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COVERTURE DE LA REUNION

1. Les joumees d'etudes sur le role et les perspectives du cuivre et de

1'aluminium dans le developpement economise africain ont ete organisees

a Lusaka (Zambie) du 27 fevrier au 2 mars 1985 par la Commission economique
pour 1*Afrique (CEA) en application de 1'une des recommandations de la

premifere Conference regionale sur la mise en valeur et lfut*ilisation des
ressources rainerales en Afrique tenue a Arusha (Republique-Unie de Tfcnzanie)

en fevrier 1931*

2. U reunion a ete ouverte par M. N.D. Siafwa, Ministre d«Etat Hes mines

de la Republique de Zambie qui, apres avoir souhaite la bienvenue aux parti
cipants a declare que, malgre les imraenses ressources en cuivre et en alu
minium dont disposait l'Afrique, elle n'avait pas profite comme elle l'aurait
dft de la mise en valeur de ces ressources. Les principaux facteurs qui
amoindrissaient la contribution du cuivre et de 1'aluminium au developpe
ment et & la croissance econondques des pays africains etaient notarament

les suivants r la dependance financiere, technologique et commerciale des _
pays africains vis-i-vis des pays developpe^ pour la mise en valeur de leur*
ressources minerales, les termes de l'echange defavorables entre les produc
teurs des mineraux et les pays developpes qui fabriquaient des produits

manufactures & partir de ces mfimes mineraux, la fluctuation des cours des
ressources rainerales, les mesures protectionnistes prises par les pays

developpes contre I'importation des produits metalliques finis ou serai-
finis des pays en developpement producteurs de mineraux et la quasi-
absence d'un commerce des mineraux et des produits mineraux entre pays

africains.

3, &i raison de la saturation des marches de produits mineraux dans les
pays developpes, I'avenir de la demande des mineraux se situerait davantage
dans les pays en developpement dont la consommation de mineraux etait
encore faible. L1 expansion des echanges intra-africains de mineraux et de
produits mineraux en vue de promouvoir le developpement economique <*e 1 Afrique
pourrait accrottre la contribution du cuivre et de 1»aluminium a la crois

sance socio-economique rapide de la region.

4, Le Ministre a souligne la necessite de former de plus en plus de
specialistes africains de mise en valeur des mineraux dans les etablisse-
ments de formation africains, de recourir davantage & Hes institution*^

africaines pour assurer des services techniques aux industries des mineraux
et d'ameliorer la recherche-developpement dans les industries minerales de
la region de maniere a faire face aux besoins de la majorite des populations

africaines.

5, Le Directeur de la Division des ressources naturelles de la CEA,
M. Ffeter N. ft*ranza a, au nom du Secretaire executif, reraercie le peuple,
le F&rti et le Gouvernement de la Zambie ainsi que totrtes les institutions
et personnes qui ont contribue 3 lrorganisation des journees d1 etudes.
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6. ^ M. F&ranza a fait observer que si d'iraportantes industries extractives
de bauxite et do cuir-7r& existaient dans la region depuis un certain nwnbre

d^annso?-, en iravuit enregistre aucun develqppement .considerable d?industrie3
secondaires ds fabrication de prodults 3. ..base d'aluniiniura et de cuivre

destinaeo. a. la. ccn^ossaavioii en Afrique, L'Stroitesse des marches nationaux" '
de pmduits I base, /I'aluminium et de cuivre, I1 absence de ressources conrple-r
raentaireu au- ni^eau ii?-tior.al (iratieres premieres, energies ressources

anciered teohaolcric et autres), et l'inoapacite de nombreux "p^/s
li d'

d ), p orux p^/s
©.frlcaiiia d'appreciar les avantages qusils pourraient tirer c!fune plus

grande utilieatic^ de lfaluminium et du cuivre dans ieurs aotivites de

dereloppemenl; pcurraier.t expliquer en partie l'etat actuel des industrie-a
fiiei; d^aluir.iniuiii et de cuivre, .......

7- - ik-.ttoanza a Sit c^ie lee pays africtins devraient, en-fonctxon des
besoins du co-itinent, cocperer a.la creation d'usines de fabrication de.

produits.£cba£te d'aZiuainiu^i ot de miivrc destines a leur coasonHnation intern^., ■
II zi, par ■ aiS-laurn, r-uggere de. realiser des etudes, detaillees des marches ...' .
africain&.potentials de produits a bant^ d'aluminium et de eviivre, de .^

rEceiwjsT'.lo^-usii^o afz*ior.ines actuelIement capables de fabriquer ces prp^jjito
en iudiquasvt "tta-^Eanl- lenx capooite no production et leur'.repartition.

geogi"apl:iqnae r,;- dt dtsts^-iainer les incidences financieres eir ay.tre^ .de la

creation.-st 4e lre;cpl^itn.ticn d'usir-u multinc.tionales de fabricatioa

africs.iiiea U7aI;!Pini.un at de cuivre de rcaniure S perTnettre air;. riay.u. africainq

de choisir l£ :uG:",Ileur'5 forrr.ule de ecoperatxen dans le dor^a^nc, de .la aiic'p.

cix vale-jr ev do lsutiliaatioii do Isurs ressources en alijuninxum et en ctiivre.

tfsti evudso pouri'alent ^re.roalisees par dec institutions.',inultinatianaicc. .'.
s'occiipant des problfcmts de de'ttloopement ou par une 'association africalne '"[' ''.
pour !•? nice e,i ^1^.- de 11 .-rluatnium er du cuivre, Cstt3 association

quo 1'on-ffe prcpcss.lv de creer pour:*ail: rsgrouper dps paye africainc, produc-

tcure 4ct.c«il6 ou potentials de tavixitej d'altunine, d'alunixnium et de'cuivrs,

dor. p-ys afvicaira i-z-oauct^urs ^ctaels ou pQteat.ielR.c.'energie ainsi''!^ue.:' ... -
des pr.y.:; oonaci^iiatsiu'); actuels ou potentlels 4^ produits k T?ase cValarT
et--dC-G'aJ.vX"^» .■ ■ ... . .

ELECTION DTj 3TRBAU " '■ .! '" "; ", ~

8. Lcc p. I'tic^pani-^ ont 51u t I'unaniiqite.le bureau ci--apres t

"■: -Vice-president ■; CJte d'lvoi.re ,

9- II a cl;e corvenu que Its menbres du bureau et le secretariat do l

CSA ccn.Tfrituor-aie;i-£ ie CoEite de redaction pour I'elaboration du rappca»t
final de la, r.3cn?.on. . - ■ ; .
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PARTICIPATION

10. Leo pays svivEoito etaient offioiellement represented & la reunion ;

d'Tvoirej I,£ulagascar; Pfoiawij Hepublique—Unie do. Tanzanie et Zambie.

s orgiMiisations e^ ins^itutionc ci-apr^s etaient representees en qualite

d'obssrvuteui*? s Q>^?:n:i£^ticn dog Nations T5ij.es pour le developpement

industriei (ONtiDlV rrbg^air»ue des tfations Uuies pcur le deVeloppenieht (PNtJD),

Organi&a'txo'ij. de 1*unite vtrioair-s (OT1A.)? Cowerancc de coordination du

develcppom-snt cle 1-AiTrique austra?.e, Centre pour la icise en valeur des
ressources nlne^ales tic 1'Afrique ce i'Est el- de'I'Afrique australe, Institute

of Mining Research d» ZX-^batwre,. Za^-cia Industrial and Mining Corporation

(ZIMCO)s Uhivcrci-te do rauiois, Sawervas E.tinerE.1.3 Co^*poi'ation de Zambie

Metal and r.'arketing Ccrporation (MAftECO) de Zantaie et Zambia Consolidated

Copper ^nen (ZCCIi5)*

ADOPTION DE I,1 OTTORE DU .TOUR

11. Les participants ont adopt© 1'ordre c'.u jour ci-aprSs s

16 Seance c^' cuvsrtu ve

2, E.leoclou du bureau ■ -■•-■;

3= J^^r.ic-in 0.^:7 ehioes tschro.quas sur le cuivre

4c E^-.r.c-n dec; etudjc tccTiniqiies stu~ 1'aluminium

6. Ad^vticn du wzoorl

COMPTS RFNDTJ DEG Tf

12, Q-i7)'j le tny?,i^cv:5 >tu'u~ rcp.-:'est.ntant de ia Zambia Consolidated Copper

Mines, a p^esente z.u nuT du necvetoriat de Is. CEAj 11 a ete souligne que

ci des n;:',3^Tr_on-'jr. rle ^u'.vre avarlcr^ ete deccuverts dans 33 pays africainef

lee princip:-'x; g.l^:;^..'.?;;:■ r- ^vonvt.ient pour ^^es^er.tiei au sud de

1'Equateur 3t plus pre'j^&er.tonr: dnns 1'e Copper Sei"1-' z&SrO"2;ambien qui

recelr.it plun de 9^ P- 100_ des* rersourcoF en cuivre connues a l'hcure actuelle

en Afriqu^l Ea det)it rts I1application lde techniques de prospection modernes '

dans de nombreuz pixys-, aucira ncuveau giseraeiit important de cuivre nravait

ete decouvert^

13. II otai.t raccnmando dt.ns'rls 3ccumeht en question d'utiliser une

meilleui'o ".lathocle de diffusion' O.es donnees sur les ressources en cuivre

de la region r.fin tf! Mitiliorer la cuordi-nation entre pays africains dans

le cadre do la mi33 e:t Vu'.ea:.- de ces r&ssoiirces. L'etablissement de

contact-3 fretfueuts -^:i";:'e la ci£A, i'OUA et los institutions intergouver-

;sJ?s sf- :i; t^cr.-vto? "l-.i^air.^s competentos, par 1rintermediaire drun
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organe tel que le Conseil africain pour la raise en valeur des reoscurces

rainerales dont la creation etait envisagee, pourrait contribuer a ameliorer

cette diffusion d1informations et & renforcer la cooperation dans le domaine

de la raise en valeur des ressources minerales en Afrique.

14. Lots du debat general qui a suivi la presentation du document, lcs

participants ont souligne la necessite de proceder a une evaluation plus

poussee des petits gicements de cuivre se trouvant dans plusieurs pays

africains, de mettre en place de petites industries de raise en valeur de

ressources en cuivre, d1ameliorer les techniques d1exploitation et de

transformation afin de perraettre d'obtenir de meilleurs taux de recupera

tion du cuivre a~partir des minerais primaires et des vieux rejets et H»ame

liorer la diffusion d1informations sur les ressources en cuivre de la

region en vue de contribuer sl la planification du developpement aux niveaux

national et multinational,

K$e, e£, ?,py,W.^9^^ves ^u cu^-vre Q*ans ^e developperaent de lfAfrique

15. En presentant le document relatxf acette question, un fonctionnaire

du secretariat de la CEA a fait observer que si lfAfrique etait dotee

d'importantes reserves de cuivre (situees pour 1'essentiel en Zambie et

au ZaCre) et produisait une grande partie du cuivre entrant sur le raarche

international, la consoramation de cuivre dans la region africaine etait

negligeable par rapport a celle des autre regions.

16. Si lea perspectives de la deaande de produits a base de cuivre en

Afrique semblaxent bonnes, les installations de transformation du cuivre dans

la region resl'aient sous-utilisees principaleraent en raison de l'exigufite

des uarches naticnaux. Aussi les participants ont-ils fait valoir qu'il
fallait reamenager les installations actuelles afin de pouvoir faire face

aux becoins sous-regionaux et regionaux. Dans les cas ou la demande ainsi

que d!autres facteurs justifieraient I1implantation de nouvelles usines

de transformation de cuivre, il conviendrait de tenir compte de facteurs

tels que 1'existence-du cuivre et la possibilite de mettre en place dee

installations multinationales dont les frais d'etablissement et de

production seraient partages,

17. Au cours du debat qui s'ensuivit, les participants ont preconise la

realisation d'etudes de marche en vue de determiner la capacite des instal
lations de fabrication de cuivre en Afrique, les quantites et categories de

produits oupriques fabriques, la consoinmation actuelle et les perspectives

de consonimation de cuivre dans la region, etce. Il faudrait egalement

effectuer des travaux de recherche en vue de definir les moyens d'accroftre
la consoii^aation de cuivre en Afrique. De m$me, il faudrait entreprendre

des etudes de marche pour atteinddre un niveau optimum de production a

partis? dec installations existantes de fabrication de cuivre.
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Gisement $e cuiyre et du nickel a Samapleu-Gangbapleu ; decouverte et

perspectives de mise en valeur

18. Ui membre de la delegation de la Ctfte cVlvoire, a informe les parti

cipants de la decouverte d'un gisement de cuivre et de nickel a" Samapleu-

Gangbapleu a" la suite des travaux de prospection commences il y a une dizaine

d'annees. Le gisement etait du cuivre sulfure et une analyse prelirainaire

des echantillons pre-eleves avait revele que le minerai contenait environ

5,3 p. 100 de cuivre et 2,4 p. 100 de nickel. D'autres activites de.

prospection etaient envisagees afin d'estimer 1!importance du gisement et

la possibilite dren exploiter des sous-produits tels que le palladium.

19• En reponse aux questions posees par l'auteur du document sur certaines

caracteristiques du gisement, il a ete dit que la G$te d'lvoire pourrait

profiter de 1'experience de la Zambie et du Zaire dans les domaines.de

I1exploitation du cuivre.

Le potentiel de fabrication de produits jt base de cuivre ^ans la: region

africaine - etude preliminaire

20. Dans un document que le representant de la Zambia Consolidated Copper

Mines a presente au nom du secretariat de la CEA, on faisait remarquer que

si le copper belt zaUro-^ambien a ete le siege de la production de cuivre

au cours des ^0 dernieres annees, on n'y avait,pas assiste a une creation T

importante dfindustries secondaires de fabrication de produits S base

de cuivre destines S la consommation africaine. Puisqufil n'existait

guere d1informations au niveau regional sur la demande de produits a base .

de cuivre, il fallait effectuer une etude de marche afin de determiner les

besoins de la region dans ce domaine. Cette etude pourrait egalement porter

sur 1Tevaluation des installations nationales de transformation du cuivre

et propser des modalites pour ces usines d'approvisionner les autres pays en

produitsa base de cuivre.

21. Il a ete propose de mefctre en place un mecanisme regional qui serait

charge de proceder a" des etudes de marches, de diffuser des donnees sur

la mise en valeur du cuivre dans la region, de promouvoir la normalisation

des produits 3. base de cuivre et d'encourager la cooperation entre pays

africains dans le domaine de mise en valeur et dfutilisation des ressources

en cuivre. .

22. Les participants ont approuve les propositions formulees au

paragraphe 21 ci-dessus.

Recuperation de valeurs metalliques a partxr_des dechets de mineraux

dans l'exploitatj.on des mines r?e cuivre zambiennes

23. Dans un document presente par S.K. Lfrenechanya des Services techniques

de 1'industrie miniere de la ZCa.T, il a, ete indique que pendant plus ^e ?0

ans d'activite miniSre commerciales dans le copper belt zambien avait ete

accuraule un volume considerable de dechets qui devrait, selon les estimations,

contenir plus de 7 millions de tonnes de cuivre.
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24. Des efforts etaient § -present deployes pour recuperer le cuivre contenu

dans ces dechets et 1'on utilisait pour ce faire des techniques nouvelles

parmi lesquelles la lixiviation de materiaux sulfures et oxydes de faible

teneur et la flottation des sulfures residuels contenus dans les solutions,

25, Des participants ont voulu conna£tre les causes des. pertes de cuivre

aux divers stades de 1 Extraction, de la. concentration, de la fusion et du

raffinage et il leur a eta repondu que des pertes etaient enregistrees au

cours de Sexploitation^ du broyage, du traitement et de la fusion. Ces

difficultes etaient essentielleraent des problemes minerallurgiques resultant

de la complexity du minerai.

26m L'auteur du document a informe les participants que le cuivre recupere

& partir du traitement des dechets representait un apport annuel dfenviron

80 000 tonnes a la production totale de cuivre de la Zarabie.

Flottation selective de minerals suljfures complexes de cuivre, de zinc

et de ploiab

27. Ui representant de 1'OUA a, en presentant un document sur la flottation

des minerals sulfures complexes, declare que la flottation selective se

fondait sur la connaissanoe des caracteristiques physiques et chimiques des .

substances a separery leur comportement vis-a-vis des reactifs et leur

sensibilite dans un environnement donne (milieu reducteur oxydant ou neutre).

28. Il a indique que les sulfures de cuivre sounds aux essais de flotta

tion etaient represents par les sulfures primaires (CUS) et les sulfures

secondaires (Cu^S). La chalcopyrite rupresentait I'echanirillon de sulfure

primaire et'la chalcccite 1fechantillon de sulfure secondaire.

29. Les principaux elomentG de "la flottation de la chalcopyrite, dont

il fallaii tenir compts etaient les suivants : la flottabilite naturelle

de la chalcopyrite, la fonction de l'oxygene et celle du potent!el, l'effet

du railieu reducteur , lc r6"le exact du mousson et la relation entre le

comportement des-particuleo. (en fonction de leur dimension) et la composition

chimique de Xa solution.

30. La flottation de la chalcocite par le xanthate se caracterisait par

le r6*le important du potentiel et du milieu reducteur. Par centre, les

rOles de I'oKygene et du pR de la solution n'etaient pas bien percus.

31. La flottation des rainerais sulfures de zinc (blende) presentait deux

aspects : a ) les sulfures de zinc reagissant mal avec les collecteurs

(thiols); b) ils pouvaient -6tre actives pour flotter avec les thiols

lorsqu'ils etaient traitss avec des solutions de cuivre et d'autres metaux

lourds,. Le-mecanisms de flottation de la blende mettait en evidence les

faits siiivants : a) lractivation etait un echange d'ions entre le cuivre et

le zinc; b). la desactivation.s'effectuait par le cyanure qui parvenait 5
dissoudre le cuivi'e sous forme d-un coraplexe caprocyanure; c) la depression
de la blende par lea reactifs contenant des sols de zinc est cltfe %. la
formation & la surface de la blende de depots des especes complexes de zinc

hydrophile.
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32. Le phenomene de 1'activation et de la desactivation etait regi par

de forte reactions chimiques produisant des effets. Le processus de

depression par cohtre resultai-t de liaisons physiques et chimiques qui se

combinaient et> quietaient responsables de 1*alteration de la surface du

mineral,

33* I> recherche sur les fonderaents du processus de la flottation du zinc

devrait par consequent £tre orientee sur la depression.

Le secteur de I'aluminium dans les pays africains en developpement

34. Dans un document presente par le secretariat de la CEA, il etait

dit que 1*Afrique etait dotee d'abondants gisements de bauxite riche dont

1*exploitation, en Afrique de l'Cuest notamment, resterait soutenue k
raison de la demande mondiale de bauxite brute de forte teneur que recelait

le sous-sol de cette sous-region. Les gisements des autres regions du

continent &taient trop eloignes, encore qu'ils presentaient quelque

interfit economique, pour eirre exploites; par ailleurs, on ne disposait

pas de 1finfrastructure necessaire pour en assurer I1exploitation a un

moment 6ft on assistait et une surproduction et t la non-utilisation de

la capacite de production minxere dans le monde.

35. Les perspectives de croissance dans le doraaine des matiSres premieres

de 1!industrie de la bauxite et de I'aluminiura, notamment dans le secteur

connexe des produits finis et semi-finis, etaient limitees a I'echelle

mondiale. Toutefois, dans le cas de 1*Afrique, il etait encore possible

d'accrbittre la production de bauxite notamment dfaluminium et d'alumine

a" un degre moindre en raison des enorraes potentialites de production

dfenergie hydroelectrique & bon marche,

36. Si l'Afrique pouvait avantageusement entreprendre de developper

lTindustrie de la fonte de 1'aluminium, l'execution de projets industriels

se heurterait au probierne de 1'importance■ des capitaux que requiert cette

Industrie, S la penurie de ressources financieres, S la surabondance dralu-

minium dans lermonde et a 1'extraction ce la bauxite a partir de nouvelles

mines, ainsi qii'aux usines nouvelles d'alumine et aux grandes fonderies

dTluminium en cours d1implantation dans d'autres pays du tiers monde.

37. Il etait par ailleurs souligne dans le document en question que les

projets de developpenient industriels et d1electrification en cours d*execu

tion sur I1ensemble de la region creaient un marche local susceptible

d1absorber des quantites plus importantes c!e produits serai-finis et finis,

L'accroissement de la demande pourrait Stre satisfaite par I1Industrie

integree de l'aiuminxum en Afrique, a condition que cette industrie se

developpe a un rythme conforme aux besoins d'ici I1an 2000,

38. Au Cours de la discussion qui s!ensuivit, les participants ont

exprime lTavis que les pays africains devraient sfefforcer de participer

davantage a I1industrie de la bauxite et de 1*aluminium aux cOtes des

societes transnationales qui continueraient vraisemblablement d'en detenir



le monopole. II. a. ete fait reua:^qucr que des facteurs d'ordre geographique

etaient vraisemblabletient t Vorl.!pr)$ o.u rlepl;\oeracnt du centre d'interfit des

investissercento des capital d^ns 3.o sceteur de la bauxite et de 1'aluminium,

de l'Africue vers cl'nurrof. regions «;'u v'pr.de pulque dans 1 * ensemble les

conditions etaient k l.'h^nr^ aciueile uppareminent aussi favorables en

Afrique que dans nHi^c-it: qv.o.l rrat.it p?.yv\ du tiers nonde on r'u monde

industrialj.ee.

1: iridur.^rve de 1 ^lomlniuri en Afritfue - etude preliminaire

39* Dans u:i c'lcrjuir.ent qu'il > pye^enro ?iu *i-jrn du secretariat r*e la CEA, un ~

represezrtanr de xa Aluiaini't:^: Industry Ccv.:-zd.szio-,i. du Gkaiia a decrit les

utilisations do l7aluir.ia^;:ir. Jans "l^5 dsvslcpnetnent oocio-^Conoraique, avant

de parlor du pctontxel ce tiTr.sy--r;;rdtlon et d'utilisation cl^ I1 aluminium

en Afrique, de la rerx,itit:".o:, po^-sibie o1 unites'; industrielles a base

d'aluminium dcV-ii.- ".?. rs^icn,' t'^s O'/i",-^ ou^nrrairarlt Xa creation de ces indus

tries et dec pos-afbilXiteii d-V- cccpei<tciori sntro p?yd i-f'ricairis dans le sec-

teur de 1' indiistr'j.c ct rA>i '/ 1p.Zmiilr.±uv>.

40. En raitori res i'v-ii.:; d ^quip^r-^.nt sieves qu'il i'allait consentir en amont

de I1 Industrie if. I 'al^Ti-i^LVu^ -it cv f"'.t ^a?. iou,3 Ie3 payn africains ne dis-

posaient pa.s tlor: ^s.^.?ou.roo1"- cc^-^Xen^ntaires p^T..r Tiftttre en place une in^us-

trie dTal'Ui,::v^'iuH inttgrr*-*, il et. it iiidispen&ablUi t;us les pays africains

coopSrent a I'^x^-ulirii J.3 -^ojcti- coi^irf de "iise en valcur de I'aluminium,

La cooperation, darjs l-> dorr^ne d'. lu ^■"eci;;5ovx de ruffinsries dTalumine et

de fondcricr? d^J.nr^nr-.vr1 r--'ir"'*lf ^°"*":.?/;''::. c ::j:: pays concernes de disposer*

d'aluminiu^i ev cc ir-Stai r-'ourraii: CLr-; ytij'ise au.^si bion dans les usines deja

construites qrsda^s c-aXloc; ^j/oii ix/urrait oonstruire ulterieurement. Il

a ete souligno -jas T'lVr-"5-.-'---- -- " ■p"Tv /r.?:i:\ rr pour*"a.4^ avoir une incidence

maxima!e su** .T.e dev:;Ic;yor£n> dee pc.ys 'vrx-.-^ains que si. die se fonde sur

la bauxlte; 1 '■'ai'^m.'.r.:.^ X" :Vr ;.i ;-;<■?. ov cV'autrer .::Dctov,io de production locaux.

41. Au p.cvrs '-V \.l3hr':'1 qf-:"1 ■>:1.-j-:'sni-.mits cT?1 ixi.hi.vj?:: participants ont souligne

la necess:".te jour 1 '.':. ^,ay»- xf:-;:.ciT.;.n^ d;- cocpor'or an doveloppement'.de

1'industric :1c l';-lu>;r";:::L-jr. c;y/; :.:>. •.-■'^'••"u. Fes .participants ont preconise la

realisation. X-'6^vdc-j 66vr.:.Lleer ,. ■. ilveau ^^iv-i-aj. sur la situation actuelle

de I'induE-tr^.-r1." do iJ?i.a^iii-iu*:., • c_ :"-.'".ad--; jiitonti'e'iAe do produits a base

df alu4Tj.;iiuni o~'c ci*&v:'-,r>;;\ iz ;:i;c:^::,; .(■■'i rjourriiisnt' o.ntraiuicr la mise en valeur

et l'utilisp.tion accro^.r. r.?. 1'ul'nuraua on AlVique.

42. Il"a c'-e ccul:*.grie par aillei'ri; qtio' !!.& promotion de projets multi-

natxonaux danrs 1: :n--ui;;yis do i. *alun-J. :.u:,i devia:*^ t-e fende;- sur des etudes <*o

faisabilite d^i>-.i;'.eo& ^c:. otnbj.isr-a-yj lr. T^.-biliVs dew projets en question.

On a fait valoir quo^s.: e'.udpt d^ x'fdr>abllxL*e pour^aient attirer des

investicsearr. uoi.entis'.s ."'Jir■-;.■. 1v:.^o. ej Ai'i'iv^ue qu^iilleurs, Curtains

participants oat inciio'ie .-:uy !'.■*?£ proj—cs n:j?!.:*.a:vcianaux pourraient s'averer

plus attrayaitp pour.icj. i:v7ov;ir:^5^ir^ (j.oeatrsr cu otrangers) que les projets

nationaux,
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43. Dans un document presente par un representant de la Otffce d'lvoire,

les participants orit ete iriforme que I1aluminium consomme dans ce pays etait

iraporte et que les importations annuelles d'aluminium en CGte d'lyoire et

sa contribution au developpejjient national et sous-regional. Les importa

tions annuelles dfaluminium de 1975 a 1983 se chiffraient entre 8 100 tonnes

et 13 30O tonnes, le niveau maximum ayant ete atteint en 1978. Ces impor

tations en valeur s'e-taient comprises entre 2 500 et 11 300 millions **e

francs CFA. La principale source dfapprovisiorinement africaine est le

Cameroun.

44. Au cours de la mfime psriode, le volume annuel des exportations

variait entre,630 et 1 700 tonnes, le maximum ayant ete.atteint en 1979.

La valeur des exportations annuelles se situait entre 440 et 970 millions

de francs CFA. H convenait de noter que le niveau des exportations apres

avoir atteint son maximum en 1979j avait diminue d'annee en annee.

45- La C6*te d'lypire possedait des installations technologiques simples

pour la transformation de 1'aluminium. IVOIRAL et ALCANIVOIRE etaient
deux societes qui assuraient l'essentiel des operations de transformation.

Ces societes subissaient le Contre-coup de la Cri.se economique qui. sevissait

actuellement et avalent des perspectives c-.e developpement incertaines.

Du reste la societe. ALCAN IVOIRE venait de cesser.;ses activates. IVOIRAL

quant a elle survivait gra*ce a la diversite de sa production d1 aluminium.

II ressortait cles donnees de 1975 ^ 19&3 que I'essentiel de l'aluminium

consomme dans le-pays I1etait dans ,1'industrle du batiment, notamment pour

la fabrication de bacs alu. Les coflts de ces bacs etant relativement

eleves, une serieuse concurrence se faisait jour avec les to"les galvanisees

de qualite certes inferieure mais bien moins cheres que les t6*les en aluminira.

II convenait d'accorder une attention particuliere a cette situation puisque

beaucoup de produits siderurgiques pouvaient concurrencer 1!aluminium au

stade de developpement actuel de la C6i:e d'lvoire.

Ressources en bauxite du fyjalawi -■ etude

46. Le representant du Afelawi a presente la situation en ce qui concerne

les ressources potentielles en bauxite et les activites de prospection <?e

ce mineral dans son pays et evoque les enqueues geologiques approfoncUes

minees par differentes entreprises de prospection qui ont abouti £ la
conclusion que le gisement de Mulange representait l'objectif principal

encore que lfimportance en soit faible,

47. H semblerait que le mineral dont 1fexploitation etait considered

corame peu rentable en 1973 en raison de I'insuffisance cles sources dfenergie

et de problernes de transport, puisse maintenant (1985) Stre exploitee grate

a la possibility d'approvisionnement en source dfenergie a partir du barrage

de Cabora Bassa (Mozambique) et de la construction de la ligne ferroviaire

de Nacala (f.Ialawi),

48. Etant donne I1importance des investissements initiaux necessaires, il

conviendrait d'encourager 1'exploitation conjointe des ressources en bauxite

enfouies le long de la frontiere entre le Kalawi et le Mozambique.
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la production de sulfate d' aluminium 5 p_artir de matieres premieres

49. Dr. J.B. f&lula de lTEcole des mines de Xfttiiversite.de1Zambie a fait

un expose sur les experiences menees en laboratoire dans le Departement;de'

minerallurgie et de traitement de raineraux de ladite Bcole. Des travaux de

recherche avaient demontre qu'il etait techniqueraent possible de produire du

sulfate d1aluminium il partir des depots d1argile locuax gr£ce a 1'acide

sulfurique produit localement,

50. II etait souligne dans le document presente sur le sujet que la

production de sulfate d*aluminium prevue pourrait satisfaire les besoins

de la Zambie et des autres pays de la sous-region en matiere de traiteraent

d'eau, de tonnage, de calibrage de papier, de teinture et dans d'autres ^

domaines, .

51. La production locale remplacerait done les importations actuelles

de sulfate d'aluminium et permettrait ainsi d*economiser ^es devises et

de.creer des emplois dans le pays, - , '

52. Les participants ont fait observer qu'il fallait proceder S des
etudes plus poussees a l'echelle cles usines pilotes> ces etudes constituaient

l'etape indispensable qui precede la production a I'echelle industrielle.

fi$. Lee n^.i-tioipants ont ecr.l(ime:\t o:-^.ir.i>ie la possibility -'o produire vd
1'aluLiine & pi-,r-vir de l'excer^out ^u sulfr.vo <y^ilmiijiiu]iirconme--aati5r

pour la production d1aluminium.

ADOPTION DU RAPPORT

54. Le rapport a ete adopte avec un certain nombre de moc^ifications.

55. Le representant du Ghana a, au nom des participants, propose lfadoption
d'une motion de remerciements au Gouvernement de la Zambie..

56. Le President a ensuite declare la cloture des journees d'^tudes.




