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GOUVERllEllSNTS DES PAYS DE L' AFRIQUE DU NORD
A DEVEWPPER LEURS RESERVES D'ALFA

1. Conf'ormement a la reconunandation formulee au paragraphe 44 du Rapport

sur la premiere eeaa i on (E/CN.14/18) , Le Secretaire execufif a etabli un

court rapport qu'il presente ala deuxieme session de la'Conunission e~onomique

pour I' Afrique aux fins d ' information. II a pu a ' assurer pour cette' etude

la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

etl' agriculture (FAO) et a eu I' occasion d' etudier lui-mame l'industrie

de l' aHa au cour-s de ses voyages au l'la.roc et en Libye pendant I' annde 1959.

II s'est attache, dans ses reCherches, a trouver des moyens pour aider" les

gouvernements'des pays producteurs d'alfa a ameliorer la rentabilite de

cette industrie.

Problemas qui se posent pour l'industrie de l'alfa

2. D'apres les renseignements re9us de la FAO, cette indu~trie est relativement

peu deve'loppee et il ne semble pas que l'alfa aoi.t e:icploite aussi efficacement

qu'ilpourrait l'etre. La superficie totale des reserves ~'alfa est de
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l'ordre de 7,7 millions d'hectares repartis comme suit (en millions d'hectares):

Libye 0,5

Tunisie 1

Algerie 4
I,laroc 2,2

La recolte annuelle totale pour cette superficie est d'environ

400.000 tonnes d'alfa brut. Ce rendement annuel moyen d'environ 0,05 tonne

a 1 'hectare 'est considere comme tres infcrieur a ce que des nappes alfatieres

devraient normalement produire dans des exploitations bien outriLl.ee s et bien

dirigees. Ce fai ble rendement tient a ce que In cueillette est fai 19 a La main

et, Ie plussouvent, dans les nappes facilement accessibles qui sont ainsi

surexploi tees, alors que de vas t e a ctendues demeurent sous-exploitees parce

que les ressources en eau sont insuffisantes pour les be sod.ns de la main

d'oeuvre et que les exploitants ne disposent pas des moyens necessaires pour,
transporter la rccolte j usquaux points d'e::pcdition appropries; il devrait

donc etre possible de dcvelopper la production de l'alfa, a condition

toutefois de lui assurer de nouveaux debouches commerciaux.

3. Jusqu'ici la quasi-totalite de la rocolte etait exportce vers Ie Royaurne

Uni ou un certain nombre de groupes industriels l'utilisent pour la fabrication

de pate a papier et de papier. La ;Jate d ' nlfa donne un papier de belle ~
qual.I tc , tres apprecie par une certnine categorie d'utilisnteurs. Ce rapier

est recherche pour son "Ul:J)ur" de l'encre et ses qualitcs d'im;Jression dues

a l'alfa 'lu'il contient, et C!.ue certains papd ere speci.aux doivent po s seder,

II semble que les quantites de papier nccessaires pour rcpondre a cet, aspect

particulier de la consommation n'absorbent qu'un tonnace assez limite de pate

d'alfa. Une fois cette demande satisfaite, la consommation reste lice au

prix de La pate d' alfa par rapport a celui des autres pates n papier qui peuvent

etre utilisees dans bien des fabrications ou l'eill91oi de l'alfa serait

neannoi.ns indique.

4. Dans Le passe , I' al.I'a etai t su-tout e):port8 tel que, apres secha.ge, mais

les pa,ys d ' Afrique du Ilor-d commencnt maintenant a fabriquer La pate sur

place. Quoique destinee en princi:Jl! a I' exportation, eUe est parfois
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transformee en papier dans Ie pays meme. II existe a Kasserine, en Tunisie,

une manufacture qui peut traiter annuellement 25.000 tonnes de p~te blanchie;

d'autres pays envisagent de creer de nouvelles usines: ils esperent, en

develo~nt ]'exploitation et la production, pouvoir exporter des produits

finis au semi-finis. 11 existe donc pour I' al fa deux grands debouches:

a) 1 'exportation sous forme brute a destination de

l'industrie des p~tes et papiers de l'Europe occidentale;

b) la transformation en p~te dans.les nouvelles

manufactures d'Afrique du Nord.

II y a bien quelques autres petits debouches, par exemple les industries

familiales comme il en existe en Espagne, mais il semble bien que, du point

de vue des quantites utilisees, ces debouches n'aient que peu d'importance.

En ce qui concerne a), Ie marche d'outre-mer de l'&lfa s'est retreci

depuis quelques annees et il est douteux qu'il s'elargisse notablement dans

1 'avenir~imm8diat. L' evolution d.ependr-a pour boauceup du prix de I' alfa et de la

pate d'alfa par rapport au prix des autres p~tes qui peuvent remplacer l'alfa

pour bien des usages. Pour que l'alfa puisse rivaliser avec la concurrence,

il faudrait·avant tout mettre au point des methodes de cueillette plus

eoonomiques. Comme il a ete dit plus' haut, on ne peut guere s'atte~dre que

la demande en Europe augmerrte de sitot, bien q't;e la penurie de p~te a papier

risque de s'accuser a la longue sur Ie r~rche eurcpeen.

Pour ce qui est de b), il semble que certains papetiers europeens

preferent fabriquer eux-memes leur pate et on n'agu~re d'elements qui permettent

d ' evaluer la demande de papier f'abr-Lquri localement qui pourrai t se creer dans

les pays de l',~rique du Nord. La encore se pose la question des,prix de

revient respectifs de la pate d'alfa et des autres pates. Les possibilites

d'etendre Ie marche sont dcnc etroitement liees a la question des prix de

revient et aux politiques d'importation et d'exportation pratiquees par les

gouvernements.

Mesures d'assistance aux ~ouvernements

5. J~ decoule de 1 'expose ci-dessus que les perspectives en ce qui concerne

la commercialisation de l'alfa soient mediocres a court terme et difficiles
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a discerner a long terne. A cet egard, 1£1 question des prix a beaucoup

d'importance. II semble qu'il faille d'abord s'attacher a etudier les aspects

economiques et techniques du probleme des f'utur-s marches. Les gouvernements

de 1 'Afrique.. du Nord beneficieraient de cette etude, meme si· elle aboutissai t

a des conclusions negatives. Si les perspectives paraissent assez bonnes, on

peut £lIars prendre des neSlITeS p01U' developper cette industrie. Si elles sont

jugees defavorables, les pays qui possedentdes r0«erves etendues d'alfa serQnt

mieux a meme de d6cider s'il vaut la peine de consacrer de nouveaux investis_

sements au devl?loppement de ces r es erves. La FAa est actuelle ment en

pourparlers avec des e:~erts posseuant 1£1 competence necessaire pour mener a
bien une etude economique approfondie des debouches qui existent deja ou qui

pourraient etre crees. On espere retenir les services d'un expert qui cO!U1attrait

bien les problemes economiques et teclrniques qui se posent et dont 1 'attitude

··serai t suffisamnent impartiale. 11 serait employe par 1£1 Commission economique

poUr 1 'Afrique a titre de consultant et travailler£1it en liaison etroite avec

1£1 Division des forets et des produits forestiers de 1£1 FAa, ainsi qu'avec

les gouvernements et les org~~ismes prives interesses. Ses trav£1ux dureraient

plusieurs IJois.

6. Bien que cette etude doive porter cacent i e.lIe raerrt surcLe s perspectives du

marche, il est evident-que les problemes d'e~)loitationmeritent egalement

1 'attention. 8i l'on en tend faire absorber par Ie marche, en plus des quantit~

limitees destinees a divers usages techniques speciaux~:~, volume plus grand ~

d'alfa et de pate d'alfa, la question des prix par rapport a cellX des pates

d'autres provenances prend une importance primordiale, comrne on 1'£1 vu plus

haut. L'amelioration des routes qui penetrent dm,s les zones alfatieres,

l'approvisionnement en eau de 1£1 population, 1£1 mise ~u point de cycles de

recolte qui reduiraient lesbesoins d'engrangement et 1£1 mecanisation des

operations de cueillette sont autant de 1';\;-3ures qui aiz-aient sans doute pour

effet d'ab£1isser considerablement Ie prix de l'alfa brut. Le meme expert

pourrai t peut-etre etudier cet aspect de 1£1 question ou, sanon, on pourrait

faire appel a un specialiste des problemes d'exploitation. II semblerait
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que, dans certains cas, les gouvernemonts interesses savent quelles sont les

mesures a prendre, mais n'ont pas les moyens de les mcttre a execution.

Perspectives d'un accord international Stlr l'~fa

7. En juillet 1959, Le gouvernement du Haroc a transmis au Secretaire

executif Ie texte d'un avant-pro jet de convention en vue de la creation d'un

Comite international de l'alfa. Les pays producteurs s'entendraient pour

fixer des contincents et des prix a 1 'exportation, de maniere a proteger

les interats de ceux qui vivent de la production et de la commercialisation

de l'alfa. Cette proposition merite un examen attentif de la part des pays

producteurs, qui c'evront tout d I abord prendre en consideration les interats

et les rEiactions des consomnateurs. L 'expert char~'e d "exaruner les possibilites

de commercialisation pourrait prater son concours a une etude plus poussee

de cette question.

Action future

8. Le Secretaire e"ecutif, s t i I y est invite par la Coumi.sad.on, suivra

I 'evolution de la sittmtion et rondra compte des foits nouveaux a la session

suivante.




