trole. La raffinerie de petrole de Mbou a ete" agrandie de fagon a produire

environ 1,38 million de tonnes par an.

La consommation totale d'engrais a 6t§ de 24 300 tonnes en 1981/82 et les

expectations d'engrais NP2OB se sont elevees a 15 100 tonnes.

Gisements de phosphates de calcium

II existe plusieurs gisements de phosphates de calcium situe"es dans un

plateau au nord-est de Dakar.

Le'gisement de phosphates de calcium de Taiba, situs' a environ 110 Km de

Dakar, s'e"tend sur 2 600 hectares avec des reserves de plus de 110 millions de

tonnes d'une teneur moyenne de 57 p. TOO de phosphates tricalcique. On estime

les reserves recuperables a 30 ou 40 millions de tonnes, dont 82 p. 100 des

roches commercialement exploitables (37,3 p. 100 de P2O5 et 52 a 54 p. 100 de

CaO3. II existe e"galement des reserves estimees environ a 100 millions de tonnes

de mineral tout - venant a 30 m de profondeur.

Le mineral est exploite a ciel ouvert et enrich! par flottation. La

production de mineral enrichi s'eleve a plus de 1,2 millidn de tonnes par an.

Elle est export^e principalement vers le Royaume-Uni, la France, la Grece et

l'Inde. On trouve egalement d'autres gisements de phosphate a :

Lam-Lam pres de Thies, oD les reserves sont estimees a environ 3,5

millions de tonnes de phosphates dures d'une teneur de 18 p. 100 de

P205 et de 10 p. 100 de Fe203. Toutefois, l'exploitation de ce

gisement a ete entrave'e du fait de la forte teneur en fer de ce

mineral. Des petites quantity's de phosphate sont extraites et

broye~es de fagon a etre utilisees localement comme engraisj

A Sebikotane et a Pointe Sarene oD la teneur moyenne est respectivement

de 20 a 25 p. 100 et de 12"a 15 p. 100 de P205- Toutefois, la forte

: teneur en fer de ce gisement en a entrave I1 exploitation •/
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A Civ6, pres de la frontiere mauritanienne, ou les reserves estimees

a environ 1 million de tonnes de phosphates ne sont plus exploiters.

Gisement de phosphate d'aluminiuro

II existe un gisement de phosphate d'aluminium a Pallo, pres de Thles,

d'une teneur d'environ 2B,5 p. 100 de P2°5' 27 a 32 p. 100 de Al203» B § 10 p.

100 de Fe203* 8 S 11 p. 100 de CaO, de silice et de Ti 02. Les reserves

connues et possibles, qui comportent des minerals moins riches, sont evalu^es

a plus de 100 millions de tonnes.

Ce gisement, d'une epaisseur de 6 a 9 metres est situe" pres de la surface

et peut done etre exploits a ciel ouvert. Toutefois la complexity du mineral

en a quelque peu limit§ le traitement pour la production d'engrais.

Une partie de ce mineral est calcin§ pour porter sa teneur en P2O5 a

35 p. 100.

Tourbe

q

Les ressources en tourbe sont estimees a environ 50 millions de m , et se

trouvent principalement dans la region centrale des Niayes.

Production d'acide sulfurique et d'engrais

On preA/oit la construction de deux urtines a Taiba d'une capacity de 2 100

tonnes par jour d'acide sulfurique et 800 tonnes par jour d'acide phosphorique,

Par ailleurs, une usine de production d'engrais melanges doit etre construite

a Mb00 pour produire 6B0 tonnes par jour de phosphates biammoniques et 900

tonnes par jour de superphosphates triples granules.

SIERRA LEONE

Aucun gisement de p^trole n'a encore ete de"couvert en Sierra Leone mais

les travaux de prospection se poursuivent. On a decouvert un petit gisement

de charbon qui n'est peut-etre pas gconomiquement rentable.

II n'existe pas de reserves de phosphate ni de potasse.

La consommation d'engrais est faible et ne s'est elevee, pour 1961/82,

qu'a 3 300 tonnes d'engrais NPK importes dans leur totalite.

SOHALIE

La Sdmalie n'a pas de gisements connus de charbon, de pgtrole, de phosphate

ni de potasse. La consommation d'engrais y est faible et n'a §te que de 1 300

tonnes d'engrais NPK en 1981/82.
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SOUDAN

L'Sconomie du Soudan est basee sur l'agriculture et la consommation

d'engrais azotes a considerablGment augments au cours des dix dernieres
annees (voir tableau 6 }.

Du petrole a ete d^couvert depuis 1979. II existe egalement des reserves

importantes de gaz naturelj toutefois, le Soudan ne dispose pas de ressources

en phosphate hi en potasse (voir tableau 1 ).

La pyrite se pre"sente sous forms de constituant.principal dans les

minerais de sulfure de cuivre dds mines d'Hofrat el Nshas, mais n'a pas et£

recuperee en tant qus sous-produit.

Etant donne l'importance des importations d'engrais azotes, il est a

prevoir que le Soudan envisagera la possibility d'utiliser ses ressources de

gaz naturel pour fabriquer de 1'ammoniac et de 1'uree.

AFRIQUE DU SUD

L'Afriqus du Sud dispose de reserves de charbon estimees h quelque 100

milliards de tonnes, ce qui est considerable [voir tableau ), La

production s'est e"levee, en 1981 a environ 130 millions de tonnes. II existe

§galement des ressources en phosphate, mais pas de potasse. Les travaux de

prospection de petrole et dc gaz se poursuivent, un gisement de gaz ayant §te" ,,

de"couvert en mer. II existe egalement plusieurs gisements de pyrite.

Phosphates

Le gros de la production de phosphates provient du gisement de carbonatite

cuprifere de Palabora [Transvaal]t qui contient Egalement de 1'apatits d*une

teneur de 8 a 9 p. 1G0 de P2O5' Le mi^erai ainsi extrait est enrichi de facon

a ce que sa teneur soit; de 30. p. 100 de P2°5. En 1961, il a ete" extrait 17,7.
millions de tonnes de mineraij la production de phosphate concentre est passSe

de 3 millions de tonnes en 1980 a 2,6 millions en 1981.

Pyrites

La pyrite est exploited dans plusieurs regions. En 1981* 1,45 million de.

tonnes de pyrites ont ete extraites, ce qui a permis de produire environ

500 000 tonnes de soufre. Par ailleurs, environ 125 000 tonnes de soufre ont

ete" produites en 1981 a partir des sous-produits des industries metallurgiques

et p^trolieres.

Production d'engrais

L'Afrique; du Sud dispose d'un certain nombre d'usines de,production
d'engrais. ■.-..-•



E/ECA/NRD/SRCDUfiRA/12 A

Page 24

II exists egalement une grande usine de production de petrole a partir de

charbon ainsi que d'un certain nombre ds produits chimiques intermSdiaires.

Plusieurs usines de production d'engrais sont associSes a cette operation.

Parmi cgs usines, on compte une units de production d'ammoniac synthe"tique,

une de sulfate d'ammoniaque, une d'acide nitrique et plusieurs usines de

production de nitrate d'ammoniaque de calcium.

Diverses usines produisent de 1'urSe, de 1'aci.de phosphorique, de l'acide

sulfurique et des engrais NPK et autres. En 1981, l'Afrique du Sud a produit

environ 825 000 tonnes d'engrais phosphates et pres de 1,9 million de tonnes

d'engrais m61ang§s artificiellement contenant une certaine quantity de

phosphate. Elle a Sgalement exports 230 000 tonnes d'acide phosphorique.

SWAZILAND

Si les reserves de charbon du Swaziland sont considerables (voir tableau

), ce pays ne dispose ni de phosphate ni de potasse.

La consommation d1engrais a considerablement augments, passant de

6 100 tonnes d'engrais NPK en 1971/72 a 19 300 tonnes en 1981/82.

Le Swaziland ne produit pas d'engrais.

TOGO

Les ressources en phosphates du Togo sont considerables mais il n'existe

pas de gisements de potasse, ni de gisements de pfetrole et champs de gaz

reconnus.

Les gisements de phosphate forment une ceinture s'itendant sur environ 29 km

sur une direction nord-est, a partir du gisement d'Adeta, au nord-est de Lome".

Les autres gisements de cette ceinture se trouvent a Kpome", Hahotoe, Dagbati

et Mome".

Ces phosphates contiennent de 25 a 40 p. 100 d'argile et quelques traces

d'uranium. Les reserves totales sont estimees a plus de 130 millions de roches

d'une teneur sup£rieure a 21 p. 100 de P2O5'

L'exploitation du gisement de Kpome a debute dn 1961. Cette exploitation

comporte une usine d'enrichissement ou l?on Slimine l'argile par cyclones

hydrauliques et separateurs centrifuges.

En 1980, le Togo a produit environ 2,9 millions de tonnes de phosphates dont

environ 1 million de tonnes contenant du P2O5. La capacity de production

s'§leve a 3,4 millions de tonnes par an, mais, du fait de la faiblesse du

marche", la production est inferieure a cette capacity.
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Production d'engrais

II est prevu de construire une usine tie production d'acide phosphorique

d'une capacity de 1 000 tonnes par jour. '

TUNISIE

La Tunisia est a la fois producteur et exportateur net d'engrais phosphates

II exists egalement des reserves de petrols et de gaz naturel (voir tableau ).

Toutefois, ce pays ne produit pas a 1'heure actuelle, d'engrais azotes. Des

ressources en potasse ont egalement ete identifiers.

Phosphates

La Tunisie dispose de pres de 8 milliards de tonnes de phosphates d'une

teneur moyenne superieure a 21 p. 100 de P2O5 et 1 milliard de tonnes d'une

teneur moyenne inferieure a 21 p. 100 de P2Q5. Les principaux gisements de

phosphate ss trouvsnt dans le centre du pays, dans les regions de Gafsa, Kalaa

Djerde st Metlaovi.

Depuis 1979", la production a depasse 4 millions de tonnes de roches phospha-

tees par an et il est prevu de la porter a 10 millions de tonnes d'ici 1990.

1 Le gros de la production provient du bassin de Gafsa, ou la compagnie des

phosphates de Gafsa (CPG) exploits six mines souterraines et une mine a ciel

ouvert. La CPG exploite egalement une mine souterraine a Kalaa Khasba.

II est pr§vu d'ouvrir quatre mines a cisl ouvert dans le bassin de Gafsa et

une mine a Sra Quertane, dans le nord-ouest du pays.

Une ligne ferroviaire directs a F?te mise en place entre Gafsa et Gabes oD

se trcuvent les usines ds production d'engrais.

Etant donne que les phosphates de Gafsa ne sont pas tres riches, la Tunisie

a, depuis un certain temps, transform^ uns partie de ce minerai en acide

phosphorique destine a l*exportation. En 1981, 1'usine de la SAEP-A a Gab6s

a produit 400 000 tonnes d'acide phosphoricue dont la plus grande partie a ete

exportee. II existe egalemsnt des usines de production d'acide phosphorique,

d'acide sulfurique et de sulfate triple & Sfax et pres de Tunis, d'une capacite
annuelle totale de 360 000 tonnes de H2SO4, 100 000 tonnes d'acide phosphorique,

150 000 tonnes de roches calclnees, 10 000 tonnes de phosphate ordinaire et
350 000 tonnes de superphosphates triples ,

Dans 1'ensemble, la Tunisie consomme les deux tiers de sa production de

phosphate; les programmes de developpement devraient permettre d'augmenter

considgrablement les exportations tout en satisfaisant la demande locale.

La Tunisie exporte des phosphates et de l'acide phosphorique vers l'Europe,

le Moyen-Orient, l'Ame>ique Latine et, depuis peu, vers la Chine (Mineral
Year book 1981).
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Ressources en potasse

II exists trols regions ou l*on trouve des sels dG potasse .: a) Chott El

Djeria, a l'Ouest de Gabes, El-Melah, pr&s de Zarzis et Mallahat el Barigah,

a la frontiere libyenne.

Une society d'Etat pr§voit d'ouvrlr une petite usine de production de

sulfate de potassium a partir du mineral extrait du gisement de Chott El Djeria.

Pyrite

II existe des occurrences de pyrite dans les roches du cre"tace" d'Ain Grich,

pres de Bejaoua, ainsi qu'a Djebel Kebbouch, pres de Sakhiet Sidi Youssef.

OUGANDA

L'Ouganda ne dispose pas de reserves de petrole ni: de gaz connues mais

produit de 1'eYtergie 61ectrique a partir des chutes Owen sur le Nil.

De l'apatite, contenue dans de la carbonatite, represente la seule source

commerciale et potentielle de phosphate en Ouganda. Ces gisements se trouvent

a Bukusa, Sukulu, Sekulolo, Budeda et Tororo, dans la partie orientale du pays,

dans des carbonatites du cr£tac6; par ailleurs, des carbonatites du tertiaire

ont &t£ d^couvertes a Galala Hill, Moroto, Elgon, Kadam et Tororo.

Les reserves de Bukusa sent estimees a 50 millions de tonnes. Ce gisement

a €t6 exploits jusqu'en 1962 et le mineral exports vers 'le Kenya. Le gisement

de Sukulu contient des reserves estime"es a environ 200 millions de tonnes de

mineral d'une teneur de 12 a 15 p. 10C de P2^5> ainsi que de la magnetite et

du pyrochlore.

Sexploitation de ce gisement se fait a ciel ouvert et le mineral est

transform^ de facon a produire 16 000 tonnes par an de concentre* d'une teneur

de 40 p. 100 de P20s- Cg cdncentrs est utilise pour la production de super

phosphates ordinaires.

On trouve des pyrites en association avec des minerals supe"rieurs dans la

mine de cuivre de Kitembe. Les pyrites representent jusqu'a 12 p. 100 du mineral

et contiennent du cobalt. L'Ouganda a constitue des reserves de pyrite en

vue d'en rScupeYer le cobalt, et, eventuellement, de produire de ,1'acide

sulfurique.

Chlorure de potassium

Les sels du lac Katwe contiennent du chlorure de potassium. .;
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Production d'engrais

L'usine de Tororo peut produire 25 DOD tonnes par an de superphosphates
ordinaires. Cette usine utilise Ids phosphates des mines de Sukulu, 1-e soufre

6tan-t imports pour la production d'aclda su^furique.

. Le Gouvernenient ougandais a recsmment fait fairs une e'tude en vue de

remettre en 6tat l'industrie des engrais, qui a enregistr^ un declin considerable

au cours des dix derniSres annSes. On 6tudie £galement la possibility de creer

une usine de phosphate et une usine de production d'acide sulfurique a partir

des pyrites du gisement de Kilembe.

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE "

Ce pays dispose de ressources en charbon et en gaz naturel; les travaux

de prospection de p6trqler se pqursuivent. II existe figalement un potentiel

hyd^o^lectrique.

Phosphates

II existe des gisements de phosphates a Minjingu, dans le district de

Hanang, a quelque 100 km a l'ouest d'Arusha. Ces reserves sont d'environ

20 millions de tonnes de roches dures et molles.

Una mine d'uns capacite de 100 000 tonnes par an, a gtg ouverte en- 1982.

Le-mineral extrait est enrichi sur place pour, porter.sa teneur, h 30 p. 100 de

P2O5 at transports ensuite par camion a Arusha puis. par train.vers l'usine

de production d'engrais de Tanga.

Des gisements d/apatite ont §ti d^couverts a Zizij dans le district de

Morogoro ainsi que dans un gisement de carbonatite a Pande Hille, pres de

Mbeya. Des etudes de faisabilite sont en cours en vue de la mise en valeur

de ces gisements.

II existe des sels de potassium dans des sources d'eau salee et des lacs

sale's dans la zone-ouest de 13 grande fosse orientale. C'est ainsi que les

sels produits-a Ivuna, dans la region de fibeya, ont une teneur de 5 p. 100

de chlorure.de potassium. .

Les sels d'Uvinza, a l'estdu lac Tanganyika, contiennent e~galement des

sels de chlorure de potassium et de magnesium.

Pyrites de spufre

On trouve du soufre dans le cratere de Kibo, sur le Kilimandjaro, .majLs il

est peu probable que l'on, puisse 1Jexploiter.,commercialemerit. II existe

egalement, a Samena, dans le district de Geita, un gisement de pyrite qui

pourrait etre exploite pour la production d'acide sulfurique.
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Production d'engrais

II exists a Tanga une usine de production d'engrais d'une capacity annuelle

de 20 000 tonnes de sulfate d'ammoniaoue, 15 000 tonnes de sulfate biammonique,

25 000 tonnes de superphosphates triples et 45 000 tonnes d'engrais composes

NPK et il existe egalement des moyens de produire autant d'acide phosphorique

et sulfurique.

Les facteurs de production, dont 14 000 tonnes annuelles de chlorure de

calcium et 100 000 tonnes annuelles de phosphates, sont imported. A partir

de 1983, cette usine a en partie utilise" des phosphates provenant de la mine

de Minjingu qui venait d'etre ouverte.

Sexploitation des pyrites de Somena permettrait Egalement de produire

de l'acide sulfurique.

II est prsVu de construire une usine d'une capacity de 300 000 tonnes par

an d'ure"e a partir des reserves de gaz de Songo Songo. Une bonne partie de

cette production serait exportee.

SAHARA OCCIDENTAL t

D'importants gisements de phosphates ont 6t$ de"couverts au Sahara occidental

en 1963. On a identifie" des reserves de plus de 25 milliards de tonnes de

phosphates d'une teneur supeYieure a 21. p. 100 de P2O5 et environ 8 milliards

de tonnes d'une teneur allant de 9 a 21 p. 100 de P2O5.

La production du gisement de Bu Craa, dont les reserves connues sont

superieures h 1.6 milliards ds tonnes, a atteint son maximum en 1975 [2 681 000

tonnes]...

ZAMBIE

II existe des reserves de charbon a Mamba ainsi qu'une production hydra-

§lectrique importante au barrage de Kariba et aux chutes Victoria Cvoir tableau

). II n1 existe pas de gisement de potasse mais on a r§cemment de"couvert du

phosphate sous forme d'apatite dans des calcaires d'intrusion.

Phosphates

D'importants gisements de phosphates de haute teneur ont rScemment e"t6

d§couverts a Kaluwe et a PentanKe dans la province orientale. Les reserves sont

estime*es a 200 millions de tonnes et devraient etre rapidement mises en

exploitation.
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Production d'engrais

L'usine de Kafue a une capacite de production de 2£ 000 tonnes par an

d'azote sous forme de nitrate d'ammoniaque. II existe egalement des unite's

de production d'ammoniac a partir de charbon local et d'acide nitrique en

mettant a profit l'energie hydroelectrique disponible. Les phosphate?

utilises dans cette usine sont importes.

Acide sulfurique

La Zambie a mis en place une Industrie du soufre a partir du cuivre du

bassin cuprifere et des sulfures de zinc. Une usine situee a Broken Hill

produit de 1'acide sulfurique a partir de sulfures melanges. La capacity de

production d'acide sulfurique de la Zambie depasse les 300 000 tonnes par an,

ZAIRE

II existe au Zaire des reserves de petrole, de gaz et de charbon Cvoir

tableau ]. On a egalement trouve des indices de phosphates, de potasse

et de pyrite dans le bassin du Bas-Zalre,- mais ces reserves n'ont pas 6te

§valuees.

II existe e~galement de 1'apatite associee a du pyrochlore dans des complexes

de carbonatite a Bingu et a Lueshe (region nord du Lac Kivu). Ces gisements

sont plus interessants du point de vug1 commercial et l'on envisage leur

exploitation en vue de re"cup6rer le pyroqhlore.

Les gisements de cuivre du Shaba contiennent des minerals de sulfure dont

les gaz, une fois brules, peuvent etre utilises pour produire de l'acide

sulfurique.

Production d'engrais

Plusieurs projets relatifs S la mise en place d*une industrie des engrais

au Zaire ont ete" elabores par le passe, mais aucun d'entre eux n'a vu le jour.

L'un de ces projets prevoyait la production de 90 750 tonnes par an de

nitrate d'ammoniaque de calcium a partir du petrole et 1'exportation d'une partie

de cette production vers le Cameroum, le Congo, la Republique centrafricaine et le

Gabon.

Le Zaire a une capacite de production de 175 000 tonnes annuelles d'acide

sulfurique a partir du soufre contenu dans les concentres de cuivre de zinc

produits a LiKasi. On a signal^ que les concentres de zinc de la mine de

Kipushi pourraient contenir 25 p. 100 de soufre
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ZIMBABWE

II existe d'importahtes reserves de charbon a Wankie, uh fort potential

hydroGlectrique a Kariba et quelques reserves de phosphate et de pyrite.

Phosphates .' ...

On a identified a Dorowa, Shawa et Chishanya, dans la vallee du fleuvs

Sabi, a l'est du Zimbabwe, trois gisements de carbonatites complexes qui

pourraient servir a produire des phosphates. La production du gisement de

Dorowa, dont les reserves sont e"valu£es a.16 millions de tonnes [d'une teneur

de 14 p. 100 de BPU est utilised dans 1'usine de production d'engrais: situe"e

pres de Harare. Chaque annee, 120 000 tonnes de phosphates sont extraites et

enrichies tie facon a porter leur teneur a environ 76 p. 100 de BPL. Les

carbonatites complexes de Shawa et de Chishanya ne sont pas rsntables du fait de

leur faible teneur en P205 ou de la complexity des techniques de traitement.

Pyrites

II existe/ a 30 km au nord de Harare, un gisement de pyrite dont les

reserves sont estime'es a 2 millions de tonnes d'une teneur de 38 p. 100.

Enriron 60 000 tonnes par an de pyrite sont extraites chaque annee.

Production d'engrais .

II existe deux usines de production d'acide sulfurique a partir de la

pyrite locale, d'une capacite totale d'environ 120 000.tonnes par an et une

usine de production d'acide phosphorique d'une capacite d'environ 20 000

tonnes de P2^5 par an.

IT existe une usine de production de superphosphates ordinaires [19 p.

100 de P2°5^ et une usine de production de superphosphates triples [44 p. 100

de P205) dont les capacites annuelles sont d'environ 70 000 tonnes.chacune.

II existe ggalement des unites de production d'engrais melanges.

Une usine de production d'ammoniac de synthese, d'une capacity de 52 000

tonnes par ana ete creee en 1982. L'hydrogene utilise dans cette usine est

obtenu par electrolyse de 1'eau.




