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CHAPITRE

I

INTRODUCTION

10

La presente etude, qui s'inscrit egalement dans le cadre du Projet inter

regional pour le renforcement de la position des pays notes face aux societe's
transnationales lors de leurs negociations sur les* produits priraaires de base
destines a 1'exportation, est la refonte en un seul ouvrage de deux rapports sur
les activite's des societes transnationales operant dans les industries de la
bauxite, de l'alumine et de I1aluminium au Ghana et en Sierra-Leone. Elle poursuit
les memes objectifs vises par une etude effectuee sur cette Industrie par la
Commission economique pour l'Afrique, la Commission economique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique et la Commission economique pour l'Amerique latine™ II est
a prevoir que toutes ces etudes, une fois achevees, fourniront aux pays en developpement suffisamment de renseignements utiles sur les societes transnationales dans
l'industrie de 1'aluminium.
2Le chapitre II fournit des informations d'ordre general sur l'industrie mondiale
de I7aluminium et met egalement au premier plan la position qu'y occupe l'Afrique
en general, et le Ghana et la Sierra-Leone en partlculier, Le chapitre III est
consacre a l'e'tude des structures des marches et montre aussi comment la Bourse
des metaux de Londres et 1'Association internationale de la bauxite ont influence
le systeme traditionnel de fixation des prixn En ce qui concerne le chapitre IV,
on y trouvera une etude detaillee du role que les societes transnationales ont

joue dans cette Industrie au Ghana et en Sierra-Leone3 de sa creation a ce jour.

11 de*gage le profil de chaque societes fait connaltre ses activites, ses filiales
et ses agences, II y figure egalement un resume des re*sultats financiers enregistres
par chacune de ces societes operant au Ghana et en Sierra-Leone au cours des
exercices pour lesquels on dispose d^information aisement accessibles, ainsi que
la valeur comptable de leurs avoirs et profits, ou de leurs pertes0 Quant au
chapitre V, il traite de la nature des divers accords qui ont ete signes par les
socie*tes transnationales avec les diverses entites et avec les Gouvernements
ghaneen et sierra~leonieno Le chapitre VI etudie la repartition des gains entre
les gouvernements et les societes transnationales et releve les mesures qui ont

€%€ prises au Ghana et eri Sierra-Leone en vue dfaccroitre les recettes que ces

pays tirent de cette Industrie,

30

L! Evaluation du montant total des benefices realises par la Sierra-Leone Ore

and Mine Company Limited grace a ses operations en Sierra-Leone n*a pas ete un
exercice facile puisque les benefices reels constituent la difference entre le
prix de la bauxite franco a bord en Sierra-Leone et le prix a l?arrivee aux
raffineries d?alumine d*Alusuisse a lfetranger0 Les recettes tirees par le
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Gouverneinent sierra-leonien sont examinees dans la present etude; toutefois, on
a exprime certaines apprehensions quant aux avantages que lui ont procure
I1 accord supplementaire de 1980o
4n
La presente etude s'acheve avec la conclusion au chapitre VII, selon laquelle
tous les accords negocies a ce jour sont des accords de type traditionnel. Si
l?on veut accroltre les recettes procurees par cette industrie il faudra proce'der
a son integration et sfassurer que celle-ci couvre toutes les phases de la produc

tion a savoir de 1? extraction du mineral a la fabrication des produits finals et
la vente directe aux consonmateurs0
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GHAPI1RE II

ETUDE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION DE L1 ALUMINIUM

5L1 aluminium est le troisieme element le plus abondant de l*ecorce terrestre^
cependant, son extraction commerciale et e'conomique du mineral, la bauxite,ne
date pas de longtempso

A*

Definition

6.

La bauxite est une roche riche en hydrates d'aluminium ou en mineraux d'hydro-

xydes, contenant parfois de la natiere amorphe
et que I1on rencontre soit sous
forme consolide'e soit non consolidee, Bien que la bauxite ne soit essentiellement
transformee que pour la production de 1?aluminium, me'tal, elle constitue Element

la matiere premiere pour la fabrication de produits chimiques a base d'alumine, tels

que les sulfatesd'aluminium, les briques r^fractaires utilisees pour le garnissage
de fours a haute temperature et les abrasifs.

7.
II existe trois principaux types de bauxitest les bauxites compos^es principalement de gibbsite et communement appel£es bauxites trihydrates ou bauxites de
Suriname ; le type compose de boehmite ou dispore, appele bauxite monohydrate ou
bauxite de type europe"en3 et, le troisieme type, connu sous le nom de bauxite

mixte, compose d»un melange de gibbsite et de monohydrate, L?appellation de bauxite
de type jamaiquain s!applique a un type de bauxite a grains fins, riche en fer,
contenant du gibbsite et de.faibles quantites de boehmite l/o

8.

Les gisements de bauxite eparpill^s dans le monde sont classes en plusieurs

cat^gorieso Cette classification est commandee par le pourcentage.en poids des
venues minieress leur mineralogie, leur gge ou meme leur repartition

gSographique 1/, gf, 3/. Selon une methode de classification plus simple en distingue
deux groupes de gisementse
1.

Bauxites de type lateritique

9Ce sont des bauxites que 1'on rencontre dans les gisements residuels formes
sous des climats chauds et humides a partir de roches ayant un bon systeme de

drainage interne et dans des conditions favorables a 1!accumulation de lfaluminium
1/

- S,HO Patterson, "Bauxite Reserves and Potential Aluminium Resources of-

the World", UaS0G0So Bulletin 1228 (1967).
2/

- Ga Weisoe, "Bauxite Lateritique et Bauxite Karstique"

C1964)O

ICSOBA Symposium

- VOGC Hill, "Bauxite and the Aluminium Industry", Reserves and Technological

Alternativesc
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sous forme d!oxydes hydrates et au lessivage d'autres conposantes de la roche
mere, Ces gisements, le plus souvent, coiffent des regions sure'leve'es, comme
c'estJLe cas en Guinee; dans d^autres, ils ont ete ensevelis a la suite d!une
poussee tectonique ulte*rieure par des couches de roches plus jeunes, comme on
en trouve sur les gisements de Mackenzie, en Guyane,

2.

Bauxites de type Karstique (ou Terra Rosa)

10.

Ces types de bauxites se forment par suite de 1'accumulation, dans- les depres

sions, en topographie karstique dans les regions calcaires, des nate>iaux qui sont

a la base de la formation de ce mineral. C'est le cas des gisements jamaiquains,
Ces gisements peuvent se retrouver enfouillis a la suite dtune autre pousse'e

tectonique pour donner naissance a des gisemsnts du type que l?on rencontre en

Hongrie0

■ ■

■

11. Aux fins de la pre"sente e"tude, les seules classifications utiles sont celles
qui sont faites sur la base de facteurs tels que lfaccessibility des gisements
en vue-de leur exploitation e'conomique. II inporte done que les gisements soient
considers sous cet angle lorsqu?on e"tudie les ressources des differents pays.

II existe quelques autres methodes de classification des gisements de bauxite;
mis elles s'inspirent pour la plupart, essentiellement de la methede de la
classification ame>icaine des ressources minieres, coirme c?est le cas pour les gise

ments dont on parlera dans la presente etude „

12.

Cependant, le concept de gisement de bauxite exploitable in situ ne permet

pas de faire une comparaison juste des differents gisements; Jurgen Lotze a propose

une classification fondee sur le coQt.de la bauxite livree a une usine d'alumine

type 4/o Bien qu!une telle methode constitue un progres dans la classification des

ressources en bauxite economiques3 son application n£cessite que I7on tienne

cornpte de certains facteurs complexes dont la consideration n*est pas a - propos
dans le contexte de la presente ^tude, Une lacune importante dans l?analyse de
Lotze est3 entre autres, de n( avoir pas pris en conpte la valeur intrinseque de

la bauxite elle-meme qui3 aujourd^hui^ est un important facteui1 dans les recettes
des pays producteurs* Cette conception sera examinee plus en detail dans la partie
consacre*e a la fixation des prix des produits de base.
Bo

Procedes de production

13. Aux fins de la presente etude, l'examen des proce*des de production de la bauxite
se borne a ceux ne"cessaires pour la production de I1 aluminium metal et des produits

finis en aluminiumo Nous avons deja mentionne les autres usages de la bauxite, mais

4/

- Jurgen Lotze, "Economic Evaluation of World Bauxite Resources", ICSOBA.
Athens 1978, VolD2-Bauxite.
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ceux-ci sont relativement insignifiants dans 1' exploitation du minerai et, de ce

fait, n'occupent qu'une place assez restreinte dans le commerce de 1!aluminium,

:principal sujet de la presente etude.

14o Ces autres usages de la bauxite peuvent toutefois5 revetir quelque importance
dans des cas particuliers dans le cadre de la politique de diversification de la
production de certaines societes. Nous y reviendrons au cours de la presente e"tude
pour demontrer la complexity du commerce de la bauxite *

15=

Les precedes de production de produits en aluminium a partir de la bauxite sont

les suivants?
1.

LT extraction du mineral

.16.
La plupart des gisements de bauxite apparaissant pres de la surface de la
. Terre ont tres peu de couverture et se patent ainsi a une exploitation peu couteuse

par les methodes de travail a ciel ouvert3 tel qu'on le fait sur les gisements
de Boke'j en Guinee*
17,

II existes cependant, d1autres gisements qui ont ete ensevelis sous une couche

de couverture de plusieurs metres d'epaisseur et que I1on ne saurait exploiter
e'eonomiquement par les methodes de travail a ciel ouvert s!ils n'avaient certaines
caracteristiques particulieres qui relevent nettement leur valeur par rapport a
d'autres bauxites. Un exemple de ces types de gisements est ceux de Pfeckenzie, en
Guyane; ce sont essentiellement des bauxites refractaires et des bauxites riches
en produits chimiques et dont le cout d'exploitation est presque egal a celui de
l'aiumine raffineeo Leur exploitation est de ce fait rentable en depit de l'epaisseur
de la couche de couverture„ Les bauxites les plus couteuses sont celles des mines
souterraines corane on en trouve en Hongrie.
2U

Ehrichis sement

l8o
Dans les cas ou les usines dsaluirdne sont inplantees sur le site ou a proximity
de la mine3 la transformation du rninerai ne depasse guere, le plus souvent3 le
stade du melange et du broyage afin de pouvoir alimenter constamment les usines o
Par contre9 si la bauxite doit etre transportee sur de longues distances, il
faudra, dans ce cas, soitl'enrichir de quelque maniere soit organiser le transport
de tollc sorte que le rninerai soit cornpetitif eu egard a d'autres sources d'approvisicnnementcLes deux methodes principaJ.es d'enrichissement du minex'ai sont le
lavage et le sechage.

19"
Le minerai ghaneen doit etre lave pour en reduire la teneur en silice, que
lfon trouve concentree dans les couches d'argiles qui l'accoupagnent, Etant dorm^
que le mineral sfegoutte facilement3 le sechage a la chaleur avant 1*expedition
nfen est plus necessaireD On parvient facilement a obtenir ainsi une production
prete pour 1'exportation et dont la teneur en humidite est inferieure a 10 p8 100»
La bauxite exportee des gisements de Mokandji, en Sierra-Leone, est semblable a
celle du Ghana et, jusqu'a une date recente3 n'etait pas sechee avant l'exportationo

E/ECA/UNCTC/4/Rev,l
Page 6

200
Le type jamaiquain, par centre, est un mineral a grains fins qui3 a l?e"tat
naturel, retient une forte quantity dvhumidite\ II doit necessairement §tre
seche a la chaleur avant 1!exportation. Pour optimser leurs operations, certaines

societes, telles que la Guyana Bauxite Company dans ses mines de Linden, traitent
encore les residus du lavage pour en recuperer 1'alumine qu'ils contiennent.
3-

Production dfalumine

21o L'alumine que l'on fait fondre pour produirc do 1?aluminium estobte-nue par
des variantes d'une methode brevetee par Karl Bayer en 1888 et generalement connue
sous le nom de precede Bayer* Les deux principales variantes de ce proce'de",
dont ^application depend du type des hydrates d'aluminiurr: predominants dans la
bauxite, sont le proce'de Bayer americain et le procede Bayer europeen. Le premier
est utilise dans le traitement du mineral gibbsitique (trihydrate)u Le mineral doit
etre attaque, a basse temperature3 dans une solution de soude caustique legerement
concentred et soumis a une certaine pression, Quant au second procede, le minerai
de bauxite boehmitique ou diasporique (monohydrate) doit etre attaque dans une
solution de soude caustique plus concentree, chauffe a une temperature plus
elevee et soumis a une plus forte pression,
22O
Pondamentalement3 la technique Bayer necessite lfattaque du rainerai par une
solution de soude caustique. Apres quoi3 on laisse les impuretes se decanter avant
de les separer de la lessive d'aluminate de sodium. On laisse cette lessive se

refroidir pour concentrer ainsi l'aluminate de sodium dans la solution avant de
l'ensemencer avec des cristaux d?aliirnine pour favoriser la cristallisation de
l'hdrate0 Ce dernier est alors filtres seche et pr^t txjut la fonderic,
230
On produit deux types d'aluL'dne;. I'alumine farineuse, a grains plus fins, et
l'alumine- sableuse a grains plus epais.. Four dbtenir de I'alumine sableuse il
faut que la teneur on acides organiques de la liqueur d?attaque soit faible, car

les acides organiques tendent autrement a B?agglutiner autour des minuscules
cristaux et les empechent de se de'velopper. Pour eviter cela3 on melange de la
bauxite riche en charbon organioue avec de la bauxite pauvre en matieres organiques
et en reduire ainsi la teneur en acides organiques,,

24O

Un autre facteur important dans le cout de la production d^alunrine est la

teneur de la bauxite en silice reactive. Cette silice se combine avec la soude

caustique pour dormer du silicate de soude et d7o.luminium et entraine la perte
d?alumine precieuse et de soude caustique que lvon ne peut plus recuperer par
re"circulationa

25=
Pour le traitement des minerals diasporiques, on doit ajouter de la chaux a
la solution de soude caustique pour faciliter le processus de lsattaqueo
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26. Le facteur important qu'il convient de noter a ce stade est que l'on produit
des types spe"cifiques d'alumines pour des fours bien determined On peut done
utiliser invariablement et sans que cela n'en coute des frais supplementaires
des fours pour produire de 1'alumne sableuse et de l'alumine fprineuser, e'est
pour cette raison que le marche de 1'alumine metallurgique est strictement reserve"
a des types specifiques d.e fours-

4.

Production dT aluminium

27=

Le procede de la production d'aluminium a partir de l'alumine fut decouvert

simltari^ment aux Etats-Uriis, par Charles Martin Hall, et en Prance, par Paul L= T,
He*roult, d'ou le nom de "methode HaH-Heroult" comnTunement donne a ce procede 0 La
production de 1'aluminium, selon ce procede3 se fait par electrolyse de 1'alumine
dans un bain de cryolithe, Cette phase consomme une quantite enorme d'energie
electrique3 ce qui fait que Is emplacement des fonderies d! aluminiums partout dans
le monde, est determine dans une grande mesure par la disponibilite de courant
bon marche* o

28.

Deux types de cuves electrolytiques sont courairment utilises dans cette

industrie t

a)

La cuve Soderberg

29La cuve du procede Soderberg a une anode en gaine de tole en acier remplie
d1 aggie-mere's de houille et de coke de brai; Cette anode est suspendue au-dessus
de la cuve, dont les cotes sont garnis de dalles de carbone3 et qui sert de
cathode. La cathode est remplie avec un melange de cryolithe et d'alumine. Le ccuratf
traverse 1!electrolyte en passant par des goujons en acier plantes dans 1'anode,
Au cours du processus d'electrolyse 1'aluminium se depose au fond de la cuve

(cathode), pret a etre recupere a volontec
b)

30o

la cuve a anodes precuites

Les anodes precuites de ce type de cuve sont des blocs cults constitute de

carbone (agglomere de houille et de coke de brai) suspendus au--dessus d'un bain
de cryolithe et d?aluminec Les anodes sont continuellement remplacees au fur et
a mesure qu'elles s!usent3 Dans ce processus dTelectrolyse aussi I'aluminium

produit se depose au fond de la cuve d'ou on le recupere a I1aide d'un siphon.
Les fonderies de la VALCO, au Ghana, utilisent des cuves a anodes precuites,
31= Le metal obtenu directement du fondeur est connu sous le nom d'aluminium
primaire et peut £tre de degres de purete variables, A l'heure actuelle, le
metal de ce genre le plus demande est celui raffine a 99,7 P^ 100, mis les prix
cot^s. d'habitude sont ceux de metaux purs a 99*5 p- 100, laissant ainsi une marge
de hausse pour les metaux de qualite superieure.
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32 o

L'e"tape de la semi-transformation du rninerai a sa sortie du fondeur et celle

de la fabrication des produits finals laissent une quantite considerable de
dechets qui3 dans certains cas, peut constituer jusqu'a 60 pc 100 du mineral,
Ces dechets sont refondus et reutilises, c[est ce que, dans le jargon industries
on appelle "dechets de fabrication" D

33. A cause du cout eleve de l'ehergie et de la quantite qui en est necessaire
pour lafusion primaire du metal, on gagne beaucoup plus a collecter les objets
en aluminium rejete"s3 comme les boites de boissons, et a les faire refondre
pour en recuperer 1? aluminium, C'est ce type de dechets que l'on appelle communement

des'Vieux dechets". La recuperation de ces vieux dechets est devenue une iirportante
source d' approvisionnement en aluminium metal.

5o

fabrication des demi-produits

3^o Les principaux produits des fonderies d'aluminiurri sont les gueuses, les
lingots, les plaques de laminage et les ebauches pour presse a filer. Les gueuse-s

et^les lingots sont essentiellemerit utilises par les fonderies qui disposent
d'infrastructures d'alliage propreQ Les plaques de laminage et les ebauches pour
presse a filer sont utilisees directement pour la fabrication de demi-produits.
a)

Fabrication de toles et de flans circulaires

35o La methode conventionnelle de fabrication de toles est celle du laminage a
chaud et a froidD Les plaques de laminage sont chauffees puis passees dans un
train de laminage chaud, Le laminage a froid intervient pour la finition et le
d^coupage^ aux diinensions voulues3 de la feuille d'aluminium ainsi prete pour
sont utilisation finale,, a savoir la fabrication de toles pour toitures, carrosserie des camions, bateaux, carlingue des avions3 nelsons prefabriquees et ouvrages

en tubeso

b)

36 „

Coulee continue de plaques

Dans la production de feuilles et autres nnt^riaux d'eirballage en aluminium

l|usage ests de nos jours, de proceder par la methode de la coulee continue, Le
metal liquide que l'on obtient soit directement des creusets soit en faisant fondre
des lingots achetes, est verses dans un dispositif de refroidissement situe de
part et d'autre, Au fur et a mesure que la billette se solidifie3 le fond de la

lingotiere est descendu a une vitesse reguliereD Le metal ainsi obtenu est lamine
a froid aux dimensions voulues pour son utilisation,
c)

Trefileries

37* Les manufactures de cables et fils en aluminium utilisent des trefileurs qui
fonctionnent suivant le meme principe que la coulee continue, a la seule difference
que ces machines produisent des tiges d'aluminium epaisses qui seront etirees par
la suitea
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d)

38.

Fabrication de profiles et tubes

Les ebauches pour presses a filer servent a la fabrication de profiles5 de

moules et de tubes„ Le precede consiste a pousser la billette a travers un moule
qui lui donne sa forme particuliereo Ces profiles entrent par la suite dans la

fabrication de fenetres et de cadres de portes ou sont utilises comas materiaux
de construction dans d'autres applicationso

6O

Utilisations de 1*aluminium

39°

Metal le"ger, bon conducteur de l'electricite et de la chaleur et, grace en

plus a ses proprietes antirouilles, 1! aluminium trouve un large eventail dJ appli
cations dans 1! Industrie. Ses principaux domaines d'utilisation sont les suivantss
a)

**0,

Bgtiments

L1aluminium est principalement utilise dans la construction pour la couverture

des toits, le parement des murs et la fabrication de cadres de portes et fen§tres0
b)

4lo

Transports

Ce metal est devenus un important substitut de divers materiaux dans le domaine

des transports a cause de sa legerete qui reduit la consommation de carburanto Son

utilisation est largement repandue dans la fabrication de carrosseries de camions,
de camions frigorifiques, de roues et pare-chocs de voitures* On commence aussi

a construire des blocs moteurs en aluminium, Mais le domaine d'utilisation classique
de ce metal3 dans le secteur des transports3 est bien sur celui de l?industrie

aeronautique o
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c)

42,

Utilisation dans le domaine electrique

....

Lfaluminium est surtout utilise dans la transmission a haute tensiono Son

utilisation dans Is electrification des foyers s'est heurtee a certains problemes
aux Etats-Unis et est a 1'heure actuelle tres restreinte 5/n

d)

43c

Boites a conserves et conteneurs

LTaluminium est devenu un important me"tal pour le conditionnement des produits

allmentaires et boissons - particuliererrjent les "fast food" (repas express) od il
concurrence les emballages en papier - et les boites de boissons qui3 jusqu'alors

etaient pre"sente"es dans des bouteilleso Le

transport des cargaisons en conteneurs

est egalement un domine important d'utilisation de 1 • aluminium,

e)

Appareils electromenagers et equipement

44O Grace a sa l^gerete et parce qu?il est bon conducteur de la chaleur, 1'aluminiLim est devenu une composante iuportante dans la fabrication de certains
elements d?appareils Electromenagers tels que les refrigerateurs3 les abat-jour9
les marmites 3 les collecteurs d'energie solaire et les casseroles,

5/

-- La "US Consumer Products Safety Commission" (Commission americaine pour la
securite des produits de consommation) avait effectue des Etudes approfondies sur
les incendies causes par l'utilisation de l;aluminium dans 1'Electrification des

foyers, etudes qui ont entraine plusieurs proces intentes par la Commission contre
les producteurs de ces fils et cables electriques et vice-versa.. Le bruit qui

a ete fait autour de cette affaires a serieusement compromis 1 'usage de 1!aluminium
dans ce doimine0 Eh voici deux de ces affaires ;

i)
ii)

La "Consumer Product Safety Coimiission" contre ln!Anacoda Company et alia".
Deposition faite sous serment devant un huissier de l'Etat de New York.

la "Kaiser Aluminium & Chemical Corporation" contre la "United States
Consider Products Safety Commission" „ Proces civil n° J6^ka Tribunal

americain de district, District du Delaware.
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f)

Machines

.

.

....

45,,
On a mis au point de nouveaux alliagee d' aluminium aussi resistants que
l'acier mais plus legers que ce dernier, ce qui en fait le metal ideal pour la
construction de certaines machines, Les pistons en aluirdnium3 par exemple, sont
devenus assez courants de nos jours,
Jo

Les concurrents de la bauxite et de 1'aluminium

46 c Devant le rencherissement des prix de la bauxite, du a I5imposition de taxes
dans certains pays en developpement et - plus particulierement - parce que aussi
1!aluminium est un metal strategique3 les recherches se poursuivent a 1'heure

actuelle pour mettre au point des methodes commerciales d'extraction de 1! aluminium
a partir de matieres aluinineuses telles que les argiles3 l'alevrite et les

■nnorthosites, que l'on trouve en abondance dans les pays industriels pauvres en
bauxite„

47,
Bien qu'aucune de ces methodes ne soit encore viable3 en parle beaucoup deja
d'une nouvelle conquete de la technique qui ne tardera pas a voir le jour dans
ce domaine, Cependant3 meme si tel est le cas, compte tenu de 1!importance des
investissements que requierent les methodes traditionnelles Bayer et Hall-Heroult3
il faudra attendre plusieurs anneos encore avant que cette nouvelle technologie
puisse s'imposer.
48o
Le plus grand defi qui soit lance aux pays producteurs de bauxite de qualite
moyenne a superieure est la mise au point, par les raffineries de la scxiiete
Alcoa9 en Australie occidentale3 d'une technologie permettant le traitement
commercial de la bauxite gibbsitique drune teneur en alumine d!environ 30 p. 100a
Plus cette technologie est applique'e pour le traitement de bauxites dont les
gisements se situent a proxlmlte des fonderies, moins les bauxites de premiere
qualite seront competitives si elles doivent etre transportees sur de longues

distances avant dfatteindre les fonderies ou elles doivent etre transformees en
alumine avant 1'expedition..

49,
L?aluminiuin a egalement plusieurr concurrents quant a ses applicationSo Son
premier concurrent est le cuivre dans le domaine de la transmission electrique;
dans les industries automobiles., de la construction des machines, de la fabrication
de conteneurs, de l'emballage et des boites a conserves3 ses riva.ux ont pour noms
le fer et l7aciero On trouve egalerasnt cenrne autres concurrents de l'aluminium le
papier3 dans 1?Industrie de l'emballage;, le bois et le pastique, dans la construcr
tion et l'industrie automobile, Cependant, en depit de cette concurrence, l'alu
minium n'en a pas pour autant perdu sa position et ce, parce que metal leger,
bon marche par rapport a d'autres metaux - sauf le fer ■ et resistant a la rouille^
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Repartition geographique des ressources de bauxite et des usines
de production dTalumine et draluminiuir d£ins le monde

1.

Ressources de bauxite

50o
Cn trouve les gisements de bauxite un peu partout dans le rnonde;., mais les
principaux producteurs de ce minerai demeurent les pays suivants ; Australie3
Guinee et Jamalque, au norrfcre desquels on conptera tres bientot le Bresilo
51*

Le Tableau 1 donne la liste des principaux pays dotes de ressources de

bauxite dans le mondeB

Tableau 1=

Ressources mondiales de bauxite (en millions de tonnes)

Equivalent on aluminium recuperable
Reserves
de

Autres

Reserves

Bauxite

ressources

de

Ressources

n/

totalesa/

bauxit-:-"'
Amerique du Nord
Etats-Uhis
Jamaique
Autre

9
408

36

2 256

453

108

2 540
1 016
498

544

41
2 002

183

45

45

454
64

Amerique du Sud

Q

172

998
236
218
181

4 105

097

726

1 633

762
203

154

Plongrie

45

URSS

152

27
77
18

Bresil
Guyane b/
Suriname b/
Autre

236
118

100

Europe
Grece

Yougoslavie b/

406
92

Autre
Total

1 615

'217

18
27

135

.

200

59
54
77
64
454
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Tableau 1,

Ressources mondiales de bauxite (en millions de tonnes)

(Suite)

Equivalent en aluminium recuperable
Reserves
de

Autres

Reserves

ressources

Bauxite

de

bauxite^/

Ressources

totales§/

Afrique

1 016
579
8 332

181
118
1 724

Sierra-Leone

132

Autre

102

27
18

272

290

10 161

2 068

481

2 549

27

154
73
54

363

181

191
191

Cameroun
Ghana b/

Guinee b/

Total

.

200

9

.381
127

1 724
27

Asie

Chine (Repopopode)

152

1 423

Inde

Indonesie

Total

181

51

136
9

2 337

462

462

926

4 572

907

272

9

36

1 179

51
4 623

912

308

1 224

25 097

5 109

2 220

7 349

711

Autre

290

Oceanie
Australie
Autre
Total

Total mondial

45

— Inclut les ressources identifiers et economiquement peu rentables? les ressources

hypothetiques et ressources speculatives. Evaluation faite sur la base des donnees elabore'es
conjointement par la Geological Survey et le Bureau of Mines des Etats-UnisD
-•Chiffres publies dans la revue trimestrielle de l'AIB, International Bauxite
Association Quarterly Review3 n° d'oct,,- dec 1975*
c/
— Y conpris la partie asiatique de 1'URSS.

Source % Modifie d'apres 8tanper5 J.Wa and Horace F8 Kurtz in Murninium-Mineral Coinmodity
Profiless Bureau of Mines, U,SO Department of Interior.
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52U

Les autres pays producteurs iirportants de la bauxite dans les Caraibes et

qui 8ne ^^rent pas sur la liste aux cctes

des Etats-Unis et de la Jamaique, sont

Haiti et la Republique dominicaine qui, chaque annee, exportent sur les Etats-Unis
plus d'un million et demi de tcnnes, De nouveaux gisements de bauxite ont ete"
decouverts au Venezuela.- ce pays ne tardera pas a devenir un important producteur
de ce minerai des que les projets elabores en vue de la mise en valeur de cetto
ressource seront realises, Bien que la bauxite tienne son nom d'un village de

France, la production de ce pays a subi neanmoins un certain declin, Les

ressources europeennes de bauxite sont maintenant concentrees en Grece et dans les

pays socialistes. C'est en Afrique, et plus precisement en Guinee, que lJon
trouve les plus importants gisements du ifionde. II en existe d'autres3 non mentionne"s
dans la liste notamment au Mozarrbique et en Guinee-Bissau 6/-, Eh Asie, l'Inde
est de loin le producteur le plus important, et 1'on vient~~dfy decouvrir d?autres

gisements«. Parmi les autres exportateurs de premier ordre de ce continent figurent
la Malaisie et l^Indon^sie, Eh Oceanic c'est 1'Australie qui domine la production
de ce mineral;, cependant, l'existance de gisementss non encore mis en valeur3 est
signaled dans les lies Salomon3 dans 1*Ocean Pacifique,
2O

Usines de production d'alumine

53-

C?est a proximite des fonderies ou des gisements de bauxite que lron a

tendance a inplanter les usines de production d7alurnineo Les facteurs deeisifs de
ce choix sont3 dans une grande mesure3 le souci de realiser des economies sur le
transport et la qualite du mineral En Guinees par exemple, le mineral de qualite
relativement basse est transforme en alumine pres de la mine de bauxite9 tandis

que celui de Bokes de valeur superieuro3 est expedie vers les usines de production
d'alumine a 1'etrangero En Australie, par contre, la tendance est naintement a
la transformation sur place et dTexporter de 1'alumine a des couts plus eleves,
ce qui permet de realiser ainsi des economie& sur le transporto A l?heure actuelles
nombre de producteurs de bauxite veulent accroitre davantage la valeur de leurs
exportations en traitant d'abord leur production sur place avant de l'exporter.

5^

On trouvera dans le tableau 2 ci-apres l'emplacement et le degre de parti

cipation etrangere au capital des principales usines dTalumines.

- "Bureau of Mines'", des Etats-Unis3 in Mineral Yearbook 1975 - Bauxite and

Alumina, et autres rapports (Washington, DOC)D
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Tableau 2o

Usines d'alumine dans le monde (chiffres en milliers de tonnes)

Pays, Socie*tes et emplacement des usines

Capacity
en fin

Proprietaire (actuel)

d'annee

■

1978
AMERIQUE DU NORD

"

-

. Canada :

Alcan Smelters and Chemicals, Ltdo

Alcan Aluminium Ltd. 100 pe 100

Arvida, Quebec
Jamaique :
. . Alcan Jamaica Ltd.
Ewarton, St0 Catherine
Kihkvine, Manchester
Alcoa-Minerals of Jamaica, Inc0, Woodside

566

558
544

Clarendon

Alumina Partners of Jamaica, Ltd., NAIN,
St. Elizabeth
Total Jamaique

Alcan Aluminium Ltd, 100 pD 100

1 179
2

847

Aluminium Coo of America (Alcoa) 100 polCC
Reynolds Metals Co. 36o5 p. 100,
Alluminium Coo 27 po 100, Kaiser
Aluminium & Chemical Corp. 360 p. 100

Etats-Unis :
Aluminium Co0 of America :
Bauxite, Ark
Mobile, Ala
Point Comfort, Tex

340
898

Aluminium Co= of America 100 po 100

1 211

Total

IV&rtin Marietta Aluminium, Inc.

Martin iyferietta Aluminium inc0 100 p»10C

Kaiser Aluminium & Chemical Corp.

Kaiser Aluminium & Chemical Corp.

St, Croix, Vol.

100 Do 100o

Baton Rouge, La
Gramercy,

930
726
Total

Ormet Corp, Burnside, La
Reynolds Metal Co, :
Barricano Creek, Arko
Corpus Christi, Tex6

762
l 256
Total

2

0lB+

Total general

7 079+

Total Anerique du Nord

11 384+

Ormet Corpo 100 pe 100
Reynolds Metal Coa 100 p, 100
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'mbleau ?•

Usines dralumine dans le monde (chiffres en milliers de tonnes) (Suite)

Capacite

Pays, Socie*te"s et emplacement des usines

en fin
d'annee

Proprie'taire (actuel)

1978
AMERIQUE DO SUD
Bre'sil s.

.

Alcan Alunrinio do Brasil SOAO, Saramenha,
Minas Gerais

Cia Brasileira de Alumino, SOAO Sorocaba,
Sao Paulo

■■■■■-■

Cia Mineira de Alumino, Pocos de Caldas,

91

100

Minas Gerais

Alcan Aluminium Ltd o "100 po 100

-

Industria Votorandim, Ltd,>80 p. 100,
Govtn 20 po 100
.
■:■..,■ '■.:
Alcoa 50 p, 1003. Hanna Mining. "Cov
23.5 p0 100, Brazilian interest■il

26,5 p9 ioo

Total Bre'sil

.,. ,

■-.

.;:■">

331+

Guyane s

Guyana Bauxite Coo Lteo Pfeckenzie

354

Etat 100 p, 100

Suriname i

Surinam Aluminium ,Coo, Paranam
Total Am^rique du Sud

1 351

Alcoa 100 pn 100

2 036+

EUROPE

Tche*coslovaquie : Zair

100

Prance : Pechiney Ugine Kuhlmann Group
Gardanne
Salindres
La Barasse

730

Etat 100 po 100

Pechiney Ugine Kuhlmann Group 100 p.lOt

263
331
Total Prance

1 325"

Republique d^inooratique dTAllemagne
WeEeB09 Lauta

Republique f^derale d'Allenagne s
Aluminium Odd Stade GmbH, State

Gebrueder Giulini CMdH, Ludgwigshafen

63

Etat 100 po 100

600

Verbinigte Aluminium-Wered Ag (VW)

150

Gebrueder Giulini GmbH 100 po 100

50 pt 100, Reynolds 50 pB 100
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Tableau 2,

. ■

Usines d'alumine dans le monde (chiffres en milliers de tonnes) (Suite)

■

■

-■

Pays, Societes et enplacement des usines

Capacite

on fin
,,
/

i-^roprietaire (actuel)

1978
Martinserke GmbH fur Chemishce und Metal~

lurgische
Produktion Bergheim

Swiss Aluminium Ltd,.
-,9^2 p,

Vereinigte Aluminiuni-Werk AG

v

349

Lippenwerke, Lunen

430

Nabrewenke,

210

Schwandorf

Ibtal RFA
;
Aluminium de Greece SoAc5 Distomon

100

Etat 100 p.

?

(Alussuisse)

100

1 733+

Grece

500

Pechiney Ugine Kuhlimnn Group (PUK)
73 p. 100 Government and private
Greek interests 27 p> 100

Hongrie :

Ajka I
Ajka II
Alrrasfuzito
Magyarovar

)
)
)
)

726

Etat 100 p, 100

Alumetal SOPDAO3 Porte f-Targhera

200

Furallumina ScPoAo3 Porto Vesme, Sardinia

720

Etat 94 pD 1005 Montedison 6ap. 100
Alsar SOP-.A, 41.67 p, 100, Comalco Ltd,

Italie

%

20 p,

Total Italie

Roumanie t

920+

249

Oradea

1003 Motallgesellschaft AoG=

17.5 Po 100, Alumetal SnP0Ao 20^83
20.83 p, 100
Etat 100 po

100

249

Tulcea

Total Romania
Royaurae-Uni :
The British Aluminium Co, Ltd,, Burntisland

499^
100

Tube Investments, Ltd., 52 p.

100

Autres interets britanniques 48 pc 100
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Tableau 2O

Usines d'alumine dans le mcmde (chiffres en milliers de tonnes) (Suite)

Capacite

Pays3 Societes et emplacement des usines

en fin
d'annee
1978

Proprietaire (actuel)

UFSS

Achinsk

)

Cneprovsk

)

Kamensk-Uralsky

)

Kandalaksa
Kiroyabad

)
)

Krasnoturinsk

)

Novo Kuznetsk

)

Bavlodar

)

Pikalevo

)

Sumgait.

)

Volgograd

Vokhov-Tikhiun

)

Yougoslavie t
Totograd, Montenegro
Kidricova, Slovenia

200

I/fostar, Bosnia Hereogovina
Total Yougoslavie
Total Europe

Afrique ;
Guinee ; Briguia,, Kini)o

Etat 100 p.

100

140
280

62O'

9 76-3 s

700

Prialco Co, 51 po 1063 Govto 49 p
(Prialco Norsanda Mines, Ltd0

100

38.5 P, IOO3 PUK 36,5 po 100,

British Aluminium 10 po
Total Afrique

Asie ;
Chine (Rep0 popQ de)
Nanting and other locations

700

363

Alussuisso 10 p,

1000

100 VAW 5 po 100)
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"Tableau 2.

Usines d'alumine dans le rnonde (chiffres en millers de tonnes) (Suite)

...

c-

• 'a. -

-

•>

+ j

-Gapacite

•

Fays, Societes et emplacement des usxnes

en
fin
,-t

Proprietaire (actuel)

1978
Inde
Aluminium Corp.,

of India Ltd, Jarkamagar3

West Bengal

Bharat Aluminium Co3 Korba3 Madhya Pradesh

23

Aluminium Corpo of India Ltd. 100 pn 100

200

Etat 100 po

100

150

Eirla et interOts indiens 73 P^ 100
Kaiser 2'J po 100
Alcan 55 P= 1003 Interets indiens

Hindustan Alumium Corp. Ltd0 Ronukoot3 Uttar
Pradesh

Indian Aluminium Coo Ltdo, Mori, Sihar
Belgaum5 ,-,

Madras Aluminium Co, Ltd0 Mottur Tamil Nadu

77

159
59

45 po 100
Gouvemement de l'Etat de Madras

73 p, 1003 Montedison 27 p. 100
Total Ihde .
Japon

;

Mitsui Alumina Corp,3 Wakamatsu

200

Mitsui group 98,5 p. 100, autres
interets japonais 1,5 p° 100
Alean 50 po 100s interet japonais

Nippon Li^it Metal Co. Ltd, Shimisu
Shimisu "
Tomakonai

■

Showa Denko KoKo3 YolohanH

Sumitomo Chemical Coo Ltd, Kikumoto
Total Japon

R^publique de Chine ;
Taiwan Aluminium Corpo Kaohsiung
Turquie : Seydisehir

540
333
620

766

100,

Shorn Denko KoK»s 100 po

76

3 753-

100

Sumitomo Chemical CoD9 100 p0 100

2 457

200

Total Asie

50 pn

Etat 100 pc

100
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jkbleau 2n

Usines d'alumine dans le monde (chiffres en milliers de tonnes) (Suite)

Capacite

Bays s Society et emplacement des usines

en fin
d'annee

Proprietaire (actuel)

1978

OCEANIE

Australie :

Alcoa of Australia (W=AO) NnLo

Kwinana., Australie occidentale
Pinjarrc, Australie occidentale
Nabalco Ptyo Ltd., Gove, Oerritoire
septentrional

Queensland Alumina Ltd,, Gladstone

Alcoa 51 p, 100. Interets australiens
1 297
2 004

993
2 399

Total Oceanie

6 6S8+

Total mondial

34 335+

49 pu 100o

Alusuisse 70 pn 1OO3 Gove Alumina
Ltdo 30 p0 100..

Kaiser 28o3 p. 1003 Alcan 21.4 p0 100,
Pechiney Ugine Kuhlmann 20 p( 100 „
Comalco 3On3 p. 1003 (Comalco;
Conzinc Rio Tinto of Australia

45 p0 100s Kaiser 45 po 100,

particuliers 10 p. 100),

Certains chiffres ayant 6te arrondis, leur addition pourrait donner des resultats

aiiterents des totaux mentionnes ci-dessus..
o

Estimations«
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Fonderies d*aluminium

55Conine on l?a vu plus haut dans la presente £tude, la fonte de l'alumine
en metal requiert d'enormes quantites d'energie electrique et peu couteuses., C'est
pour cette raison done que les fonderies sont installees a proximity des sources
dfe*nergie hydroelectrique ou dans les regions ou des sources d'energies subven™
tionnees par l'Etat sont disponibles a faible cout pour les industries a forte
consorniationo Cai trouvera dans le tableau 3 la repartition des principales
fonderies dans le monde,

56O

Cfest en.Europe-y cenpris l'URSS que l'on trouve les plus iuportantes

installations de fonderie du mondeo En t£te du classement par pays, l'URSS et
la Norvege ou l?energie hydroelectrique est bon marche : capacite installed

(1975) ; 2 873 000 tonnesD La R^publique f^derale d'Allemagne a une capacity
installee de 832 000 tonnes, reposant sur des ressources en charbon bon marche„
Les autres producteurs europeens sont les pays suivants ? Autriche, Tchecoslovaquie, France, Allemagne de l!Est, Gr&ce, Hongrie,. Pays-Bas, Pologne, Rouiranie,
Espagne, Suede, Suisse, Royaume-Uni et Yougoslavie^
57o
Derriere 1!Europe, le'deuxieme gros producteur est l!Amerique du Nord ou les
infrastructures, tributaires de l'energie hydroelectrique, se trouvent dans les

trois regions suivantes : Quebec septentrional, Nord-ouest des Etats-Unis et Valle"e
du Tennessee^ Partout ailleurs les fonderies utilisent le'gaz et le charbon,
confcustibles peu couteux. Outre le Canada et les Etats-Unis, 1'autre producteur
d'! aluminium de I'Amerique du Nord est le Mexique, bien que ses capacites actuelles
soient r^duites, celles-ci vont tres certainement se d^velopper rapidement grltce
a la mise en valeur de nouvelles sources d9energieo
58.
L!Ame*rique du Sud dispose de capacites plus modestes, au Br^sil, au Suriname
et au V^n^zuela, Cependant, il y existe encore des sources d'energie hydroelectrique
non encore exploiters et qui pourraient fournir 1/^nergie necessaire a l?expansion
de la production d'aluminium dans plusieurs pays d'Am^rique du Sud corane la Guyane,
Dans ce pays, le developpement des infrastructures a et£ retard^ parce que le

potentiel d^energie hydroelectrique se trouve dans la region

revendiqu^e par

la Venezuela.

59»
Eh Afrique, 1!Aluminium est produit au Ghana, en Egypte, en Republique-Unie
du Cameroun et en Afrique du Sudo La Libye et le Nigeria en sont des producteurs
potentiels qui conpteront sur le gaz naturel bon marche„
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60«
En Asie, on trouve les fonderies dans les pays ci-apres t Bahrein, Chine
(Re"popopnde), Dubai, Inde, Iran, Japon, Corees Taiwan et Uirquieo Ce sont les

pays de cette region qui ont ete le plus durement frappes par la flambe'e des
prix du pe*trole, car bon nombre de leurs infrastructures dependent de ce carbure it
pour leur fonctionnement* Le Japon, par exemple, a considerablement reduit sa"

capacite et il est fort probable que tout developpement futur de Is Industrie

1?aluminium repose sur les importations du metal.

6l.

de

Les pays du Moyen-orient, riches en petrole vont, par contre3 tres certain3~

ment consacr^er une proportion encore beaucoup plus inportante de leurs ressourcos

de gaz naturel a la production d'aluminiumo Des projets d( installation de fondei les
ont e*te" 4tudi^es pour Abu Vhabi et l'Arabie Saouditeo

Tableau 3-

Infrastructures mondiales de premiere fusion de 1'aluminium
(en milliers de tonnes)
r

Pays3 Socie"tesa lieu d? implantation

Capacite

fin 1978

Proprie'taire (actuel)

AJVERIQUE DU NORD
Canada :

Alcan Snelters & Chemicals Ltdo
Arvida, Quebec

BeauhamoiSj Quebec
Isle Ifeligne, Quebec
,;Kitimat, British Columbia
Shawinigan Foils, Quebec

Alcan Aluminium Ltd0 100 po 100

46
95

268

86
Total

905

Canadian Reynolds Metals Co, Ltd,
Baie Comecu, Quebec

Reynolds Metals Co, iOO po 100

159
Total Canada

1 064

Ifexique

Aluminio SA de CV, Vera Cruz

Aluminium Company of America

67

44O3 p. 100

Intercontinental 25.7 p. 100,
interests mexicains 16 po 100
intents americains et Strangers
14 p, 100o
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Tableau 3°

Infrastructures mondiales de premiere fusion del1 aluminium

(en milliers de tonnes); (Suite)

Pays, Socie*tes,iieu d?implantation

Capacite

Proprietaire (actuel)

fin 197B

Etats-Unis
Aluminium Company of America (Alcoa)

Aluminium Company of America
100 p0

Alcoa, Term

)

Badin, NX,
Evansville (Warrick) Ind.
Massena N~Y.
Point Comfort lex
-.
Rockdale, Tex
Vancouver, Wash

)
)
)
)
)
)

Wenatchee, Wash

)

.; .

100

1 569

Total

1 569

Anaconda Aluminium CoD

163

Columbia Falls, Monto

Anaconda Aluminium Company 100 'p.1.0^

163

Sebree, Ky
Total

326

Swiss Aluminium Co. Ltd. 60 p0 100,
Phelps Dodge CorpQ 40 po 100

Consolidated Aluminium Inc

46

Lake Charles, Lao

New Johnsonville, Tenn

131
Total

177
160

Eastalco Aluminium Co,

Alumax, Inco

AAAX Inco

50 p8

100,

Mitsui & Co= Ltd, 45 po 100
Nippon Steel 50 po 100, Pechiney
Ugine Kuhlmann 50 pD

Femdale Bellin^iam , Wash

236

Kaiser Aluminium & Chemical Corp.

Le meme que ci-dessus,

Kaiser Aluminium & Chemical Coro
100 p.

Chalmette3 La

236

Mead, Wash

200

148

Ravenswood, M« Vao

Ifeicoma, Wash

73
Total

100o

657

100o

.E/ECA/UNCTC/4/Rev.l
Page 24

Tableau 3.

Infrastructures mondiales de premiere fusion de V aluminium
(en milliers de tonnes) (Suite)

Pays, Societe's, lieu d1 implantation

Capacite

fin 1978

Martin IV&rietta Alumina, Inc,

Proprie"taire (actuel)

Martin Marietta Corp0 87^2 po 1C0
interets prives 12O8 p, 100o

Goldendale, Wash

109
82

She Dalles, Qrego

191
National-Southwire Aluminium Co,

National Steel Corp. 50 p, 100,
Southwire Co0 50 po 100,

Hawesville, Ky
Noranda Aluminium, Inco
New Madrid, Moo

163
Noranda Minos, Ltdo 100 pD 100*
121

Ormet Corpo

236

Hannibal, Chio
Revere Copper & Brass Inc.

Swiss Aluminium Ltda 40 po 100,
Revere Copper & Brass Inc. 34 pe 1C<
Phelps Delge Corpo 26 p3 100o
Revere Copper & Brass 100 po

Scottsboro, Ala

1000

103

Reynolds Metals Coo

Reynolds Metals Cos

100 p,

100,

62

Arkadelphia, Ark
Corpus Christi (San Patricio), Tex
Jones Mill, Arko
Listerhill (Sheffield), Ala,
Longview, Wash,

103
113

183
190

11 h
118

Ifessena, N9YO
Troutdale, 0rego

883

Total

Total Etats-Uhis

4 920

Total Amerique du Nord

5

AMEKCQUE DU SUD

Brasil
Alcan Aluminio do Brasil SOAO

Alcan Aluminium Ltdo 100 p. 100

54

Saramenha, Cure Preto

Aluminio do Brasil Nordeste, SOAD
Aratu, Bahia
Companhia Brasileira do Aluminio

Le meme que ci-dessus.

28

Industria Votorantim, Ltdo80 po 100
Etat 20 po

Companhia Mineira de Aluminio (Alcominas)
Procos- de Galda, Mines Geries
Total Bresil

60
222

100

Aluminium Company of America 50
Hanna Co, 40 p0 100 interets
prives 10 po 100
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Tableau 3>

Infrastructures mondiales de premiere fusion de 1'aluminium

(en milliers de tonnes) (Suite)

Pays, Societes, lieu d*implantation

Capacite

fin 1978

Proprie'taire (actuel)

Suriname

Surinamo Aluminium Coc
"

(Suralco)

Aluirinium Co, of America 100 po 100

Paranan

Venezuela

Aluminio del Caroni SnAo (Alcosa)
Puerto OrdaZj Mantanzas

Total Amerique du Sud

Reynolds Metals Co,
112

Etat 50 p,

50 po

100

100

550

EUROPE

Autriche
Salzburger Aluminium GmbH (SAG)
Lond, Selzburg

Vereinigto Metallwerke Ranshofen AG (VMRG)
Ranshofen, Braunau A Inn
Autriche

Swiss Aluminium Ltdo 100 po 100
12
Etat 100 po

100

Etat 100 p0

100

80
102

Tchecoslovaquie
2ia Aluminium Works

Ziar-on~Hron
France

Pechiney Ugine KuhlnBnn Group (PUK)
Auzt, Ariego
L'Argentiere3 H
La Pra^,

31
59

Savoie

La Saussaz^

Savoie

Pechiney Ugine Kuhlmann Group

.

12

Lannemezan Hautes~Perenees
Nogueres, Basses-.

Ricuperoux, Isore
Sto Jean de Naurenne3 Savoie
Sabart, Ariege

Venthen3 Savoie
Total France

57
115

25
75
24
28

410

100 p.

100
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Tableau 3.

Infrastructures mondiales de premiere fusion de 1' aluminium
(en milliers de tonnes) (Suite)

Pays, Societess lieu d9 implantation

Capacite

fin 1978

Proprietaire (actuel)

Allemagne (Repc de"mocratique)
Electrochemisches Korrtoinat
Ditterfeld
Lantawark

Etat 100 po

100

55
30

Total Allemagie (ROD,)
Allemagne (R0Fo)

Aluminium-Hutte Rheinfelden GmbH

Rheinfeldon, Baden
Gebrueder Giulini GmbH
Ludwigshafen

Kaiser-Proussag Aluminium GmbH & Co,
Veerdo

Swiss Aluminium Ltd. 99c85 p. 100
50

45
132

Leichtmetall GmbH
Essen

Hamburger Aluminium-Wenke GmbH
Hamburg

130
100

Vereinigto Aluminium-Werke A.,G, (VAW)
Elbewerk, Stede

Erfwerke, Grevenbreich
Innwerke, Toging
Lippenwerke3 Lunen
Norf, Rheinwerke

Total Allemagne (Ropc)

65
36
55

ALCAN 100 po

100

Kaiser Aluminium & Chemical Corp.
50 po 100

Mettalgesellschaft AG 50 p0 100,
Swiss Aluminium Ltd, 50 p. 100

Reynolds Aluminium Deutschlan, Inco

33 o h po 1003 Verbinigto Aluminium-

Werke GmbH 33»3 p= 100
Vercinigto Metallwerke Ranshefen
Derndorf AG 33=3 p. 100

80C

Grece

Aluminium de Grece SoA0 (ADG) Distomon

Pechiney Ugine Kuhlmann Group
90 p0 100, Etat 10 po 100

Hongrie

I^fegyarsoviet Bauxite Impar
Ajka

Etat 100 po 100

17

inota
Tatabanya

30

15
Total Hongrie

62

J
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Tableau 3°

Infrastructures mondiales de premiere fusion de 1'aluminium

(en milliers de tonnes) (Suite)

Pays,, Societes, lieu d'implantation

Capacite

fin 1978

Proprietaire (actuel)

Islande

Icelandic Aluminium Co, Ltd.
Hafrierfjordu

Swiss Aluminium Ltdo 100 p, 100

Italie

Alcan Aluminio Italian© S,po Ao
Borgo-Erance d'lvrea

Alcan Aluminium Ltd. 100 p. 100

Societa Mineraria Chimica Metallurgia per
l'Industria Dell'Allum inio in Sardogna
(Alsar)

Etat 9^ p, 100, Kontocatini
Edison SpA 6 p, 100

Ponto Vesme

125

Alumeta SDpoAo

Le mSrae que ci-dessus

Bolsano

50

Fusina

72

Mori

20

Alluminio Veneto (SAVA)
Jusina
Porto Mar^iera

Swiss Aluminium Ltd,
30

Etat 50 p0

50 p3 100^

100

30

Total Italie

327

Pays-Bas

Aluminium Delfziji N,Vn (Aldel)
Delfsijl
Pechiney Nederland N.V.
Vlissingen (Flushing)
Total Pays-Bas

96
170

266

Holland /auminium NDVO 100 p. 100
Pechiney Ugine Kuhlmann Group
85 p. 100;. Hunter-Douglas N.VO
11 p. 100, Alcan Aluminium Ltd
4 p, 100c

Norvege

A/S Ardaloog Sunndal Work (ASV)
Ardal

Hoyangcr
Sunndalsora

Det Norsko Nitridaktiosolsap A/S (DNN)

Lista Aluminiumverk A/S (Elkem)
Lista

Etat 100 po

100

153

32

120

24

82

Etat 100 pn 100

Aluminium Company of Amercia

50 p, 100; Elkem-Spigerverket
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Tableau 3°

Infrastructures mondiales de premiere fusion de 1Taluminium
./

. .

(.en millicrs.de tamos) (Suite)

Capacite

Payss Society lieu d?implantation

fin 1978

Mesjoen Aluminiuiwerk A/S (Mosal)
Mosjeen

95

80

Soer-Norge Aluminium A/S (Soral)

Aluminium Company of America
50 po 1003 Elkem Spigerverket
50 pe

Norsk Hydro A/V Karmoy Pabrikker (Ihor)
Karmoy Island

Proprietaire (actuel)

100

Norsk Hydro 100 po 100

Swiss Aluminium Ltdo 75 p, 100:

Husnes

72
Total Norvege

Compadec 25 po 100

658

Pologne

IVIinistere de 1'Industrie lourde
Usines de Konin

Etat 100 p.

100

Etat 100 pe

100

55
55

Usines de Skawina
Total Pologne

11C

Roumanie

Slatina

200

Espagne

Alumdnio de Galicia S..A,

Pechiney Ugine Kuhlmann Group

La Coruna

Sabinanega, Huesca
Empresa Nacional del Aluminio SA~
Avilos
Valladolid

(EMDASA)

90
14
101

25
230

66 pn 100, ENDASA 17 p.- 100
Etat 17 p. 100
Etat 50.5 p> 1003 Alcan Aluminium
Ltd, 25 p0 100, Banco de~Bilboa

SA 15pp= 100, intergts espagnols
100
9S

Suede

Granges Aluminium AB
Kubikenborg, Sundsvall

85

Granges AB 100 p,.

100

Suisse

Swiss Aluminium Ltd. (Alussuisse)
Chippis,, Valais
Stegj Valais

Usine d'Aluminium fertigny9 SoA0
Martigny

36
48
10

Total Suisse

Swiss Aluminium Limited 100 p0 100

E/ECA/UNCTC/4/Rev.l
Page 29

Tableau 3»

Infrastructures mcndiales.de premiere fusion de 1'aluminium;
(en milliers de tonnes) (Suite)

Pays, Socie"tes, lieu d'implantation

Capacity

fin 1978

Proprietaire (actuel)

URSS

Bogoslosk (Krasnoturinsk) Sverdlovskaya

Etat 100 p

100

150

Oblast5 Oural

Bratsk, Irhutskaya Oblast,, Siberie
Irkutsk (Shelekovo) Irkutskaya Oblast,
Siberie
Kamensk-Ural!skiy Sverdlovaskaya Oblast,

280
150

Oural

Kanaker (Yerevan), Arm^nie

100

Kandalaksha, Murmanskeya Oblast

Krasnoyarsk, Krasnoyarskiy Kray, Siberie

60
250

60

Nadvoisty, Karelskaya, URSS

Novekuznetsk (Stalinsk) Komoroyskaya
Oblast, Siberie

Rogar, Duscharibe, Tadzhikstan
Sumgait (Kirovabad), Azerbaijan
Volgograd (Stalingrad) Volgogradskava,
Oblast

Volkhov (Zvanka), Lehingrade Oblast
Zaporozhye (Dneprovsk) Zapereahskaya
Oblast, Ukraine
Total URSS

200

60
120

300

60
120

1 910

Royaume-Uni

Alcan (UK) Ltd,

Alcan Aluminium LtdB 100 p8 100

I^nemouth, Northumberland

120

Anglesey Aluminium Ltdo
Holyhoad, New Wales, Scotland

She British Aluminium Coo Ltd,

Kaiser Aluminium & Chemical Corpc

105

Tube Investments Ltdo 58 p. 100*

(BACO)

Invergorden, Ecosse
Kinlochlevon, Ecosse

102
10

Lochaber (Port William), Ecosse
Total Royaume-Uni

Financial Times,:15 octobre 1981.

67 p0 100
Rio Tinto Zinc Corp. Ltdo 33 p.

29
866

Autres inte*r£ts britanniques
42 pB 100

100
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Tableau 3°

Ihfrastruetures mcndiales de premiere fusion de I1aluminium

~™

(en milliers de tonnes) (Suite)

Pays, Societes, lieu d*implantation

Capacite

fin 1978

Proprietaire (actuel)

Yougoslavie

Kontoinat Alumijuma Titograde
Titagrad, Montenegro
Tovama Glinice in ALuminija Boris Kidric
Kidricevo, Slovania
TVomica Lakih Metals Boris Kidric
Boris Kidric, Sibenik
Total Yougoslavie
Total Europe

55

75
75

Society industrielle d?Etat..-de
Montenegro 100 p, 100
Societe industrielle de Slovanie
100 po 100

Societe industrielle cl'Etat de
Dalmatie 100 pu 100c

205

7 116

AFEIQUE

Cameroun (R0Uo)
Compagnie Camerounaise de 1?Aluminium
Pechiney Ugine (Alucam)
Edea

Groupe Pechiney Ugine Kuhlmann

62

60 p. 100, Cobeal 10 p. 100,
Cpmal Cio/30 p, 1O0

Ghana

Volta Aluminium Coo Ltdo (Valco)
Tema

Kaiser Aluminium & Chemical Corp6
200

90 po 100, Reynolds Metals
Co, 10 p.

Repo Sud africaine
Alusaf (Pty.) Ltd,

Kichards Bay

80

Industrial Development Corpo

(Etat)

et interets prives sud-af^icains

78 p3 1003 Swiss Aluminium Ltd,
22 pc

Re*publique Arabe-Unie
Nag Hamadi

100o

100.

100

Etat 100 po 100

120

Kaiser Aluminium & Chemical Corp.
et British Metals 17 po 100,
Western Metals 8O5 p8 100 Brettan

Total Afrique
ASIE

Bahrein

Aluminium Bahrain Ltd.

(ALBA.)

Investments 5.1 p0; 1Q0:. Etat de

Bahrein 52O4 pD 100
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Tableau J>o

Infrastructures mondiales de premiere fusion de 1' aluminium
(en milliers de tonnes)

Pays,, Societes3 lieu d9 implantation
Chine (Rep, popD de)
Fushun, Kianing
Changohun, Chilin

(Suite)

Capacite

fin 1978

100

Proprietaire (actuel)

Etat 100 p,

100

Changsha3 Hunan
Hefei, Anhwei
Hunan, Hunan

Jiaozuo3 Honan

145

Lanchow, Kansu

laiyuan, Shansi
Tsingtao, Shantung
Wuhan3 Hupei

Total Chine (Rep0pop0de)

245

Inde

Aluminium Corpo of India Ltd*

(Alucoin)

Asansol3 West Bengal

Hiarat Aluminium Co,

9

(Calco)

Gouvernement de l*Etat de Madhya

Korba3 Iiadhya Pradesh

Hindustan Aluminium CorpD Ltd3

(Hindalco)

Renukootj Uttar Pradesh

Indian Aluminium Con Ltd.

75
120

(Indal)

Belgaum3 Bombay
Alupuram3

Appartient a 100 po 100 a la
Societe meme,

75

Kerala

Pradesh 100 po 100,
*Kaiser Aluminium & Chemical Corp.

27 p, 100, Birla et intere'ts
indiens 73 P^ 100n
Alcan Aluminium Ltdu 55 P^ 100,
Interets indiens 45 p0 100

21

Hirakud3 Orissa
Madras Aluminium Co. Ltdo

24
Montecatini Edison SoP A, 27 p* 100.
Gouvernement de l'Etat de Madras

73 p. 100,.
Total Inde

349

(IRALC0)9 Arak

50

Iran

Iranian Aluminium Co,

Etat iranien 82.5 p. 100, Reynolds
Metals Coo 12,5

1003 Etat

pakistanais 5 P

la societe Kaiser a vendu maintenant sa part du capital social de la Kindalco
a d'autres interets indienSc
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'fableau 3*

Infrastructures mondlales de premiere fusion de 1'aluminium
(en milliers de tonnes) (Suite)"

Pays3 Societes, lieu d'iirplantation

Capacite
fin 1973

Proprietaire (actuel)

Japon

Mitsubishi Chemical Industries Ltd,
Naeestu

160

Sakaido

Mitsubish Chemical Industries Ltd,
100 po

100

196

Mitsui Aluminium Co. Ltdo
Oaita

Nippon Light Metal Cou Ltdo (NLM)
Kambara

166
112

Hokkaido (Tbmakomai)
Niigata
Showa Denko Chibe, Chiba

180
145
250

Showa Denko KOKD

Kitakata

28
42

Omachi

Sumitomo Chemical CoD Ltde
Isoura

80
54

Nagoya
Toyama

Sumitomo Toyo Aluminium Smelting Co,
Shikokua Toya

Alcan Aluminium Ltd. 50 p. 100*.
Ihte"rets japonais 50 pc 100

Shova Denko K,Ka 100 po 100
Le meme que ci-dessus

Sumitomo Chemical Co, Ltd, 100 p, 100

189

100

Total Japon

Mitsui Aluminium Co., Ltd. 100 p* 100,

Sumitomo Chemical Coo Ltdo 100 po 100

1 652

Coree (Repo de)

Aluminium of Korea LtdD (Koralu)
Ulgan

RepD

38

Korean Development Bank 50 po 100,
Groupe Pechiney Ugine Kuhlmann

de Chine

Ifeiwan Aluminium Corp0 (lalco)
Kaohsiung, lakao

Etat 100 p0

100

90

lUrquie

Etiban

Seydisehir

60_
Total Asie

2 604

Etat 100 p, 100
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lableau 3.

Infrastructures mondiales de premiere fusion de 1;aluminium
(en milliers de tonnes)

(Suite)

Pays, SocieteSj lieu d'implantation

Capacite

fin 1978

Proprietaire (actuel)

OCEANIE

Australie

Alcan Australia Ltdo
Kurri-Kurri, New South Wales
Alcoa Alcoa of Australia Ltd,
Point Henry, Victoria

92

Alcan Aluminium Ltd0 70.5 P- 100 $
autres interets 29=5 P= 100e
Aluminium Company of America
51 p0 100a Interets australiens

118

Kaiser Aluminium & Chemical CorpB

15

Comalco Ltdo

Bell Bay, "Dasmanie
Total Australie

255

49 p. 100,
45 po 100 Conzinc, Rio Tinto of
Australia LtdD 45 pD 100. Autres
interets 10 p. 100*

Nouvelle-Zelande

New Zealand Aluminium Smelters Ltd,
Bluff

150

Comalco Ltd0 50 p^ 100; Sumitomo
Chemical Coo Ltd, 25 p. 100:
Showa Denko KoKn

Total Oceanie

Total Monde

405
17 168

25 p,

100o
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En Oceanie les deux principaux producteurs sont la Nouvelle-Zelande, ou la source
d'ehergie est la vapeur naturelle, et l'Australie qui est entrain d'accroltre
la capacite de ses fonderies grace a ses enormes ressources en charbon.

D°

Position de l'Afrique dans 1'Industrie de 1'aluminium

1=

Bauxite

62O

Les principaux gisements de bauxite de l'Afrique se trouvent en Guine'e,

au Ghana, en Sierra-Leone et en Republique-Unie du Cameroun, L!existence d'autres
gisements a ete signalee au Mozambique, au Malawi et en Guinee-Bissau* Ceux du

Cameroun, de la Guinee-Bissau, du Jfelawi et du Mozambique ne sont pas encore

exploiteso

63=

L'Afrique recele 4l p. 100 des reserves mondiales totales de bauxite exploi-

metal

i

tables. La Guinee, a elle seule, possede 83 po 100 des reserves totales de bauxite
du continent, le Ghana 5,7 P* 100 et la Sierra-Leone 133 p. 100n Cependant,
la capacite de production installee ne correspond pas aux reserves disponibles,
la capacite de production de la bauxite du continent n?est que de 14,8 po 100
de la capacite mondiale0 Elle se repartit comme suit en tonnes d?equivalent
-

Guinee

2 994 000

Ghana
Sierra-Leone

91 000
182 000

2a

Alundne

64:

Le seul producteur d'altodne en Afrique est la societe Priguia, en Guinee

qui a une capacity install^ de 700 000 tonnes, soit 2 p., 100 seuleraent de la
capacite mondiale0

3=

65.

*

Aluminium

_La part de 1*Afrique dans la capacite mondiale de fusion de lfaluminium est

lnf^neure a 2J pe 100. La capacite totale installee est de 442 000 tonnes qui se
decompose comme suit

Cameroun

«

Compagnie camerounaise de 1'Aluminium

Pechiney Ugine (ALUCAM) 62 000 tonnes

Ghsrci

Volta Aluminium Coo Ltd, (VALCO)

Afrique du Sud

Alusaf (Pty) Ltdo 80 000 tonnes,

200 000 tonnes

Nogn Hambli 100 000 tonnes.
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4O

Industrie de 1'aluminium au

66„

Le Ghana- dispose de tous lee principaux. elements qu'il faut pour se deter

d'une Industrie de 1'aluminium integree et viable. II y a, dans le pays, trois
principaux gisements dont les reserves totales sont estimees a environ 580
millions de tonnes, Ce sont les gisements de Nyinahin, Kibi ct Awaso. Ces deux
derniers sont les seuls exploited a l'heure actuelle, Lc volume des exportations
en provenance de ces gisements est toutefois en dessous de la capacite nominale
de production et ce5 a cause des probleines de transport.

67.
Les tableaux 4 et 5 font ressortir l'lnportancu de la bauxite par rapport
aux autres produits d?exportation, La valeur des exportations de bauxite ne
represente a l'heure actuelle qu1 environ 0,5 P=> 100 des exportations totales du
Ghanao

68.
Cependant, de grandes possibilites de developpement s'offrent a ce pays
lorsqu'il entamera la mise en valeur d'autres casements 0 L1 objectif vise serait
alors de raffiner la matiere premiere en alumine pour alimenter les fonderies de
le. VALCO qui3 avec une capacite nominale de 200 00C tennes de me*tal, necessiteraient
plus d'un million de tonnes de bauxite,, La construction d?une usine de production

d'alumine d'une capacite' de 800 000 tonnes et d'un cout d'investissement de plus
de 600 millions de dollars (au cours de cette monnaie en 1978) est pr^vue pour
la transformation de la bauxite des gisements de Kibi. la creation de cette usine,
cenjuguee avec les retcmbees que 1'on en attend, devrait avoir une incidence
importante sur I1 economic du pays Un laminoir de 1?aluminium est en cours de
construction et les travaux devraient en etre acheves au cours du dernier trimestre

de 1983= ELle produira des feuilles et flans circulaires en aluminium pour les
infrastructures deja existantes. Ss. capacite initiale est de 10 000 tonnes et
des possibilites d'augmentation sont prevues pour la doubler. Du metal pour la
coulee continue sera achete de la Kaiser et transporte £ partlr de ses installations
de la VALCO au Ghanao Une societe a responsabilite limitee, dont les actionnaires
sont le Gouvernement ghaneen, la Social Security Bank, la Ghana Commercial Bank,
la VALCO, ainsi que d?autres entites, a et6 creee pour faire fonctionner ces
infrastructures..
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Tableau 4,

Valeur, en cedis,

des exportations de diver s produits de base

1972-1977

(janvier-juillet)

Cacao

350 039 737

398 001 183

769

13 063 085
70 372 619
8 068 851

2 491 262

540 121 635
98 020 455
14 570 046
94 842 892
10 519 066
3 838 912

52 529 550

74 795 320

549 836 353

697 355 910

63 725 680
18 643 461
51 089 033

Bois
Diamant
Or

10 721

■Manganese

3 087 123

Bauxite

1974

1973

L972

563 590

130

1976 (janv. -juillet)

1975

637

172

77 510

643
410

405 622 277
50 979 985

737 8^9

4 703 496
45 517 591
9 834 144
2 226 005

70 317 060

83 718 530

36 854 350

332 230 066

918 516 356

555 737 821

12 722 530

83 782 333
18 872 051
n

Divers
Produits en cuir
Bois (travaille)

Textiles.etc„
Valeur totale

des exportations

Source 1 Tableau realise sur la base des donnees foumies par le Bureau central de la.
statistique, Accra., Ghana. La valeur des exportations de bauxite est fournie par
la Ghana Bauxite Conpany Limited,,

Tableau 5.

Cacao

Bois
Diamant
Or
f-fefigese

Bauxite
Divers

Source

valeur des produits de base, en pourcentage de la valeur totale des exportations

197:

1973

63,7

5731
1837

11,6
3,4

9,3

.

1974

1975

1976

64,9

69,4
8,4

72,9 .

1,9

11,8
1,8

10,1

11,4

1,2
0,4

1,9

036
9,6

10,7

1,3
0,5
8,4

100,1

100,1

100,1

1,4

9,2

0,8

9,1

8,2

2,0

1,8

0,5

0,4
6,6

9,1
99,9

9939§/

: Ikbleau realise sur la base des donnees fournies mr le Bureau central de la
statistique. La valeur des expcrtations de bauxite a ete corrnuniquee par la

Ghana Bauxite Conpany Limited,
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5-

69.

:

L'Industrie de.ljaluminium en Sierra-Leone

On a rapportel'existence de plusieurs gisements de bauxite en Sierra-Leone.

L'exploitation des deux principaux groupes est soit en cours a l!heure actuelle

soit serieusement envisagee, Ce sont les gisements de Mokanji3 Gondcma et de
Port Loko,

lo

Gisementss de Mokanji

70.
Ges gisements sont en cours d'exploitation et la mine a une capacite de
production d*environ 700 000 tonnes- par an. Le mineral est extrait et transpcrte
sur une distance de pres de 22 miles pour etre lave et charge sur des peniches
a Nittio Les peniches transbordent leurs cargaisons dans des navires, en
mouillage dans l!estuaire du fleuve Sherbro3 qui les transportent essentiellement
aux raffineries d'Alusuisse en Europe et en Amerique, Ces gisements etant preque
epuises a present 3 on entreprend la mise en valeur de ceux de Gondoma3 situees
non loin de la,.
2,

Gisements de Gondoma

71.
Ces gisements se situent sur i^s om.iines de Gbonge au sud-est de Mokanji.
La teneur moyenne en alumine et en silice des 30 millions de tonnes de reserves

de mineral sures de ce gisements est de 56 p. 100 et 2S8 p. 100 respectiveinent,
Pour faciliter la mise en valeur de ces gisements et aussi accroitre la capacity
de lavage et de sechage en vue de la production annuelle de 1 million de tonnes
de bauxite sechee destinee a I1exportation, en construit a l'heure actuelle une
autre usine a Nittio
3o

Gisements cie Port Loko

72o
Us se trouvent dans le nord-est du pays dans la region ou la Sierra-Leone
Development Company (DELCO) extrayait du mineral de fern La region est de ce fait
largement dot£e des infrastructures indispensables telles que chemins de fer5
bourgs et port d'embarquement a Papel, Ces gisements sont exploitables h des coQts
relativement faibles,

73=
La SIEFO^CO detient depuis 1972 une concession miniere exclusive spe"ciale
dans cette region recelant 100 millions de tonnes dt mineral sur dont la teneur
moyenne en alumine et en silice reactive est5 respectivement3 de 47 et 3 po 100o Le

gite du mineral decouvert est conpris entre les fleuves Rokel et Little Scarcies,

ou la DELCO a construit le chemin de fer et autres infrastructures actuels,. Le
Gouvemement sierra-leonien est en negociation avec Alusuisse pour y ouvrir une

mine de bauxite et censtruire une raffinerie d1alumine d'une capacite de 500 000

tonnes qui pourra etre portee a un million de tonnes, 11 sentle que dTautres
societes seraient interessees par ce projet et les perspectives de sa realisation
rapide en sont bonneso

E/ECA/UNCK7 4/Revo 1
Page 38

74 o^ Le tableau 6 montre 1! importance que revet la bauxite dans I1 Industrie

mimere de la Sierra- -Leone n n ressort cependant des donnees de ce tableau que

bien vrai que les exportation de bauxite de la Sierra-Leone constituent dans le
volume total des exportation de ce pays une proportion plus iirportante que dans
le cas du Ghana, elles jouent encore ne"anmoins un r6le de second ordre dans le

volume total des recettes en devises de la Sierra-Leone,

75o
De bonnes perspectives s'ouvrent toutefois a cette industrie grace a
l'accroissement de la capacite de production a Gondoma et a la creation d'une
raffxnene d'aluimne dans la region de Port Loko* Par ailleurs la realisation de
ce demier projet pourrait contribuer a financer le projet hydroelectrique de
Bumbuna, en ce sens que la raffinerie de Port Loko garantirait a la centrale
hydroelectrique un client re"gulier et important ccnscnmateur.

76 0

L? integration de cette Industrie avec une fonderie d'alumine pour la produc

tion^ aluiranium n'est pas possible a Theure actuelle a cause des limitations en
rratiere a^approvisionneinent en gnergie electriqueo Le projet de Buntouna sera dote
d une puissance mstallee de seulement 66 n^^iwattso Meme avec 1? amenagement du
reservoir de Yiben, la puissance de cette centime ne pe-ut etre portee qu'a 100

me^watts au pluso A nar^e basse, elle ne peut produire que 23 megawatts, ce qui
suffit- a peine pour les besoins de 1'usine d'alumine envisagee. II est possible

toutefois, d'alimenter de petites unite's de fabrication de vaisselle en aluminium
et de toles pour toiture en important, pour cela, des plans circulaires et des
rouleaux™ Ia_creation de ces petites unites pourrait §tre envisagee en attendant

de pouvoir disposer d'une quantite suffisante d'energie pour I1 integration
complete de l?industrie ou meme coirme moyen d'accroltre les facteurs de produc

tion locaux pour la fabrication de ces produits d?usage repandu en Sierra-Leone

£2

I^bleau 6.

Annee

1971
1972

1973

1975
1976
1977
1978
1979
1980

49
56
64
74

978
740
558
626

128 784

128 769

73,884
64 400
119,074

65 127

Diamants

Mineral
de fer

11 431
10 164
11 112

12 451
13 669

1 640
12 686

1 226

Rrtile

Valeur ■ totale

% de la bauxite

des expor
tations

Valeur totale

totale des mineraas

4,4

3,8
4,7

4S5

4,6
7,9
11,3
6,0

6,1
"7,7

201 250-

220 7975./

135 722
168 157

108 037

80 053
91 385

dans la valeur

65 751

70 177

79 152
91 159
82 612

80 223

72 612

153 265

126 715
138 900

103 703
119 125
108 742

des minerais

Valeur des exportations (en milliers de Leones)

Bauxite

516
274

082
817
340
8 217
7 641

8 491
11 795

Source ; Donnees statistiques sur les. produits miniers fournies par le service des mines du
Ministere des mines9 New England, Freetown „
Valeurs totales des exportations s Donnees coimunique'es par la Eank of Sierra-Leone,

des totaux ci-dessuso

a/
~ Certains chiffres ayant e"te* arrondis, le resultat de leur addition pourrait differer

— Donnees provisoires,

%de la bauxite

dans la valeur

exportations

totale des

3,1
3,6
3,4
3,4
3,5
5,9
6,1

4,5

4,2
5,3
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Mode de contr61e dans 1' Industrie de 1*aluminium

77°
Les activates dans I'industrie de l'aluminium ont, depuis toujours, e"te"
controle'es par six grandes societes 7/ dans le monde occidental et par l!Etat
dans les pays a £conomie planifieeo Uh nombre restreint de societes , telles que
la Revere Brass and Copper et la National Southwire, ont reussi a penetrer cette
Industrie grace a 1'experience quTelles ont acquise dans l'industrie d'autres
me*tauxo

78o
Ces six grandes societes sont entierement integrees ; elles possedent
leurs propres mines de bauxite^ leurs usines de production d'alumine et leurs
;fonderies, ainsi que des infrastructures de fabrication et reseaux de commercia
lisation. Elles tendent de plus en plus, cependant, a constituer des coentreprises
pour la realisation de projets d1 exploitation miniere, de construction d'usines
de production d'alumine et meme en place d1 infrastructures de fonderie a cause
certes, du volume dTinvestissement que requierent de telles operations mais aussi
pour require les risques qu'elles comportent,,
79 >
Dernierement, les pays h6tes, en particulier ceux du monde en developpement,
ont manifesto un grand interet pour la mise en valeur de leurs ressources naturelles
et ont obtenu une participation dans les societes locales d?exploitation d'alumine,
les usines de production d'alumine et les fonderies. Certains d'entre eux, comme
la Guyane, ont pris entierement en main le contr61e de ces exploitationsD La
Conpagnie des bauxites de Guinee (CBG) qui exploite les riches gisements de

Boke appartient a 49 po 100 a l'Etat Guineen et a 51 P- 100 aux societes suivantes :
Alcoa (13,5 p. 100), Alcan (13,5 P- 100), Martin Marietta Aluminium Inc (10 po 100).
PUK (5 po 100)5 Ver-eingte Aluminium Werke VAW (5 p. 100) et Alumetal S.P.A. (3 Po 10"
l?Etat jamaiquain a achete recemment des actions dans les operations d?exploitation

de ia bauxite des societes transnationales op^rant dano ce pays, D!autres gouvernements, tels que celui de la Norvege, ont rachete tous les intere'ts etrangers
dans leurs infrastructures de fonte.

80« : .La tendance gene*rale dans de nombreux pays hotes aujourd'hui est dfassurer
quelque participation soit de l'Etat soit des nationaux dans de telles entrepri^es.
A l^xcepticnjprobablement, de 1'Australie oti la participation de l'Etat dans
cette Industrie se limte aux actions pr^ferentielles que detient l'Etat de l^i
dans la filiale de la Comalco qui exploite les fonderies de Bell Bay, il devien^
de plus rare de voir un pays ou les infrastructures de production appartiennent
entierement a une coentreprise de societes transnationales«, Quoique I1 on encour-ige
les societes australiennes a participer dans cette Industrie, il n'existe dans ce
pays aucun autre cas ou 1'Etat ou le Gouvernement federal detient une quelconquo
participation-

1/
- Ces grandes societes de l'industrie de 1'aluminium sont s a) Alcan Aluminium
Limited of Canada (ALCAN), b) Aluminium Company of America (ALCOA), c) Reynolds

Metals Company (Reynolds), d) Kaiser Aluminium & Chemical Corporation (Kaiser),
e) Pechiney Ugine Kuhlmann (PUK) et f) Swiss Aluminium Limited (Alusuisse)o
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dlAPITRE III

EXUDE DE LA STRUCTURE DES MARCHES

Ao

Controle de la commercialisation des produits et mode de
participation des societes transnationales

8l0
LTindustrie de lfaluminium, on l'a vu plus haut, etait jusqu'a une date
recente, dans une grande mesures ccmpletement integree et entierement controlee par
des socie'tes transnationales depuis la phase de 1'extraction de la bauxite jusqu'a
la vente des produits finis„ Les produits passaient d'une filiale ou agence a une
autre et les benefices recueillis a l'endroit le plus approprie cest-a~dire ou les
taxes etaient minimes ou non existantes^ 1'objectif vise par les principales
societes controlant cetto Industrie etant la maximisation des benefices globaux
et non la rentabilite d'une quelconque unite individuelle,

32,
En participant dans les enterprises industrielles jusqu'alors appartenant
aux societes transnationales, lsun des principaux objectif3 vises par les gouvernements est de parvenir a exercer un ccntrole efficace des activates de ces
societes dans les pays h6tes, Cepend'int, ot malgre tout, la commercialisation
des produits ainsi que les prix appliques continuent d'etre dictes par ces societes
au conseil d'administration desquellcs l'Etat est quelques fois represented Le
genre de controle que peut exercer l'Etat gr^.ce a sa representation aux conseils
d?administration est souvent inefficace pour la bonne raison que ses repr^sentants
d'habitude des novices en la matiere-, tandis vque ceux des societes transnationales
sont des interlocuteurs tres experimentes et que les filiales de ces societes
qui ne sont pas parfois implantees dans le meme pays sont des clients. L'Etat doit
conclure des contrats de gestion qui portent sur la vente des produits et l'achat
de fournitures avec ces memes societes et perd ainsi tout controle sur la commer
cialisation des produits,

83=

Les gcuvernements peuvent cependant exercer quelque controle sur la commer

cialisation des produits lorsque leui* approbation est requise pour la fixation des
prix a stipuler dans les contrats dsexportation3 C'est le cas en Australie. Cans
les pays corrnie la Guyane ou catte industrie appartient entierement a lfEtat5 on
avait reussi au debut a contourner le controle du circuit de commercialisation
par les societes transnational en utilisant des agents charges de commercialiser
les produits pour1 le conptc des societes cl'Etat,, D'une maniere generale, le controle

par les societes transnationales du secteur de cornmercialisation dans cette
industrie diminuera avec I1apparition d'opera.teurs independants et aussi lorsque

davantage de produits d* aluminium primaire en provenance des pays a economic
planifiee seront disponibles sur les marches occidcntauxo
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Mecanisme de la fixation des prix

84,
Les deux facteurs importants qui influenced les coilts dans la transformation
de la bauxite en alumine3 selon le precede Bayer, sont la teneur du mineral en^
alumine et en silice reactive. Plus la bauxite est riche en alumine moins eleve
en est le cout du poids unitaire du produit final. Et inversement, plus la bauxite
est riche en silice reactive,, moans elle contient d!alumine recuperable et plus

importante est aussi la perte de soude caustique au cours.du processus. La silice
reactive se corribine avec de 1'alumine et de la soude pcur dormer du silicate de soude
et d'alumine „ Dans le produit final en ne retrouve plus que 1'alumine,
85,
La me'thode tranditionnelle de fixation du prix de la bauxite consistait ainsi
a determiner un prix indicatif pour un produit de reference avec 1'application
d'un systeme de primes si la teneur en alumine de la bauxite est superieure au
pourcentage dTalumine dann le produit de reference et3 inversement, un systeme
de penalites si la teneur en silice reactive excede la quantity contenue dans
le produit de reference„

86,
Par le passe, le prix de la bauxite couvrait le cout de production plus une
petite marge, Cette me'thode de fixation des prix n'a profite* que tres peu, sinon
pas du tout, aux pays en de'veloppement. Cependant3 le concept de la valeur intrinseque de la bauxite elle-neme a1est accredits ces derniers temps dans les pays

qui veulent accroitre les reeettes que leur procure Vexploitation de la bauxite,
Le prix de la bauxite a alors ete eValue sur la base de la contribution du minerai
dans la production d'un derive ccnirunc'ment commercialise, le lingot d'aluminium
par exemple, Bien que 1'Asscciation Internationale de la bauxite appuie cette
ide*e, elle ne peut etre facilemc-nt appliquee par les societe's qui doivent traiter
avec de tierces parties a distance„ Les pays qui ne possedent pas les infrastructures
de production de la bauxite imposent des prelevement aux societes exploitantes,
cette taxe est d'habitude prise en cenpte dans le prix de vente de la bauxite a
la societe trsnsnatianale affiliee. L'Asscciaticn Internationale de la bauxite a

reussi a appliquer le meme principe pour la fixation des prix de 1'alumine 8/a

87o
L'Association, grace a ses efforts, a aide a rc-lever les prix de la bauxite
a des niveaux equitables pour les prcducteurs- et par le fait que ces prix soient
determines par ceux du lingot d'aluminium on est parvenu I un ajusteroent automatique
-h, G-ns'-il -"^s idnistrcs. Irrs r»c ca n unim cui -'ot^.it Unuc i Canberra,
AustrrJ-ic, du 4 ,-u 6 ncvrbr^ 1901 nvrdt r^ccnTrrji^'/^- 1^ mvc^u <X- l'anoic^ du

prix rinirou:; C,;,.,PO pour 19H2 (sur lr. bas^ du la teneur dc-j bast- eouivalente) de la
bauxite dc teneur m/tallurgique venciue en .Amerique du Mord et du Sud, ainsi qu'en Eu
rope ne depasse pas la fourchette des 2,5 a 3 p. 100; mais9 compte tenu de la
conjoncture de marche baissier prevue pour 1982, le prix de la bauxite de teneur de

base devrait, pour qu?on puisse s'y referer, fixe au taux de 2 p.. 100 du prix marque"

moyen de 1'American Metal Market pour le lingot d'aluminium primaire pour a
99,5 p. 100.

Le Conseil a, en outre, recornmande- que le prix minium C0AnFa de 1'alumine pour
1982 devra se situer entre 16 et 19 P- 100; mais compte tenu de la. situation de
marche baissier prevue pour cette armee-la, il devra3 a des fins de surveillance,
se situer entre 15 et 18 pc 100 du prix moyen fixe par 1'American Metal Market pour
le lingot d'aluminium pur a 99,b po 100.
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des cours aux realites du marche. Les prix des lingots et d?autres produits semifinis sont determines par les principaux producteurs , avec 1'approbation de leurs
gouvernements. Cependant, les prix des produits finals sont fixes de maniere a
inclure les coilts de production plus une marge appreciable,

selon la demande de

ces produits sur le marche,
C.

La Bourse des metaux de Londres et le I^rche de 1'aluminium

88o

Parce que 1?Industrie de V aluminium est une Industrie integree, control^e

en plus par une pcignee de socie'tes, les prix aux producteurs payes par ces socie'te's
ont constitue les prix de reference dans le conmerce de ce produit,, Le resultat
d?un tel e~tat de choses3 il faut lfadmettre, a ete la stabilite des prix de
r*aluminium, qui ont ete a 1'abri des fluctuations violentes caracteristiques des
prix de metaux tels que le cuivreo L1influence des producteurs sur la fixation
du prix du metal tient egalement au fait que la quantite de metal conroercialise*e
par des agents qui ne sont pas associes aux producteurs de. 1s aluminium est tres
faible,

89.

Ces derniers temps, cependant, 1'aluminium metal est devenu disponible sur

le marche, en provenance des societe's des pays a economic planifiee3 de producteurs

independents dans les pays arabes riches en ressources energetiques et des societes
d'Etat de pays comme l?Egyptee Cela a conduit a la creaticn3 au sein de la Bourse
des me*taux de Londres, d?un marche de I1 aluminium 011 les echanges avaient commence
le 2 octobre 1978 dans une atmosphere de resistance farouche opposee par les
producteurs du metal; ceux-ci pensaient en effet que la creation d'un tel marche
aboutrra.it a la speculation et a des fluctuations dans un marche qui, jusquTalors3
n'avait connu de tels problemes grace au controle des prix par les producteurs0
Les de"fenseurs de cet argument estimaient, toutefois, que "les financiers britanniques et europeens pourraient 1'utiliser connie marche a terrne- pour le "cash and
carry", en achetant comptant et en vendant a terme quand le taux de report de
1?aluminium (la prime de dollar que I1 on obtient du prix au conptant sur le prix
a terme) sera superieur au cout en termes de monnaieg calcule en bons du rIre*sor
et en effets de commercen£/c
90 o
Le marche de 1'aluminium fcnctionne depuis bientot quelques tenps. On avait
predit au debut qu'il aurait une influence generale sur le prix du metal commer
cialise 10/0 Certains investigateurs de l'industrie5 par mesure de prudence,
avaient prefere suivre Involution du marche avant de porter un quelconque jugementll/

9/

Metal Week, du 1 septembre 1978 e

10/
— Chase Econometric Association Inco in PM u0do m.. d^c0 1978O

11/
— CaEa Davis o Vforld Demand for Aluminium and the Effects of the new LME
Contract on Alundniumo
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Farce que la demande etait extremement forte lorsque ce systeme de imrche fut ' '
institue, les prix de l' aluminium metal sont montes en fleche, entralnant du coup
la hausse des prix aux producteurs* Ces derniers temps, cependant, avec le marasme

economise general, les cours du mrch£ ont subi une chutte drastique, ce quir^a

point epargne les prix aux producteurs : bien que ces derniers ne se soient pas
effondes 3 les producteurs ont du neanmoins consentir de fortes remises.

91. ■; II convient toutefois, de noter que la quantity d<aluminium metal coroner

cialisee a la Bourse des rnetaux de Londres ne represente qu'une tres faible pr

l^lT, r^T^al dU C°merCe dS °e m'tal" Le^tie£ du metal co^r
du metal

par les producteurs pramaires est vendu sous contrats a terme relativement

:q^errs:^:dtoench" ^ ** **** *****

D*

L'Association Internationale de la bauxite

dustrifdffrf?
rf5v1isions Presides des accorts fiscaux conclus dans 1'inZul J^ "6 fe° les pays P^ducteur-s, la Janaique et d'autres pays se
sont regroupes pour cre"er l'Association Internationale de la bauxite (Affifdonfle
prenaer objectif est d'assurer aux pays metres "des recettes ju^tes etliS

de 1'exploitation, de la transfonration et de la conB^ialisation de
et de ses produats en we du developpement feonomique et social de

9X

Organisation extremement importante dans le commerce de la bauxite

=ss
12/.

— Accord portant creation de l'Association Internationale de la bauxite
13/

.

illi du discours
i
_ „. "" ^f^e
^f^es recueillis
du Secretaire general de 1'AIB a 1*

Conference Internationale des producteurs et consorrmteuVs S bauxit™dl 198O)

tels que repris par la Metal Bulletin Monthly, avril 198l,

'
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94.

Une breve comparaison entre l'OPEP et 1!AIB fair ressortir les faits ci-

apres, auxquels on attrlbue le succes de 1'organisation petroliere s

a)
la demande du petrole est c.iracteriseepar son inelasticite-prix, car en
depit de la hausse de 300 p, 100 du prix de ce combustible en 1973, la demande
n'ena baisse que de 5 p. 100 en 1974;
b)
1'inelasticlte de la demande n!est pas une caracteristique qui singularise le petrole, puisqu'elle s'applique egalement a d'autres produits de base,
mais a la difference fondamentale que le petrole est un produit vital auquel on
ne saurait trouver de substitut dans un avenir immediat Cquoique certaines
centrales electriques alimente'es jusqu'Ici au petrole puissent, il est vrai,
passer du jour au lendemain a la consornmation de charbon):

c)
quelles que soient les coupes que I1on puisse faire dans la production
de l'Arabie saoudite, sTil y va de 1'interet de tous les pays membres de l'OPEP,
elles n'bn affecteraient aucunement ce pays;

d) l'OPEP jcuit d'une certaine cohesion politique ^ la majority de ses
membres les plus importants sont des pays .arabes du Moyen-Orient 14/.
95.
La comparaiscn devient interessante lcrsqu'on essaye de voir si l*on peut
en dire autant a

i)

La demande de la bauxite a court terme est inelastique par rapport aux
prixo Les substituts de ce mineral ne sont pas encore suffisanments
elabores pour etre coirmercialernent viables:

ii)

LTaluminium, le derive de la bauxite metallurgique le plus important,
nfest pas un produit vital pour 1?existence humaine, De plus, il existe
des substituts du metal pour bon nombre de ses usages;

iii)

L1 Australia, la Guine'c et la Jamalque, les trois premiers producteurs
mondiaux de bauxite ne peuvent reduire leur production en vue de main-

tenir les cours a un niveau elove car leurs sols regorgent de quantites
considerables dt- ce mineral auquel en peut trouver des substituts si
1'on y met le prix. Par ailleurs, il y a en Australie des exploitants
independants que I1on ne peut obliger a reduire leur production sans
que cela n'entraine de graves consequences; la Jamaique et la Guinee3

toutes deux fortement tributaires des recettes que leur procure la
bauxite, ne peuventa elles non plus, se permettre de restreindre leur
. production sans qu'une telle mesure n'ait des consequences graves sur
lours recettes en devises:

14/

—Economist, du 10 fevrier 1979,
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iv)

II n'existe au sein de l'AIB, aucune cohesion politique, sncore moins

coimierciale, le seul but de l'Association etant de maxiiniser les recettes
tirees de I1exploitation de la bauxite,

96O

L'AIB se compose de quatrc. groupes distincts i

a)

les pays en developpement dans lesquels l'Btat, au moment de la creation

de 1!Association, n'avait aucune part dans ce secteur de 1' Industrie i Jamaique,
Suriname, Haiti et Republique d.ominicaine..

b)

les pays dans lesquels l'Etat detenait une participation partielle t

Ghana3 Guinee,

c) les pays dans lesquels l'Etat etait proprietaire a 100 p. 100 et
controlait la production qu'il vendait sur le raarche" sont t Yougoslavie, Guyane;.et
d)

97c

l'Australie.

L'existence de telles divergences dans 1'organisation de cette institution

au sein des differents pays menibres n'a3 de toute evidence^ pas faicilite la
recherche d'un terrain dJentente propice a la realisation des objectifs de 1TAIBO

98,
En reussissant a appliquer la taxc sur la bauxite, la premiere cate*gorie de
pays est parvenue ainsi a accroltre sensiblement les recettes que lui procure
cette Industrie, Cela a contribue3 d'une maniere gene'rale, a relever les prix de
ce minerai dans les pays ou les societes d'exploitation de la bauxite appartierment
en partie ou entierement a l'Etat, mis pas autant que les recettes tiroes des
prelevements sur la bauxite,

99 „

Eh Austre.lie egaleinent3 depuis que ce pays est membre de 1? Association, les

prix de la bauxite et de l'alumine ont toiyours ete marques par une forte tendance

a la hausse, Celle-ci n?etait pas due a Is imposition de le bauxite ou a la fixation

d'un prix plancher, comme le recommandait 1'Association 1_5/, mais plutot au
systeme de controle des export at ions du pays, en vertu duquel les prise stipules
aux contrats devaient necessairement avoir 1'approbation du Gcuvernement du

100.

Lors de la creation de l'Association Internationale de la bauxite, conpte tenu

des divergences qui existaient entrc lT/iustralie et les autres pays mernbres en ce

qui concerne l?application de prix planchers pour les produits3 on avait cru que
I'Australie allait se retirer de 1'association qui3i des lors3 se dissoudrait, Bien

Bulletin, du 12 Janvier 1978.
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au contraire, ce pays et les autres membres allaient resserrer davantage leurs

liens, Le Premier Ministre australien, dans son allocution d'ouverture, le

4 novembre 1984 s de la session du Conseil des ministres qui s?e"tait tenue a

Canberra, dira a cet egard, en faisant allusion au role que son pays a joue" au
sein de l!Association3 que :

"L'Australie a e"te membre de l'Association Internationale de la bauxite
depuis sa creation en 1974, Notre affiliation a cette association traduit
lfimportance que reverent la-bauxite et l'aluraine pour l?AustraIIe;: non seulement
sommes-nous le premier producteur et exportateur d'alumine du monde, rmis encore
nous continuons d'accroitre notre capacity de production de Valuminium, Eh outre,
en adherent a l'AIB, nous avons voulu traduire par ce geste notre desir d'aider
les pays en deVeloppement k tirer des exportations de leurs natieres premieres des
recettes justes et legitiines et d!apporter notre soutien a la cooperation inter-

rationale en matiere de commerce des produits de baseo Nous considerons aussi la
promotion de la transformation nationale des matieres premieres comme un important
moyen d'accelerer le processus de developpement economique0OB L'Association

internatiohale de la bauxite constitue un cadre permettant a ses pays membres de

proceder a un echange d'informations et de vues sur des questions dfintere"t
communn J?ose esperer que les pays membres de l'AIB continueront de voir en notre

association un instrument appreciable pour la realisation de ces objectifs",
101o

Si lron tient compte des divergences qui existent entre les systemes de

gouvemement dTun pays membre a 1'autre et des degree divers de contrfile de l!Etat

sur les societes op^rant dans ces pays, on conviendra que 1?Association, pour avoir
reXissi a trouver un terrain d?entente pour consolider 1'union de ses membres et
trouve1 les moyens d'accroitre les recettes que ces derniers tirent des industries

de la bauxite et de lvalumine5 a accompli ainsi un travail de Titan*
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chapitee iv

LES SOCIETES TRANSNATKmLES DANS L'INDUSTRIE DE L-ALtMNIUM'
AU GHANA ET EN SIERRA-LEONE

Ao

Emergence des society transnationales dans 1'Industrie de

I*

Ghana

102.

Au Ghana, la bauxite fut decouverte en 1914 a Ejuanema Beppo, par Sir Albert

1'aluminium au Ghana et en Sierra-Leone

"

~~~

SSSLS t^VaUlait ^^ le c« ^ la Gold Coast GeoL^iS ZvT
TTJ
-f I915' la P°ssibili^ ^ mettre en place d^rportantes
hydroelectnques en travers de la gorge^ Bur le fleuve Volta a

ces facteurs, auxquels s'ajoutenfla decouverte ulterieur*

T ^ ^^ ^ att^ d
a)

i>

au

British Aluminium Company .

Pn de
de la
la bauxite
bauxite au
au Ghana
Ghana fut
fut accorded
accor
flk BritiS^^?nCefiOn *"* i:exPloitation

T

les Populatims de Otanhene, Awaso et towhiaso

gn ^ les deux P^168 le 27 aout 1928, Leg

teuxlte «*loit& a I'teure actuelle par le Ghana Bauxite

aux populations d1 Awaso et d'Anvti

Snv^S
Company Iamted,

'^

™ flllale aPP^^"^t en totalite a la British

creee pour exploiter les gisementsde bauxite. La mine fut

v^
r H9s
?Ue la °Cld
C°St
6tait
coionfe^it^
19itl ^
C"tBretagne
6ti encoif^^
Pendant la secondeguerre
rnondiale,l la°ld
Grande
avait eprouv^
des diffi

cultes a s'approvisionner a partir d'autres sources a cause des activity des sous-

ZT^T'r5 danS 1IAtlanti^e= Aprte la guerre, la mine fut 3 la Gold

Coirpany par le Ptoistere de l-Approvisionnerosnt (Ministry of Supplies)
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105,

Lorsque la Gold Coast devint independante, en 19513 et changea son nom en

Ghana, la compagnie fut rebaptisee pour devenir la Ghana Bauxite Conpany Limited 16/,
En 1964, la compagnie ce"da de nouveau la concession a sa soci£t£ mere, la British
Aluminium Company qui gera la mine jusqu'en 1973= Apres de longues negociations,
le Gouvernement ghaneen obtint 55 p« 100 des interets dans les operations de la
British Aluminium Company au Ghana..
b)

Alcan Aluminium Limited of Canada

106, La deuxieme concession pour I1exploitation de la bauxite par une societe
etrangere au Ghana fut accordee par les Omanhene de Kumasi les Odikro de Nyinahin et
leurs peuples a la Panti Consolidated Investment Company, une societe" aynnt son
siege social en Angleterreo L'accord portait sur les ccllines coiffees par les
gisements de bauxite de Nyinahin o Les Ashanti avaient la garde de ces terres qui
appartenaitnt aux %inahin0
107o
En achetant des actions et d'autres interets dans les concessions detenues
par la Fanti Consolidated Investment Company, la West African Aluminium Limited
et la United African Exploration Limited, I1 Aluminium Laboratories Limited of
Montreal - filiale appartenant en totalite a 1TAlcan Aluminiurri Limited of Canada contrSlait des 1953 toutes les concessions situe"es dans la region d?Aya Nyinahin,
Cependant, cette societe ne les a jamais exploiters ce qui poussera le Gouvemement
gjianeen a les reprendre en 1973,.

108o

En plus de ces concessions, I1Alcan possede 60 p* 100 du capital social de

la Ghana Aluminium Products Company, qui fabrique des toles, des barques en
aluminium, des camions frigorifiques, des poteaux en toles dfaluminium legeres

et autres produits en aluminium, L'autre partenaire dans cette coentreprise est le
Gouvemement ghaneen „

°)

Kaiser Aluminium & Chemical Corporation

109=
Pour pouvcir finaneer le projet hydroelectrique d?Akosombo, il faudrait qu'un
important consoimHteur d!e~nergie electrique conclue un accord de foumiture a long

— Cette societe etait une societe a responsabilite limit^e cre^e en Angle-terre et une filiale appartenant en totalite a la British /iluminium Company. II
ne faudra dene pas la confondre avec la societe du meme nom qui exploite actuelle-

ment la meme mine et qui3 elle, est une societe ghane'enne ayant son siege social
au Ghana et dent le Gouvernement du Ghana et la British Company se partagent le

capital social dans les proportions respectives de 55 p. 100 et 45 p. 100e
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terme avec le Gouvernement ^ianeenn L'objectif vise est de faire en sorte que le

premier achete une quantite suffisante d'energie electrique afin de permettre auGouvernement de rembourser les emprunts contractes pour la construction du barrage
sans que cela ne fasse peser sur lui une charge indue. Compte tenu des encrmes

ressources de bauxite que recelent les gisem-nts du Ghana, le'consomrateur.en
perspective devrait etre une societe operant dans Is Industrie de I1 aluminium qui
puisse creer une Industrie legere de I1aluminium dont les activites couvriraient

de 1'extraction du mineral a la fabrication des produits finals en passant par la

production d'alumine c-t de 1' aluirdnium metal n

110, Le Gouvernement a mis sur pied un Comite preparatoire en vue d?accelerer le
processus de realisation du projet sur la base de deux etudes effectives, a cet
effeto Ce ne fut pas une t£che aisee que de trouver une societe disposee a

s! engager dans un si ijrportant .investissement et qui, en plus en ait les moyens*
cependant, avec l'aide du president des Etats-Uhis a 1'epoque, la Kaiser Aluminium
and Oiemical Corporation et une autre societe americaine de 1? Industrie de

l'alumimum sont convenues de participer a un projet, d'anpleur plus modeste toute-

fois, de creation d^une fonderie d'aluminium a Tena3 Ghana, qui inporterait de
1 alumone mais utiliserait l'electricite produite par le projet hydroelectrique "
de la Volta. En Janvier 1962, le Gouvernement du Ghana signa lv Accord cadre de la
Volta Aluminium Company (VALCO) avec \p. Kaiser Aluminium and Chemical Corporation
(Kaiser et la Reynolds Metals Company) 17/.

111.

La Kaiser et la Reynolds detenaient respectivement 90 po 100 et 10 po 100

des inte"rets dans la fonderie VALC0o

d)

Reynolds Metals Coripany

112, Avant sa participation dans le projet de la fonderie de la VALCO, la Reynolds
Metals Company avait des inx-erets dans la Gold Coast Bauxite Company grace aux

48 p, 100 des actions qu'elle detenait dans la British Aluminium Company. Reynolds
depuis? a vendu ses mterets a la British Aluminium Conpany qui5 maintenant

appartient en totalite a des int^rcts britanniques 18/ „ Elle garde cependsnt ses

actions a la VALCO.

2*

'

—

■

'

Sierra-Leone

113. Lrexistence de venues de materiaux propices a la fcrnBtion de la bauxite en
Sierra-Leone, aux environs de Falaba3 dans le Nord du pays, dans le district deKabala
mt signalee pour la premiere fois par F,Dixey,alors geologue du Gouvernement, 19/
17/

.

— Keith Jopp : Volta - Ihe Story of Ghana's Volta River proiect (Accra

Volta River Autority 19^7:

:

^-^—

—Metal Bulletin, du 12 septeiribre 1978,
19/

— Geological Survey of Sierra-Leone. Annual report, 1920.

3
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Ces materiaux etaient de categories inferieures, ne contenant pas plus de 24 pn 100
d'alumine libre et 11,5 p. 100 de silice. Eons le rapport armuel de 1929, on^

mentionnait 1?existence,. t'nns la ciLnii.. co gisor^ts de bauxite- de qualite
nettement superieure a Waia dans le district de Koinadugu2 a Bathurst et a

Eastingso Ce mineral avait une teneur en alumine variant entre 49,58 p. 100 et
54313 p0 100 et une teneur eh' silice- de 13S3 p. 100 au plus.

114 „ Eh 1954, la British Aluminium Conpany prit une licence exclusive et effectua
des prospections dans les abcrds du conplcxe ae la colonie ainsi que dans les

montagnes Sula pres de Worcwaia, La compagrde rsnonga par la suite a sa licence,,
En 1957 elle retourna en Sierra-Leone et entrtprit des travaux de prcspection

dans les environs de Ycsnibanas puis ab^ndonna une fois de plus le projet a cause de
1'absence de reservesc

115o De 1958 a 196O5 la Geological Survey Department (Service d?etudes geologiques)
effectua des travaux de prospection de bauxite a grande echelle (ians les collines
de Gbonge et de Mokanji, Des geclogues de iI/\LC0A3 de la Kaiser et de l'Aluminiuir' Industrie - Aktien

a)

116,

ont prospecte la region^

Aluminium ~ Industrie - Aktien - Gessalchaft (qui deviendra)
plus tard la Swiss Aluirinium Ltd. (Alusuisse)

A l^origine, cette societe detenait un permis de recherches exclusif

special nG2O37 qu'elle a rendu lorsque lui i\it delivre3 le 31 octobre 196l, un

autre permis du meme genre n°2O42, Bi 1963 3 ce permis fut transforme en un bail
minier dont les teiroes sont definis dans lfannexe de la Bauxite Mineral Prospecting
and P-tining Agreement (1961) Rabification Acto (1962)..
b)

Alusuisse

117= Alusuisse incorpora une de ses filiales sierra-leonniennes qu'elle possedait
entierement, la Sierra-Leone Ore and Mine Company Limited (SIER0MC0)3 pour prospecter,
evaluer et exploiter les gisements de- bauxite de la region de Mokanji. Ult^rieurement3 la SIEROMCO obtint dfautres permis do recherches exclusifs speciaux et

en 1972 elle detenait cinq permis couvrant los gisements de bauxite dans la region
de Mokanji - Gondara ainsi que dTautres perrois pour los gisements de Port Loko
qu'elle envisage maintenant dc mettre en valeur pour approvisionner une usine
d?alumine dent la construc1;icn est prevue daris la re'gion.
B,

Profil des societes transnationales operant au Ghana

1»

Kaiser Aluminium and Chendcal Ccrporation

118,

Du point de vue du voluir£; des investisseruents3 la Kaiser, avec les 90 pn 100

du capital social qu'elle detient dans la fonderie VALOO, est la societe trans-

nationale la plus importante opersnt clans 1!Industrie de I1aluminium au Ghana.
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119 o

La Kaiser est enregistree dans le Delaware rr&is a son siege social a

Oakland, Califomie (EOU,), Ses activites portent sur tcus les aspects de 1'industrie
de 1'aluminium, de I1extraction du mineral a la fabrication et la vente des produits

finals par le biais dTune filiale qua lui appartient en totalite, la Kaiser
Trading, que 1'on retrcuve egalement dans la commercialisation d?autres produits :
elle fabrique en outre des produits chimiqu&s agricoles, clos refractaires, des
produits chimiques industriels et investit dans I'immobilier 20/,

120 „ La Kaiser Engineering, une filiale a laquellt furent confies les travaux
de consultation sur le- barrage d'Akosombo ainsi que sur la construction et les
travaux d1extension de la fonderie VALCO, a ete vendue maintenant au Groupe
Raymond, bien qu'elle continue se3 activites sous la m§me appelation, La Kaiser
Engineering, l'ancienne societe mere, et la Klockner Industrie Amlagen d'Allemagpie
de 1'Quest furent engagees pour construire.- sur l'ile de Bintan, dans 1'archipel
de Rian3 en Ihdonesie, une usine de production d'alumine ci'une capacite* de
600 000 tonnes 21./,
1218 La Kaiser a 35 filiales, dent les plus itrportantes pour le Ghana sont
I1 Aluminium Parters of Jsmiica, dans laquelle la Kaiser tient 35 3 5 pa 100 des
interns et qui est une copropriete avec TAnaeonda et le Reynolds, et la Queensland
Alumina Limted3 dans laquelle la Kaiser detient 28,3 p. 100 des int^rets et

13,6 p0 100 en plus grace a ses interets dans la Comalco of Australia„ Les autres

actionnaires de la Queensland Alumina Limited sont l'Alcan, Pechiney Ugine Kuhlmann
et la Conzinc Riotinto of Australia Limited,

122O La Comalco est une copropriete de la Kaiser, Conzinc Riotinto of Australia
Limited, avec un participation do 10 p, 100 ce particuliers australiens0 Les
fonderies de la VALCO ont ete approvisiennees en alumine en provenance de Queensland,
de la Jamalque et d'autres exportations de la Kaiser enLcuisiane. aux Etats-lMso
123.

La capacite de production de la VALCO represente 2297 p. 100 de la capacite

mondiale annuelle nominale de fonte de 1'aluminium prinH:_re de la Kaiser 22 /.

20/

— U0S« Securities and exchange Commission, ?I10--K Report on Kaiser Aluminium
end Chemical Corporation", a Delaware Corporation, pour l'exercice sTachevant
au 31 decerribre 1977.
21/

-— Financial Times 9 ^t septembre 1981,
22/

— U.S. Securities and exchange Commission "ia-K Report on Kaiser Aluminium
and Chemical Corporation'1' op,citu

E/ECA/UNCTC/4/ReVol
Page 53

2.

Reynolds Metals Company

124 „

La Reynolds est enregistree dans le Delaware et a son siege social a Richmond,

en Virginie, Etats-Unis., C'est une societe a integration verticale de production de
lingots df aluminium primaireo Elle pousse davantage la transformation de I1 alu
minium primaire pour produire une variety de produits i feuilles d!aluminium,
plaques, extrusion, profiles, tubages, tiges et barres, poudre et p&te et autres
produits finals tels que boltes a boissons, feuilles d'aluminium Reynolds,
feuilles pour usages domestiques, fils et cables, feuilles dverriballage imprimees
et materiaux de construction«
125»
La distribution de ses produits en rapport avec l?industrie se fait principalement au moyen de la'vente directe des usines de manufacture aux convertisseurs,
fabricants et distributeurs tandis que les produits concernant les clients sont

e"coule"s essentiellement par la vent'e aux distributeurs en gros et au detail 23/.

126.

La Reynolds a 16 filiales qui lui appartiennent entierement aux Etats-Unis, au

Venezuela, au Canada, en Belgique et a Panama, II existe egalement 16 autres
filiales et compagnies associ^es dans lesquelles elle a une participation infe"rieure
a 100 p. 100o Celles-ci sont inplantees dans les pays ci-apres : Etats-lMis,
Venezuela, Allemagie de I'Ouest, Espagne, Canada, Mexique, Bays-Bas, Fhilippines,
Royaume™Uni,' Italie et Ghana „
■

127<>

Hh ce qui concerne le Ghana, les principales filiales et a^ences de la

Reynolds sont les suivantes

s

a) Aluminium Partners of Jamaica : elle approvisiorme les fonderies de. la
VALOO en alumine6 La Reynolds y d^tient 36,5 p. 100 des interets et en assure
actuellement la gestion pour le compte de la Partners:

b) La British Aluminium Company z les int^rets de la Reynolds dans cette
socie'te' sont dfenviron 48 po 100, C/est a cette societe qu'appartenait entierement
les mines d?Awaso jusqu'a la prise-de participation de l'Etat en 1973O Ainsi qu'on
l!a vu plus haut, la compagnie a vendu des irit^r^ts dans la British Aluminium

a d!autres entitis britanniques, L7autre actionnaire important dans cette

est la lube Investments, un cenglomerat de societ^s metallurgiques de taille

relativement modeste sp^cialis^es dans la fabrication de tubes en acier, de,

bicyclettes et divers autres produits en metal-

23/

— UOSO Securities and Exchange Commission 10-K Report on Reynolds Metals
Company, a Delaware Corporation, exercice achev£ au 31 decerrbre 1977o
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c) La Volta Alundnium Company : La Reynolds y de"tient 10 p. 100 des interSts.
Cela repre*sente 1,7 p. 100 de la capacite* mondiale de production d'aluminium

prinaire de la soeie*te".,

3.

Volta Aluminium Conpany (VALOO)

128.

Le principal intere*t des socie*te"s Kaiser et Reynolds au Ghana, a l'heure

actuelle, est la VALCO. t&vre'sume' de Involution de la situation financiere de la

VALCO depuis sa creation en 1976 figure au tableau 7- La production comrerciale
a^dterre* en mars 1967, avec une capacity nominale de 110 000 tonnes et un inves-

tissement initial de 120 millions de dollars. La socie*te* a connu deux periodes

d'expansion : I1 une' ayant commence" en juin 1972 et l'autre en mars 1977, ce qui en
a porte* la capacite de production k 200 000 tonnes, Les travaux d'expansion avaient

cofite 20 millions et 61. millions de dollars respectivement pour la premiere et

ia seconde phases.

129- La me*thode de financement de llinvestissement initial et des travaux d!expansion
ulte"rieure n^rite que 1'on s'y arre'te quelque peuo Alors que 1!investissement

initial £tait entierement finance par des sources exterieures, les travaux.

d'expansion, quant a eux, e"taient dans les deux cas, finance's par des sources
locales.jDans le cas des socie'te's qui sont reellement obligees, en vertu des
dispositions d'un quelccnque arrangement, dU» vendre touteleur^production sur les
narch^s Strangers, les pays h6tes qui connaissent des prdblemes de devises devraient
rechercher la possibility de financer a partir de sources locales les elements des
prpjets dont le financement est libelle* en monnaie locale si le taux des int^r*gts
pr^lev^s est supSrieur au taux moyen de I1 inflation durant la p^riode de renbour-

semento CXitre les commissions bancaires qui ^choient au pays, une portion des
.interStsaugmente aussi le volume des recettes de devises du pays h6teo
130.

La valeur comptable des immobilisations de la VALCO en 1980 ^tait de

134 970 000 dollars, centre 115 073 164 en 1967. Les recettes proviennent essentiel-

lement des peages qui, de 11 564 731 dollars en 1967, se sont accrues a 160 194 000
dollars en 1980. La VALCO devait payer des.taxes a l(Etat ^lan^en en 1977, mais
elle ne s'en est acquittee qu!en 1980pour le eompte de l'exercice fiscal de1979
et, ce, a cause.des pertes financieres qu'elle avait subies par suite des coupures

decourant en 1977 et 1978» Ces taxes fUrent reporters et ajout^es au montant de
lfinp6t da par la compagnie au cours des annees ult^rieures. Le montant de la taxe

Q*!^16 ** VjALC0 ^tait assuJettie en 1979 et 198O ^tait respectivement 17 711 000

et 8 966 000 dollars. Les soirmes imposables figurant dans le tableau 7 repre"sentent
l'assujettissement a llimp6t des actiormaires une fois leurs dividendes rapatri^s

aux Etats-lfttLs,

131.

•

Les gains rapatrie*s aux Etats-Unis par les mandants de la VALCO pendant la

pe*riode ou cette soci^t^ jouissait d'une exoneration temporaire dfimp6t devinrent
assujettis au preleveroents d!imp6ts am§ricainso Cela souleve un point inportant
dont les pays en deVeloppement doivent tenir eompte lors de leurs negociations
d'accords avec les soci^tes transnationales. Si les pays en developpement doivent
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renoncer a des taxes qui, plutot que de profiter directement aux societes operant
dans leurs territoires, doivent aller gonfler les recettes du fisc de leurs pays

d'crigine, alors ils devront, dans ce cas, refuser d'accorder de telles conces
sions et, mieux, aligner le taux des impots en vigueur dans le pays note sur celui
du pays d!origine de la societe si ces taux sont plus eleves dans le premier casc
132O
La VALCO offre un ncmbre substantiel d'emplois dans la ville de Tema et a
sensiblement reduit, au fil des ans, le noiribre des expatries qu'elle employait0
En 1978, sur les 324 agents de maitrise de la societe 5^ seulement etaient des
expatrieso La main-d'oeuvre totale se chiffrait a 1849 personnes et aucun employe
parmi les 1525 n'appartenaxit pas a la categorie des agents de maitrise nretait
expatri^

f Employes de la VALCO
a)

Pendant la construction
Expatries

Ghaneens

1964

12

1965

23
400

1966

b)
Ghaneens
Agents de maitrise

1967

■ 93

1968

1969

1970

1971

121

;
!

1972

243

1973
1974

1975
1976
1977
1980

139
173
179
194

■

"

251

269
283
304

270

.

.

.

Total

5
8

17
31

.

102

502

IXirant la periode ope'rationnelle
Expatries
Employes simples

1417
1519

173

147

1483

1698
1544

1683
1680

1794
1848
2134
2215

1525

130

■

123
96
80
51
57
53

Total

1683
1787
1752

1994
1918
1957
1974
2102
2170

54

2471

53

2572

54

1849

Les chiffres representent le nombre d'enployes a la fin de chaque annee

Tableau 7'«

Actifs

■2

■

i:9€8
1 970

;;. 1971

de la Volta/MurgJnium Company
\

1969
;

1972

376 108 403 475 112 .006 219 119 004 219 117 097 466

1973

,. I974

1975

24 298 937

21 864 124

32 885 092

36 46

943 109 936 212 136 oa
23 940 656

111 654

20 494 908

68 51
40 28
4 03

.■■

62 293 623
32 290 459
4 060 469

-

44 128 066

44 975 980
28 880 688
4 895 760

1 07

15 1% 797

25 227 527
5 889 000

939 376

719 230

112 648

.

37 878 :9.63

37 148 691
22 447 890
5 103 786

889 158

669

5 284 470

937 256

22

36 881 984
18 7io 503
■5 592 147

906 039.

- i

693 916

828 479

5 68
17 43
7 05

5 311 386
8 554 884

704 083
j
18 998 234
7 679 692

782 584
4
790
527
934

77 121 805

1 682

773 034

-

532 115

10 38<
76 62

619 403

87

11 319 542
64 405 889

U 793 ■477
:4 303 452

■U

-

92 610 322

2 844 856
70 904 711

783: 909
.7 022 391
-

97 426 692

85 834 361

4 859 070
4 065 935

"35 021 983
' 3.9 740 066

032 ■. :■ 5

56 6f |O28":"

394 912"

-

4 700 659
453 764
( 6f0 031)■" . 4 267 939

2

11 564 731
'o T&9 938

14 750 ;624-

115 073 m

19"67

Resume/.'des -tiisfes

IniiiTobilisations
Ponds de roulement

Compte des pertes
et profits '
Revenu

Cout des ventes
Ihterets

\

Depenses generale t
et administra
tive s

Mortissement
Benefices
Taxes
Revenus net

apres impSts

Source -: ,-Poouments comptables de la "Volta Aluminium Conpany,

Emprunts

o

I

\ in

w 6b
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Ghana Bauxite Company Limited

133o Cette societe est un coproprie'te de la British Aluminium Company et l'Etat
ghan^en qui en detiennent respectivement 45 et 55 P- 100 du capital social. La
British Aluminium Company n'a pas d'autres interets connus au Ghana: ^ais en
Afrique de l'Oiest elle detient 10 p. 100 des interests de l'usine d'alumine de
la Guinee, Par 1' intermediaire de son principal actionnaire, la Tube Investment
Limiteds elle est associee aux Raleigh Industries (Nigeria) Limited.

134, Le tableau 8 est un resume du bilan comptable de la compagnie pour les

exercices 197^-1978^ Les immobilisations qui etaient au niveau eleve de 899 570
cedis en 1975 sont tombees a 707 490 cedis en 1977. Durant cette periode, il y

a eu tres peu d'acquisition de materiel nouveau ou de remplacement a cause des

restrictions en matiere deallocation de devise, L(image que donne une telle
situation est egalement deformee a cause des devaluations du cedi au cour-s de
cette periode, en ce qui concerne surtout les immobilisations declarees pour 197S
lorsque le monnaie avait subi une devaluation massive- une quantite supplementaire
de devises3 aussi faible soit-elle, ajoutait plusieurs cedis a la valeur de ces
immobilisations„

135- Si V on en juge par le bilan comptable3 il semblerait que les exportations
de bauxite se sont accrues dans des proportions appreciables en 1978, ce qui ne
fut point le casn Cette valeur importante attribute a la bauxite exportee tient

a^une^devaluation massive de la monnaie en 1978: en fait, les exportations avaient

regulierement baisse au contraire a cause des difficult^s rencontrees dans le

transport par train ets a lrheure actuelle? les affaires sont au creux de la
vagueD 25/o Devant les mauvaises performances de cette societe, le Gouvemement

ayait^du exonerer la societe du paiement des redevances jusqu?en juillet 1977. Et
m&ne a partir de cette date, elle ne devait payer que 3 p. 100 de redevances au
lieu du taux maximum de 6 pn 100, L'acccrd originellement conclu entre les chefs
de^la region et la British Aluminium Company ne prevoyait le paiement d'aucune
redeyance^cela-ei n'ayant ete introduit que lors des negociations en vue de la

participation de i'Etat aux activites de la societe afind'accroitre les recettes
qufen tirait le pays note.

25/

— Le volume des exportations reelles de bauxite, en tonnes pour les annees1974 a 1978 se decomposent conme suit ^

1974

1975

1976

1977

1978

410 630

352 703

267 681

234 988

261 619

.
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136= Du point de vue creation d'enplois, la societe offre de modestes 26/ possibility

elle'joue cependant un role tres important pour la region d'Awaso ou elle est
de loin i'enployeur le plus iijportant de personnel salarie". Par contre, son
role a cet egard est insignifiant dans la ville portuaire de Oakoradi d'ou sont
expedites les exportations.

of, /

— Le tableau ci-apres montre la conposition des employes de la societe ainsi
que leur repartition par categories professionnelles.

Cadres superieurs et personnel
de gestion

Expatnes

..

Ghaneens

■

.

Autres enployes

Personnel qualifie et person
nel non qualifie Ghaneens

1971

15

12

516

1972

16

14

522

1973

. 14 .

15

1974

13

20

1975

8

1976

7

200

1977

6

22

1978

6

23

23'

.

^

■

Total

543
.

522

515

544

513

546

464

495

452

479

444

472

471

500
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Tableau 8,

Resume du bilan conptable de la Ghana Bauxite Corrpany

1976

1975

.

.

1978

1977

Avoir
1 804 190

Actif disponible

(227 061)

1

899

570

1 832 776

1 707 490

32 946

157 622

460 372

3 678 567'

3 6l4 204

2 623 381

2 400 957

167 396

1 335 274

1

775 616

1 548 816

Coinpte des pertes et profits
Recettes des ventes
Autres recettes
Couts des ventes
courantes et

Profits ?- (pertes)
Irap6ts
Benefices> nets
:
Emprunts (decouvert)
Source
Motes

'-'■

3 838 912
408 672?-'
3 055 134

4 737 859
160 71^/
3 095 282

1 113 082

1 272

673

79 368

530

618

52 817

26 551
1 509 908

: Documents comptableE> de J_a LiiX^i.

177 431
353 187
830 590

102

1

5905-/

(9. 620)
870
57 187I/
50

1 213 038

Company •

:

(45 128).?/

(167 155)
(115 494)

179 670^/

1 490 335

CO-OJr

2

523 821

910

473

928 641

026 226

479 427

1 320 932

1 150

495

1/
— La rubique "autres recettes" inclut les differences de taux de cMnge^ les

interets^ la reevaluation des stocks, la vente des dechets et bocages etc.
0/

— Baisse due essentiellement aux pertes au change,

— Ces benefices sont dues a uii poste exceptiormel (0 118 431), a savoir les

Economies realisees par suite de la signature d'un nouveau contrat de gestion,

Bilan posit if uniquement paxce que 1'Etat a renonce a ses droits sur les
redevances, qui sr£levaient a 0 231 331 apres inpotso
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5°

Ghana Aluminium Products Limited

137* Cette society on l!a vue plus haut, appartient a 60 pe 100 a l'Alcan
Aluminium Limited of Canada (ALCAN)O Cette demiere n'a actuellement aucun autre
mteretau Ghana. On trouvera dans le tableau 9 le compte des actifs et pertes
et profits de cette society La valeur des iinmobilisations de la Ghana Aluminium
Products Limted, qui etait de l8o 668 cedis en 1966 est passee a 920 585 ceclis

en 1990 et elle dispose maintenant d»infrastructures de manufacture d'une large

gamme de produits en aluminiumn La societe doit la reussite qu'elle connait

actuellement surtout a sa versatility et a la gamme de produits dans la manufacture

aesquels elle peut se toumer pour ameliorer ses ventes„

138,

Le chiffre de ses ventes s'est accru de 2 197 080 cedis a 3 317 369 ce*<3is

entre 1966 et 1980, Cet accroissement de la valeur des ventes durant les quatres

demieres annees du tableau reflete dans une certaine mesure, les capacit^s
de la^socie'te', cependant, la rarete des matieres premieres necessaires pour ses
activates due aux restrictions en r^tiere de disponibilite de devises - a eu pour
consequence la sous-utilisation de la capacite de production, probleme chronique
qua3 du reste3 se pose a toutes les societes manufacturieres au Ghanae

139o Les taxes3 qui sont essentiellement des iiTp5ts sur les societes9 figurent
au tableau 9, La societe ne paye auouut x-edevance car de tels prelevements ne
s appliquent pas aux societes manufacturieres., Mous n'avons pas pu verifier si
les droits de licence etaient payes a l'ALCAN ou a toute autre societe pour un
quelconque produit particulier, mais corapte tenu de la gamme de ses produits
le doute est permis.

5
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140.

En 19783 le Ghana Aluminium Products employait 226 personnes dont 3

seulement n'etaient pas ghaneens 27/°

27/

Ghana Aluminium Products

Personnes employees (fin drannee)

; Administration, Personnel,

Vente et services comptables=

Postes de direction +
Pdstes de responsabilite
. Ateliers
Postes', de direction
. (Ghaneens)

(Expatri6s)+
Ouvriers qualifiees/
serai qualifies
Ouvriers

Total (Ghaneens;
=(Expatries)+

Total general

1973

1974

1975

1976

1977

1973

13

14

15

17

18

18

55

61

69

75

77

79

4

6

8

12

11

12

1

2

1

2

2

2

90

121

136

145

145

151

3

3

3

3

3

3

157

205

233

252

.245

263

2

3

2

3

3

3

159

208

255

248

266

Y conpris le Directeur general, un expatrie.

235 "

Tableau 9°

Avoirs

}

}

2
2

1966

180 688

415 879
489 547

1967
1975 ■

1976

<

.71977

1978

1979

1980

15 640 858
16 561 443

1974

953 577
14 727 712
15 681 289

13 317 369

-

11 516 075

11 556 157

585
919 664
9 001 920
9 921 584

9x0 073

920

711 730
4 262 942
4 974 672

10 561 834

10 962 430

165 198
501 733
3 493 908
3 995 .681

395 480

8 180 479

882 769
633 306

5 089 917
5 489 831

r:.

689

10

1 580 742

5 593 202

4 876

415 544

2 060 768

4 925 554

3 918 359

7 915

4 077 223

■7

784 889

(JO

IT7T—

1 330

677

765

1

848

133 955

867 07?

2 197 085
1

774 997

154 168

569 525

556 410

1 015 920

10 182 941

1 066 593

6 209 769

1 125 935

2'nz 165

656 956

2 082 513

1

727 Co

134

110

162

969

686 636

85:: 547

1 595 986

972

840 968
478 690

459 762
240 217

1 595 986

352 278

1 229
626
602
5 412

286 363

219 545
2

401 153
128 493
138 705

Documents corrptables de la Ghana Aluminium Products.

152 233

351 042
103 513
93 341

505 644
346 903

1 917 161
961 448
995 713

1

Resume du b.ilan eomptable de la Ghana Aluminium Products

Immobilisations
Actifs disponibj.es
Total

Source %

Bnprunts (decouvert)

Benefices nets

Inipdts

Benefices

Amortissement

Expenses courantes)
Frais
)

Interets

vendus

Gout des biens

Revenu

profits

Somoto de joertes -et

£
3-

"3 C\J

3 0).
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C-

Profil des societes transnationales operant en Sierra-Leone

1,,

Aluminium Company of Switzerland (Alusuisse)

Alusuisse est la societe mere de la SIEROMCO. tous les travaux de prospection
de bauxite initialement entrepris en Sierra-Leone pour le compte de la SIERCMCO
etaient effectues par cette societe qui srappelait alors Aluminium ~ Industrie Aktein™ Gessalschaft.

l42o Alussuisse, l'une des six
premieres socittes transnationales du monde
occidental, fut fondee en 1888 en Suisse et compte aujourd'hui 107 filiales et
agences dans le monde „ Au noirbre de ces filiales et agences figurent

;

-

les usines Martinswerk, en Republique federale allemande, qui produisent
du gallium et de 1'alumine a partir de la bauxite sierra-leonienne>

-

la Consolidated Aluminium Corporation,, une societe de fonte de I1 aluminium

et de manufacture de produits en aluminium, irrplantee au Etats-Unis: et
-

La Swiss Aluminium Australia Ltd,,, actionnaire dans la >Jabalco3 la societe

a laquelle appartient 1'usine de production d'alumine de Gove ainsi que
ses infrastructures secondaries dfextraction de la bauxite dans le
territoire septentrionnal de 1'Australie, Alusuisse a d'autres inter§ts
en Afrique, au Nigeria3 en Guinee et au Zaire,

Alusuisse est une societe de production d'aluminium entierement integr^e qui
d^tient des interets dans les industries chimiques, petrochimiques, plastiques
et de production d'energie. Elle beneficie egalement du soutien technique dans
le domaine de 1'ingenierie, fourni par ses filiales propres a cent pour cent que
sont l'Alesa Alusuisse Engineering Ltdo, basee en Suisse3 et la Heyward-Robinson
Company Inc., aux Etats-Unis0

144,

Le tableau ci-apres est un resume de Involution de la situation financiere

de la societe (en millions de dollars),

Ventes consolidees

Capitaux propres avant deduction des benefices

Benefices nets
Cash Plow

145,

1^79

1980

3613

3090

1733
71
2?6

1628
59
269

En 19793 la societe employait 43 490 personnes dans ses operations a

l'^chelle mondiale.
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l46o La politique de diversification adoptee par Alusuisse vise a re"aliser une
moitie" de ses recettes des ventes dans lf Industrie de 1!aluminium et 1'autre
moitie dans d'autres secteurs et a mener 50 p- 100 de ses activites aux EtatsUnis et 50 p0

100 dans le rests du mandeo

Pour la Sierra-Leone, la plus importante filiale d'Alussuisse dont les

activites ont quelque incidence sur celles de la SIEROMCO est le projet Gove qui3
sur les 6,154 milliards de tonnes de bauxite et les 13823 milliards de tonnes
d'alumine qu'avait produites les activites d?Alusuisse a l'echelle mondiale, en
1979, avait contribue pour respectivement 5 millions et 1 nillions de tonnes 28/„
2a

Sierra-Leone Ore and Metal Company Limited 29/

l48D

la Sierra-Leone Ore & Metal Company (SIEROVICO), une filiale appartenant

entierement a l'Aluminium Company of Switzerland (Alusuisse), fut creee en 1961

pour exploiter les gisements de bauxite decouverts en I960 a Mokanji, dans le
district de Moyarrba, province australe de la Sierra-Leone,

149c
Une concession miniere fut accordee. a la soci^te dans la region en
elle entrepris les travaux d'exploitation la meme annee,. Trois autres baux, d*une
dur^e de quinze ans, lui furent egalement accordees en 1970 et 1971 dans cette
meme region.. En 1972, elle obtiendra un autre bail de prospection dans le district
de Port Loko3 dans la province septentrionnale0
150*

Les gisements de Mokanji se trouvent dans une chaine de collines delimitees

approxinBtivement par le district de Moyamba au nord et le fleuve Sewa au sudc

Ce minerai contient en moyenne 55 P= IOC- d'alumine et 4 a 5 p= 100 de silice
reactive. On estime a 4S35 millions de tonnes les reserves de ces gisementso

28/

—Alusuisse Worldwide;

une publication dfAlusuisse,

Profile de la SIEROMCO d'apres le Report on TNC activity in Bauxite

Industry of Sierra--Leone (Rapport sur les activite*s des societes transnationales
dans 1'Industrie de la bauxite en Sierra-Leone)o Document de travail.n° 7,
octobre 19793 du Groupe mixte CEA/CST des societes transnationalesu
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Tableau 10,

Production, exportation et valeur de 1? aluminium de la SIERCKCO

Production (en millions de\^}

1964

151

1965

202

263

1966
196?
1968

337

425
447

1969

436
581
681

1970

1971
1972

693

1973

682
716
652

1974
1975
1976

725

1977
Source

Voluire des exhortations

Bank of
of SSierra-Leans,
; Bank

(en millions de tc)
127

173

240
329

3

412

386

Valeur (en mil™

liers de leones)

Valeur uni-

taire (en leone)

^07

3,20

775

3,23

579

1 054

8

1 319

3,34

3,20

320

3,20

1 536

3,98

683

3 175

4>65

609
569

3 616
4 882

5,93
8,58
9,81

552

652
729

804

2 5l£

3 481
** O81

7 386

4>56
5,34
5,60

Etude eccnorcique et tendances economiques

151, La production a demarre en septentore 1963 aurythme d9environ 10 000 tonnes
par mois, Le volume de la production qui3 en 1964, etait a peine de 130 000 t;
par an, est passe a presque 450 000 t. en 1970, De 1971 a 1975 le volume moyen
de la production etait de 672 000 t. et avait atteint le niveau record de
716 000 t. en 1975- En 19763 la production etait tonibee a 652 000 to pour remonter
l'annee suivante a 700 000 tonnes,

152,

On a egalement note un accroissement soutenu du volume des exportations,

passant de 127 000 t. en 1964 a un niveau record de 463 000 t. en 1968. mis ce
niveau tcsribera a 412 000 t, et 386 000 tonnes respectiversent en 1969 et 1970, De
1971 a 1977, le volume des exportation de bauxite avait oscille autour de

657 000 tonnes en moyenne. La valeur des exportation s'est accrue de 407 000
leones en 1964 a juste un peu rnoins de 1,5 million leones 6^1968. Durant la

periode 1971-1977 on avait enregistre une valeur moyenne de 4,2 millions de leones,
153, Les renseignements disponibles sur les recettes et depenses de la
ainsi qu'ils ont ete fournis par le Bureau central de la Statistique, portent sur
la periode 1970-1977, Les recettes d!exportation totales se sont accrues de
286 p.. 100o A 1! exception d'autres recettes d* operations courantes non expliquees,
d^un montar.t de 10 366 leones en 197O3 les recettes d!exploitation totales sont

passees de 1S97 million de leones realisees sur les ventes a 6 120 leones en 1976
pour toirber a 2 000 leones en 1977*
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Quant aux depenses d'exploitation3 elles ont subi une augmentation de

276 p0 100, passant ainsi de 1393 million a 7324 millions de leones en 1977= Ces
depenses ont porte, pour l'essentiel, cur les salaires et traitements, l'achat
d'explosifs, de carburant, les factures cis electric ite3 les travaux de reparation
et d'entretien des batiments et du materiel, Les chiffres donnes pour les depenses
d'exploitation ne coirprennent pas les impots preleves ear les revenus de la
socie'te; les loyers et les redevances-y sont par centre inclus. En outre, la
society a engage des depenses 6,! equipernent poiar les travaux cle prospection, la
construction de batimentss de routes, de ponts5 la mise en place de lignes de
transmission le transport et i'acquisition d!autres mat£rielSn Le montant de ces

depenses etait de 668 leones en 1973, 920 9^7 leones en 1974, 1,0 million leones
en 1975S 248 464 leones en 1976 et 1,68 millions leones en 1977^ La societe a jouit
d'une exoneration de 19633 annee de debut de ses operations., a 1971* Les taxes
payees a compter de cette derniere date figurent au tableau 11 b)- On trouvera
au tableau 12 les chiffres aisponibles concernant les paiements de redevances

et loyers de 1966, annee ofl ils ont ete reunis sous la meme r^rique, a 19773
lorsqu?ils furent dissocies.,

Tableau 11.

Annee

a)

Depenses d7exploitation de la SIEHqviCO, 1967-1974

Montant total des depenses
(en leones)

Salaires/Traiterrients et
benefices (en leones;

Achats do irateriaux et
services (y compris droits
de douanes, redevances

taxeg)

1967

045 000

326 900

1 170 000

371 900

1

1968

1969

1 360 000

1970

2

1971

2 155 000
2 350 000

1973
1974

2

1972

455 300

180 000

514 500

586
691
851
959

802 oco
3 240 000

900
500
100
600

(en leones)

718
798
904
1 665
568
1 658

100
100
700

500
100
500

1 950 900
2

380 400

Source 0 Lettre du directeur des finances de la SIROMCO en date du 3 juillet 1975, adressee
au Secretaire permanent du Ministere des mines,

b)
Annee

1971
1972

1973
1974

1975
1976
1977

Imp6ts et taxes payees par la SIERCMCOa 1971-1977
Montant (en leones)
1 486
44 308
54 497

57 199
104 783
90 782
177 670

Source ; Comptes pertes et profits de la SIROMCO=
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Tableau 12.

Annee

Redevances et loyers payes par la SIERaCO

Redevances (en leones)

1966

37 656 (y coirpris le lover des
concessions minieres)

1967

52 512

65 906
65 729

1968

1969

66 524

1970

85 615
101 562

1971
1972

107 570

1973
1974
1975
1976

98 503

190 694
173 379

253 696

1977
Source

Loyor des concessions
rninieres (en leones)

862

3 873
3 433
734
2

949

4 481
4 949

5 887
9 416 .
22 73126 3O7a/

; Documents comptables de la 8IERQKC0
Q /

- Donnees foumies par le Bureau central de la Statistlque,

155 o

Le nombre du personnel embauche par la SIEROMCO s'est accru de 53 p» 100,

passant ainsi d'une moyenne de 454 au debut des operations, en 1963 3 a une moyenne
de 695 en 1969o Le nornbre raoyen dfemployes s'est accru de 30 pa 100 entre 1970

et 19773 pour des chiffres correspondants de 952 et 1 243 respectlvement, Les
chiffres dont on dispose traduisent une chute du nombre des employes a 1 026 en

1975* chiffre qui est reste le meme en 1976;. il s'en est suivi une autre chute en
1977, qui en a abaisse le nombre I 8-95^ 11 n'a pas ete possible de dire exactement
quel fut le nombre des expatries employes par la societe pour chaque annee, mis
si l'on en croit une publication officiello, leur nombre serait do 22 en 1975=

II

convient egalement de noter qu'en 1975. on ccmmengait a exprimer une certaine
preoccupation dans les milieux gouvemementaux devant le fait que depuis la cre"a^
tion de la societe aucun eierra-leonlen a l'exception du chtf du personnel n'y a
occupe un poste clef 30/o

35'La section 4 de l'ann^xt dc li "b-uxitc Minoral Prosp-ncting qnd Mining Supple

mentary Agreement 19oO (Special Provision^ (Ratificr.ticn; Act -19^1 (Dispositions

particuliert-s do r-. loi rat ifi^: en 19^1 rr,l?.tivG t I'^ccord tuppl'-.'nrntpire de 1980 sur
la. prospection et 1!extraction dc la bauxite) prvvoit la norination de rxmbres du
personnel at haut niveau dans la societt Voiei les tcrmes de cette dispositions:

4O

Le Gouvemement, en application de ea politique d1 indigenisation peut desi

gner des sierra-leoniens bien qualifies pour nomination, par la societe9 aux postes
de Directeur general adjoints geologue en chef adjoint et de chef comptable-adjoint.
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Lfetude du tableau 13 ci-apres ir;ontre que le capital fixe de la societe

s'est accru de H pc 100 entre 1963 et 197S passant ainsi de 1^26 millions de
leones 0 presque 7 millions de leones, Le taux df amort is sement durant la meme

periode s'est accru de plus de 6000 p0 100_, ce qui a eu pour resultat un taux
de croissance de la valeur coirptable nettc de 1'actif de 15735 P

100 seulement

En 1975 et 19763 le capital fixe 0. ett reevaluc- compte te-nu des evolutions de
l'indice des prix a la consommation pour touG lea produits au Royaune -Uni_

un

tel r6ajustement a double le eout du capital fixe de la societe entre 1S7^ et
1975= Le taux de croissance de lr(':jrortissement s'est accru de l832 pD 100 entre
197^ et 1975, contre 333 et 353 p, 100 pour 1976 et 1977 respectivement. La •
valeur conptable nette des avoirs a subi ainsi une baisse de 7 ps

1975 et 1976 et 1976 et 1977,

100 entre
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Tableau 13.

8,/

Immobilisations de la SIERQMCO-- (en leones)

Gout

Annee

1969

1
1
1
2
2
2
3

1971

4 458 741

1972

5 533 350

1963

1964

1965
1966

1967

1968

908
333
639
722
984
000
483

3 942 873

1970

5
6
13
14

1973
1974
1975 b/
1976 b/
1977
Source

261
768
867
366
183
474
136

971
892
486
635

727
675
847
188

15 113 615

itoort I s s ement

Valeur comptable nette

62 192
311 204

1 199 716
1 457 179

1 001 245
1 000 636

1 365 477

683 227

1 335 372

1
2
2
2

3
3
8
9

70S
124
4i6
937

267
803
314
825

812
967
674
395

427
937
785
4l4

10 643 636

1 184 412

1
1
1
1
2

1.83
138
427
817
042

348
649
671
906
067

2
3
5
4
h

704
088
172
809
469

300
738
062
774
979

2 395 954

; Documents officials et rapports annuels de la SIEROMCO.

a)

Les immobilisations sont classees en plusieurs rubriques5 a savoir;

B&timents industriels3 routes,, logements et equipements du personnel, outillages
et machines, vehicules, chaloupes et peniches, mobiliers et materiel, permis de
recherches et baux miniers:

b)

L'on n;a pas pu savoir au juste pourquoi le Gouvernement avait

permis a la societe de proceder a une revaluation de ses avoirs en 1975 et 1976=
Une revaluation a la hausse a prix courants des actifs peut certes etre autorisee;
cependant3 la revaluation globale des actifs a leur valeur de remplacement

contribue au gonflement des fonds d'amortissement dont dispose la societe3 surtout
si I1 on tient compte de la plus value lors du calcul des anjortisseinents fiscaux.
En outre3 dans les cas ou le pays hotc souhaite verser sa part du capital social
afin de participer aux activites de la societ63 il se rendra conpte qu'il devra
payer ses actions plus cher s'il ovalue lfimportance de la societe sur la base de
la valeur qui en est donnee dans les documents comptables aux fins de fiscalite,
valeur habituellement acceptee ct par les societes et par les pays notes pour
de telles transactions.
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CHAP1TRF

V

NATURE DES ACCORDS DANS I.? INDUSTRIE DE LTALUMINIUM

157 ° Afin de mieux apprehender les evolutions qui ont marque la position de negoelation du Ghana dans lThistoire de lv Industrie do 1! alurniniumg il convient
d'etudier les premiers accords ne'gocies entre les chefs et les populations des
divers districts de ce qui etait alors le Gold Cost3 1 'Accord cadre de la VALCO,
negocie pendant V independence3 et qui etait I'aboutisseraent du plan visant a
inte"grere ce secteur industriel ainsi que Is accord auquel avaient abouti les
negociations en vue de la participation de 1'Etat dans 1'Industrie de la bauxite
au Ghana,

158 „ On trouvera, plus loin dans le present document 3 une analyse similaire des
accords sierra-leoniens permettant de suivre les efforts deployes par le Gouvernement de ce pays en vue de I5expansion de cctte Industrie et de l'accroissement
des recettes qu'il en tiro, Lvmteret qu'ii nanifeste pour une transformation
plus poussee de la bauxite ainsi que la resistance opposee a la participation de
l'Etat par les societes transnationales operant dans le pays ont amene le
Gouvernement a adopter une mesure antoivalente,

sur laquelle nous reviendrons lors

de l'examen de 1! Acccrd supplementaire de 1980,
A..

Premiers accords conclus au Ghana

1-

Accord portant sur le gisement de bauxite d'Awaso

159= Le premier accord relatif a ce gisenent de bauxite 31/fut signe le 27 aoilt

1928 entre t
"Amanhene Kofi Adjaye de Lefwi Anv/hiaso ot Safuhin Kwamin Amponsah dTAwaso
dans la province occidentale de la Colonie du Gold Coasts avec le consentement et

1'approbation de leurs sous-chefs, notables et conseillers principaux et tous
ceux dont l'assentiment et 1!approbation sonts en vertu du droit coutumier
indigiene3 necessaires ou opportuns oour dormer effet a ljnaccord" liant irrevo-cablement les populations de Sefwi Anwhiaso et d'Awaso3 les bailleurs, et

"La. British Aluii]inium Company Limited -- les locataires a bail^, une societe
constituee en Angleterre et dont le siege social se trouve a Adelaide House, King
William Street3 City of London E,COJ Angleterre,,"

^1/

—- Contrat Synallagrratique No, 536/1928,
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l60; De cet accord,, on retiendra surtout les dispositions ci-apres0

161, Les bailleurs cedent aux locataires a bail, pour une duree de 99 ans a
compter de la date de signature du contrat synallagmatique, toute la region
miniere renfernant de la bauxite (d'une superficie dfenviron 5 miles carres y
compris les Monts Kanaiyeribo et Inchinniso) decrite dans une annexe au contrat:
la societe jouissant de la liberte totale et des pleins pouvoirs de:

a)
Frospecter, trouver, exploiter, extraire, transformer, rendre vendable
et emporter toute decouverte de bauxite, or3 diamant, pierres precieuses, huiles
mine'rale, charbon et autres minerais de metaux et substances minerales;.
b)
S'approprier, emporter3 disposer de ladite bauxite et des autres
substances minerales ainsi decouvertes;
c) Abattre3 emporter, utiliser et disposer de tous bois et arbres a toute
fin en rapport avec les travaux mentionnes plus haut^
d) Mettre en place ou construire toutes lignes de chemins de fer, toutes
voies d'eau, tous edifices, tous moteurs, toutes machines et toute autre chosej

e)

Creuser tous puits et forages, effectuer tous travaux de denivellation

et de creusage de galeries a flanc de coteau et de trous d!event, construire des

chemins de fer pour tramways, de mine ainsi que toutes autres routes et prendre,
utiliser les quantites de bois, de calcaire et autres substances necessaires
pour entreprendre de telles constructions, mettre en place les clotures et
effectuer tous autres travaux _::

f) Sfapporprier3 utiliser et detourner tous cours d'eau et utiliser tout
ce perimetre pour aeposer les minerais, des ordures3 les amas de deblais ainsi
que toutes autres choses;

g)

Et, d'une facon generale,.agir de toute autre maniere et faire toutes

autres choses jugees necessaires ou convenables pour 1{exploitation de ladite
bauxite et autres gisements de minerais, sauf que :

i)

si des exploitations agricoles ou des plantations situ^es dans une
quelconque partie de terres concedees venaient a etre endommag^es
la society verserait aux bailleurs ou a tout autre proprie"taire

(ou aux proprietaires) de 1!exploitation agricole ou de la plantation
une indemnisation juste (en cas de differend3 le montant de
1'indimnisation sera determine par arbitage en application des lois
de la Gold Coast Colony)^
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ii)

les bailleurs, ainsi que toutes les persornes autorisees par eux et

qui sont habitants d'Anvfriiaso et d'Awaso, auront le droit de changer
de champs de culture, de couper du bois de chauffage3 de ramasser
des escargots, de chasser et de prendre du gibier au piege a
condition que de telles activites ne portent pas atteinte au
fonctionnement de la soeiete„

l62o Pour toutes ces concessions, la soeiete a accepte ce qui suit ;
a)

Verser aux bailleurs une contrepartie de 2 500 livres sur delivrances

b)

Payer, avant le commencement des travaux d? extraction, un loyer annuel

d?un Certificat de validite par 1'autorite compe"tente de la Gold Coast Colony;

de 24 livres (partage proportionnellement pour les periodes inferieures a un an)
par traites sesiestrielles egales de 12 livres;

c) Lorsque les travaux d?extraction commenceront, un loyer annuel de 150
livres (partage proportionnellement pour les periodes inferieures a un an) sera

verse par la soeiete par tranches trimestrielles e*gales de 37 livres 10 shillings
jusqu'a ce que la soeiete realise 10 po 100 de benefices;

d) ^Le loyer a payer sera d!un moritant de 250 livres payables par versements
trimestriels de .62 livres 10 shillings comme ci-dessus lorsque le taux des benefices

realises se situe entre 10 et 15 p, 100;

e)

Lcrsque le pourcentage des benefices sera supe"rieur a 15 po 100, le loyer

sera alors de 300 livres payables en versements trimestriels de 75 livres, Une

disposition de 1'accord prevoyait, en revanche, de rabaisser le montant du loyer
a des niveaux plus tas lorsque les benefices baisseraient= Cela ne s'appliquerait
e;;clu3ive;ueiit qa:a id. ndse en valeur de la bauxite;

f)

La soeiete reraettrait aux bailleurs tous joyaux en or fagonne qu'elle

decouvrirait lors des travau:. d?extraction miniere,

163. La soeiete pour-rait, pour une raison quelconque, mettre fin a l'accord en

dormant un preavis ecrit de trois mois ou, a defaut, en payant trois mois de

loyer. Toutefois, les bailleurs ne peuvent rentrer en possession", de la concession

que si la soeiete ne s» acquite pas du paiement du loyer du apres que les bailleurs
lui aient adresse, par ecrit3 un preavis de trois moiso Aucune disposition n!est

prevue pemiettant aux bailleurs de renoncer aux trois mois de loyer pour reprendre

imn^diatemsnt possession de la concession pour defaut de paiement de la part de la

soeiete" ou lorsque ■celle-ci enfreint des dispositions de l'accord autres que celles

relatives au paiement du loyero
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164,: the autre disposition etait prevue dans 1'accord, garantissant qu'il est

entendu que le chef et les notables avaient5 au prealable3 consulte toutes les
personnes qui pourraient ultericurer.^nt pretendre avoir quelque interet dans la

concession et que la societe sera autorisee a fonctionner sans que qui=que ce soit

ne la perturbe, a condition qu'eile se ccnforme aux obligations qui lui incontoent
en vertu de 1*accord,

165. Etant dome qu'aucune disposition n'etait prevue en vertu de laquelle la
society en cas de dernenagement s est tenue de remettre la concession _ dans son
etat d'origine ou de la rendre propre a une utilisation plus productive, elle
pouvait done deplacer ses machines et deplacer ou demolir ses batiments a^loisir3 Les
bailleurs etaient egalement convenus de reserver la terre ainsi concedee a la
societe a. l'utilisation exclusive de celle-ci et se sont engages a ne permettre

a aucune autre societe d'y entreprendre des travaux d'extraction miniere, mgme

des mineraux que la societe locataire n?exploiterait pas,

166, Une clause autorisant la societa a ce'der et a transferer ses obligations en
vertu du contrat de bail a aes ti&rces parties ne prevoyait pas 1!assentiment
des bailleurs ni ne preservait les obligations de la societe en vertu du contrat

de bail. Ces obligations, evidemment, seraient transferees au cessionnaire nais
sans qu'il nTy ait une quelconque voie juridique de poursuivre la societe cedante
en cas de defection du cessionnaire,

2,

Accord portant sur le gisemont de Nyinahin

167 o Quelques temps apres 1! accord d'-Awaso3 un autre fut signe 32/le 13 septembre
1928 entre ;

-

les Omanhene et Kroutihene de Kuwasi et les Odikro de Uyinahin agissant
aux noiriG de leurs peuples re spec t ifs en tant que bailleurs3 d'une part, et,
d1autre part,

-

la. Fanti Consolidated Investment Limited^ \x\e societe constitute en

application de la Compagnies Acts England (loi sur les societes) et ayant
son siege social au 19 Saint Swithins Lane2 dans la cite de Londres,
representee pa.r l'avocat John Devjay I^lckay, dument accredited

168., Bien que Is accord portait sur tous les mineraux" et ne mentionnait pas specifiquement la bauxite, c*etait surtout lee gisements de bauxite de ^3yinahin qui
avaient ete decouverts les prerrders par la Geological Survey Department (Services
de prospection geologique) de la Gold Coast d'alors et qui attirerent la societe
dans la region,. Les termes de cet accord etaient seirblables a ceux de 1!accord
precedant et la region couverte, la me'me., Cependant, les arrangements financiers
avaient ete sensiblement aneliores. Fa ce qui coneerne le loyer les dispositions
ci-apre-s etaient prevues

5

-^Contrat SynailaOTRtique N° 626/1928.
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a) Avant le debut des travaux dr extraction, la societe devait payer un loyer
de £ 10 par inille carre payable en versements trimestriels;;
b) Lorsque les travaux d!exploitation coirmenceraient3 le montant du loyer
serait £ 25 par mille carrG's soit 125 S. par an pour l?enseroble de la concession;

c)

Durant la periode d?exploitation3 les bailleurs avaient droit a 5 p, 100

des benefices realises par la societe,

3°

Observations sur les accords

169, Ces accords sont de type traditicnnel et n;etaient pas signes entre le
Gouvernement et l'investisseur etranger mais plutot entre des entites individuelles dans le pays note et les societes transnationales. Us etaient signes
a une epoque ou le pays note etait une colonic de la metropole, pays d'origine
des societes transnationales t l?objectif vise par la metropole a I1epoque etait
d1assurer a ses propres industries un approvisionnement en nmtieres premieres.
Des lors les bailleurs ne pouvaient aucunement tirer une quelconque recette
des relations industrielles telles que 1?expedition par voie maritime et la

commercialisation, ce qui aurait eleve le cout du produit aux locataires lorsqu?ils
commenceraient 1'exploitation des concessions minieres0

Bien que les bailleurs n'eussent que trop peu d( information sur l'industrie de
l'aluminium pour accroitre leur pouvoir de negociation, il existe cependant entre
ces deux accords des differences sensibles qu'il est interessant d!examiner.

a)

Arrangements financiers

i )

Contrepartie'

171. La contrepartie versee pour les terres dc Kumasi etait de £ 300 contre £ 2 500
pour celles des populations de Scfwi Anmiaso et d'Awaso. Dans l7accord de r^yinahin il
etait prevu toutefois que la societe paierait £ 500 au commancement des travaux
dfexploitation ce qui porte le ^nontant total des paiements d'avance a £ 8005

soit un peu moins du tiers du rrontanc de la contrepartie versee dans le cas des
Awaso,

172o II y a lieu de considerer ces contreparties comme etant une indication du degre"
d'engagement de la societe a1 entreprendre la realisation du projet: cela etant3
leur montant devrait etre fixe aussi haut que possible3 sans pour autant que cela
ne compromette indument la capacite finaneiere de la societe a mettre en valeur
les ressources,, Ces paiements sont decrits maintenant coirme etant des "primes de
signature" : quelque controverse existe quant a leur utilisation en tant que
source de revenu pour les gouvernements;) etant donne qu'elles peuvent restreindre
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la capacity financiere des petites socie'tes, mais efficaces, dans raccomplissement
des obligations qui sont les leurs en vertu d'un contrat si leur montant est
eleve\ L1 ideal serait que tous les paiements effectues h. la signature avant le

commencement des travaux de raise en valeur des ressources soient aussi faibles

quepossible, et qufils permettent egalement l.'Etat de couvrir tous les coats

administratifs qu'il doit supporter pour satisfaire le contrat0 A cela devrait

s'ajouter lf elaboration qui doit etre achevee dans un laps de tenps dome, d!un

programme de'taille' de prospection et df exploitation,

173o Oi ne doit pas oublier toutefois que tous ces fonds sont de"ductibles de la

matiere inposable et a la limits du taux d'inpdt que l'Etat subventions au
bengficiaire de la contrepartie. Si la concession appartient a l'Etat, dans ce
cas, c'est tout simplement lui qui accorde une concession financiere a la

soeie*t£ a concurrence du montant des taxes prevues sur la contrepartie verse*e0
Mais si le proprietaire de la concession miniere est une entite autre que lfEtat3
cedernier devrait veiller a ce que la perte des recettes qu'elle a subi lui
soit rentoursee soit en assujettissant la contrepartie a une inposition directe
soit au moyen d'autres formes de texation du beneficiaireo
ii)

Loyers

174. L'accord d'Awaso pr^voit le versement dTun loyer annuel de £ 24 payable par

tranches semestrielles, Ce montant passe a £ 150 au debut des travaux d'exploitation puis3 selon la rentabilite de l'entreprise, a £ 250 et a £ 300 par an payables
par versements trimestriels. Pour virtuellement la m§me superficie de concession
lfAccord de ttyinahin prevoyait une rente de £ 10 par mile carre^ ce qui fait au

total £ 50 payables en versements trimestriels o Au de"but des travaux d'exploitation
le montant du loyer devait etre porte a £ 25 par mile carre", soit £ 125 par an,

payables par versements trimestriels, plus 5 p- 100 des benefices realises Dar'la
soci^t6

175. Les arrangements en matiere de loyer dans le cas de l'accord de Nyinahin sont
nettement plus subtils que dans le cas de l?accord d?Awaso0 Les dispositions
prevoyant le paiement du loyer par tranches trimestrielles, meme durant la periode
prececfent le debut de 1' exploitation, ont contribue a accroitre les recettes des

populations de Kumasi; en outre, le concept du partage des benefices au lieu des
versements uniques inde"pendamment du quantum des benefices realises etait de

loan sup^rieur aux arrangements prevus dans 1'accord d'Awaso, m§me si le montant

du loyer £tait moins eleve dans le cas de TAccord de %inahinc
b)

Position des n^gociations

176, Le manque df informations sur lf Industrie de I1 aluminium suppose, par voie de

consequence, que 1'on ne peut apprecier toute la valeur intrinseque du produit sur

lequel portent les negociations : c'est la un handicap serieux pour les bailleurs
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L'identite des objectifs vise's par le gouvemement colonial - qui etait suppose
sauvegarder les droits des autochtones - et des locataires n?as non plus, aucuneinent
aide* les bailleurs a ameliorer leur position de negociation., L(ignorance du
commerce international a Egalement contribue a affaiblir davantage leur position,,
Des lors, les bailleurs n'etaient pas en mesure de negocier un accord qui puisse
re*sister a toute necessite de renegociation durant 99 ans. La suite des ev£nements
l?a prouve.

Bo

Accords ulte>ieurs conclus au Ghana

le

Accord cadre conclu pour le projet VALCO

177. Le projet VALCO, on l!a vu plus haut dans la pre"sente etude, s'inscrit dans
le cadre d?un plan global de mise en place3 au Ghana, d'une Industrie inte"gre*e
dont les activites couvriraient 1'extraction de la bauxite et le raffinement .en
aluraine, la production de fonte3 le lawiage5 le filage ainsi que la fabrication

de produits finis. En 1956, on avait estime le coQt d?un tel projet a £ 58,6
millions, Et pour le financer une participation exte'rieure substantielle et-ait

requise si lfon tient a poursuivre parallelement d'autres projets de developpement
essentiels dans les domaines de Vagriculture et de I1 education,

178* Apres des negociations prolongees, le projet fut reduit a sa taille actuelle
et ne porte plus que sur la mise en place d'une fonderie par les soci^t^s Kaiser
et Reynolds a Tema et la construction d' infrastructures hydroelectriques a Akosonbo
par lfEtat ghaneeno D'apres les estimations faites, les societes Kaiser et Reynolds

devaient inve^stir £ 43,5 millions dans le projet de la VALCO et l'Etat £ 130 millions
dans le projet de construction des infrastructures hydroelectriquesa Toute lfe~nergie

fournie par la Volta River Authority ne peut e"tre consomne'e par la VALCO il est
vrai ': une certaine quantite est utilisee par les mines et aussi a des fins dcmestiques
et industrielles dans le payso Une autre proportion en sera exportee vers le B^nin
et le Togo. Cependant, l?essentiel de la production d?energie est destinee a la
fonderie de la VALCO, consommateur a long terme on ne peut plus important, et sans
lequel il aurait e"te extr§mement difficile de financer tout le projet, Ce dernier
point est- d? importance dans toute discussion portant sur le pouvoir de negociation
du GoUvernement ghsneen lors des pourparlers qui ont abouti sur la conclusion

de l'Accord de la VALCO.

;

i

.[

[

■

179» Cet accord est essentiellement un contrat en vertu duquel le Gouvemement
ghaneen s9engageait a foumir a la VALCO de l*electricite pour la transformation
de l?alumine importe'e en aluminium pour le compte de ses mandants, que sont la
Kaiser and Reynolds 3 et auxquels elle est li^e par un contrat de sous-traitance
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a long terme (30 ans)o II 6ta.it prevu que durant la periode de validite du contrat
les nsndats de la VALCO mettraient en valeur la bauxite locale afin de realiser
1'integration en amont de l'industrie 33/.

33/

— Deux dispositions au moms etaient prevues dans 1'accord, visant a encou-

rager la Kaiser and Reynolds a mettre en vale-ur la bauxite ghaneenne ;

A) Le gouvernement s? engage a garantir que la VALCO, en vertu de la
legislation actuelle ou future., pourra occuper une superficie globale de quarante
milles carres au maximunu Elle peut y posseder ou acquerir toute concession

(ou des concessions) lui conferant des droits de prospecter et de trouver de la

bauxite., Sous reserve des restrictions ci-dessus mentionnees dans le present
article, le gouvernement consent qu'il approuvera le transfert a la VALCO de toute
concession conferant de tels droits, de tout permis d'exploiter ces concessions
ou droits a ces concessions; le transfert de ces concessions, permis ou droits
de la VALCO sera negocie et conclu d'un coranun accord entre cette societe et les
detenteurs de ces concessions3 permis ou droitso

B) Durant toute la periode comprise entre la date de la sigiature du
present accord et le troisieme annivorsaire de la date d^excecution permanente,
aucune taxe sur les produits miniers ni aucune autre charge fiscale nessera
prelevee sur 1'exploitation de la bauxite ou la transformation de cette bauxite

en alumine par la VALCO ni non plus sur la valeur de toute bauxite extraite par

la VALCO, a 1*exception des taxes telles que l7imp6t sur le revenu et l'impot sur

les socie'tes dont le prelevement est pre"vu, dans le cadre des reserves ^mises dans
le present article, sur les revenus tires de cette ou de ces operations.
Article 17

Par derogation aux dispositions du paragraphe A du present article, si

au jour du deuxieme anniversaire de la date d'execution permanente, ou apres cette
date, tout 1'aluminium produit par la VALCO ne provient pas entierement de la

bauxite extraite au Ghana, le pourcentage du prix de reference specific aux
alin^as i et ii) du paragraphs A du present article sera majore de quatre points
de pourcentage pour porter le taux a six pour cent, Ce pourcentage continuera

d'etre applique tant que tout 1?aluminium produit
entierement de la bauxite extraite au Ghana„

par la VALCO ne provient pas
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l8O, L'accord cadre reunit tous les aspects du projet et comporte des annexes

portant sur le contrat de fourniture d'energie3 le bail de 1' enplacement de la

fonderie, 1'accord de fourniture dreau5 l'accord relatlf a l'utilisaticn des
infrastructures portuaires, l:accord sur le quota des irnmigrations et 1'accord
sur la monnaie, Les points essentiels de cet accord sont les suivants :
a)

Puree de 1'accord

l8lo Lfaccord cadre est entre en vigueur le 8 fevrier 1962'et demeurera applicable

jusqu'au cinquantieme anniversaire de la date dfextcutionpermanente specifiee

au contrat de fourniture d'energie, sauf en ce qui concerne tout droit ou toute

obligation stipules dans I'accord et qui, expressement, doivent durer pendant une
quelconque autre periode ou entrer en vigueur a 1'expiration ou apres 1'expiration
de cette periode. Toutefois, la duree du contrat de fourniture d'energie est de
30 ans a compter de la date d'execution penranente., mais renouvelable pour une
periode supplementaire de 20 ans dans certaines conditions 34/e

182., II n'y a rien a dire a la conclusion d'accords portant sur de si iongues

periodes ainsi qu'il en est prevu dans 1'Accord cadre et le Contrat de fourniture
d'energie,, Tout au contraire, cela est avantageux pour les deux parties du point

de vue de la planifieation. Par ~o^^y ^- dispositions de ces accords ne devraient

pas 0tre considerdes conme etant inrouables durant des periodes aussi Iongueso Les
accords devraient prevoir des clauses de rene"gociation des dispositions financieres
a iritervalles reguliers, tous les cinq ans par exenple, L'accord relatif a la
fourniture d'energie corrporte une disposition prevoyant une revision au bout de

30 ans= Force est cependant de reconnaitre que cette periode est excessivement
..■longue, etant donne que les tarifs3 dans la conjoncture energique actuelle3 sont
a un niveau tout aussi faible que ridicule;
b)

Exoneration tanporaire d'impct

183= m^application de la "Pioner Industries and Conpany Acts1' (Loi sur les
industries de pointe et les societes) la VALCO s'etait vu accorder une exoneration
terrporaire d'inpot pour une periode allant de cinq a dix ans, Elle pouvait, en
outre, negocier le droit de reporter les pertes qu'elle ne pouvait conpenser au
l

-L1article 23 A) du Contrat de fourniture d'energie stipule ce qui suit ;

"Le present accord prendra effet a conpter de la date de signature et demeurera

en^vigueur jusqu'au trentieme anniversaire de la date d'execution permanentes
puis expirera; la validite du present accord sera prorogee pour une duree
supplementaire de 20 ans apres le trentieme anniversaire a condition, toutefois,

que la VALCO en manifeste le desir et en avise l!Autorite au raoins trois ans et,
au plus, quatre ans avant l?acconplissement dudit trentieme anniversaire".

E/ECA/UNCTC/4/Rev.l
Page 79

cours de la periode du benefice do 1fexoneration temporaire d'impot. En accordant
une telle faveur aux societes transnationales les pays en developpement devraients

ainsi qu'on 1'a vu plus haut, s1assurer que les avantages quc comportent de te-lles
concessions soient reellement exploiters par les societes transnationales pour
les activites qirelles menent dans le pays note et qu'ils ne servent pas, au
contraire3 tout simplement a gonfler leur cotisation fiscale dans leur pays d'origine. Eh outre3 les pays notes ne devraient pas encourager les societes inefficaces
susceptibles de devenir un fardeaux pour leurs economies Puisque les societes,
apres avoir beneficie d!une periode d?exoneration fiscale3 devraient3 selon
toute attente3 etre dans une forte position3 la question du report des deductions
fiscales ne devrait pas se poser,

c)

Taux des impots sur le revenu

184„ Le taux des impots sur le revenu prevu dans Vaccord etait gele a 40 p. 100
pour la duree de 1?accord, Ainsi quo nous 1'avons suggere plus haut dans la
presente etude3 ce taux aurait pu etre lie a celui de lTinp6t surj les societes

dans le pays d'origine des societes transnationales3 ce qui eviterait ainsi toute
querelle entre ces dernieres et leur pays d!originen

d)

Tarif de lTelectricite

135- Le tarif applicable pour la periode allant jusqu'au 25 octobre 1972 etait de
2,625 milliemes de dollar USopar Kilowatt/heuro, Ce tarif a 3te porte par la suite

a 2375 milliemes pour.une consomraatiori d'au plus 3 24l 200 000 de kilovatts/heures0
Au dela de ce plafond le tarif applicable est porte a cinq milliemes, Au moment

de la signature de l?accord3 ces tarifs etaient coirparables a ceux appliques par
des services publics de distribution tels que la Bonneville Power Authority (BPA)
aux Etats-Unis, La differences toutefciSj residait dans le fait que l'energie fournie
par la BPA etait sujette a des interruptions tandis que la VALCO etait constante
dans sa distribution et, de ce fait aurait dii appliquer des tarifs plus eleves ;
theoriquement et juridiquement^ 1c VALCO est le client prioritaire pour toute
production d(encrgie de la VRA, Dans la conjoncture energetique actuelle5 ces
tarifs sont plutot faibles ; la VRA c-t la Tennosse Valley Authority, deux grandes
centrales d'energie hydro6lectrique des Etats-Uiis, de meme que d'autres autorites
ai-alogues de par le monde, ne cessent. a l'heure actuelle de relover leurs tarifso

186, Bien que les tarifs de I'energie aient ete renegocies a deux reprises, ils

sont encore trop faibles par rapport, b ceux appliques par des infrastructures
analogues ailleurs. Des negociations en vue de 1;adoption de tarifs plus realistes,
qui tierment compte de la conjoncture energetique actuelle., avaient commence en
Janvier 198lc On en attend encore les conclusions,

e)

Arrangements avec les society's financieres

187, Une societe firianciere off-- shore 3 en l5occurrence une banque desi^iee aux

Etats-l&iis, percoit toutes les recettes de la VALCO et les utilise pour liquider
les dettes que celle-ci a contracte avec I'Exiiribank des Etats-Unis et pour payer
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les factures d'electricite de la VALCO avec la VRA, La VRA3 a sont tour, utilise
I1 argent ainsi percu pour rembourser ses emprunts et obligations a I1Stranger,

188„ Cet arrangement permet de ccntoumer les problemes de restrictions en
matiere d'allocation dc devises au Ghana puisque les seuls paiements effectues
par la societe financiere au Ghana- sont les factures d'electricite de^la VRA
et ceux effectues pour les biens et services vendus par d'autres institutions
ainsi que pour aliraenter le fonds de roulement de la VALCO. La. societe financiers
effectue aussi des paieraents verses dans le fonds d»affectation special de
la VALCO.
f)

Gengralites

189, L'accord contient des dispositions de reference centre 1!expropriation, la

nationalisation ou toute intervention et une clause relative aux taux de change
de la monnaie la plus favorisee. Une autre clause, avantageuse, empeche 1'une
ou l'autre partie de ceder 1'acccrd a des tierces parties sans le consentement
de 1*autre-, aucune disposition cependant, n'est prevue permettant au gouvemement
de reouvrir certaines clauses pour rc-ne^ocier une fois Taccord cede\ L'accord
cadre de la VALCO etait negocit entre Is gouvemement du Ghana et les mandats
de la VALCO : le Gouvemement avait ctonne son accord sur certains termes surtout
parce qu'il traitait avec la Raiser and Reynolds, S'il advena.it que le contrat^soit
c6de a une societe beaucoup moins importante ne pesant d'aucun poids sur la scene
intemationale3 le Gouvemement devrait etre en mes^jre d7exiger par exemple des
garanties de rendement sur toute disposition prevue dans le present accord,
g)

Fonds d' affectation speclale de la Vi\LCO

190. Apres la signature des accords relatifs a la fonderio de la VALCO, le
president directeur general de la Kaiser Aluminium and Chemical Corporation,
agissant au nan des actionnaires de la society, crea un fonds dTaffectation
speciale pour l'education et "d'autre-f. projets d'oeuvres chantables profitant ^

directement au peuple ghaneen en lui permettant de participer aux g^ms et- profits
de la VALCO d[une maniere a la fois directe et tangible". Le fonds est finance

par la moitie des benefices nets de la VALCO apres les deductions, et est adrmnistrg
par d'eminents ghaneens noinmes par la Volta River Authority (VRA); cependant, ll
n'est ni en rapport avec la VRA ou la VALCO, ni n'est contr6le par I1une ou l'autre.
Les directeurs generaux de la VRA et de la VALCO y jouent le role de conseillers
sans aucun droit de vote lors des prises de decisions par les membres du conseil
d'administration du fonds,
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191° Bien que les objectifs en soient declares, on ne connait pas au juste les
raisons sous-jacentes de la creation de ce fonds,, II est inutile done de speculer
sur les intentions possibles des fondateurs0 II demeure cependant que pendant
tres longtemps apres la creation de la VALCO, les ressources de ce fonds cons-

tituaient la seule contribution directe de la societe au Ghana, Cela ressort

clairement de 1? analyse f:dte d?>jis un prochain chapitre, de In contribution
de 1TIndustrie de 1?aluminium aux recettes de l'Etato

192» Avec la conjoncture energetique actuelle, bon noirtore de ghaneens critiquent
se*verement les concessions que l&ur gouvernement avait e'te contraint d'accorder

a la Kaiser and Reynolds afin d?obtenir les prets indispensables pour la reali
sation du projet hydroelectrique d'AkosombOo II est vrai9 cependant, que le

Gouvernement disposait3 comme fonds propres, de 35 millions de livres a investir
dans le projet„ II avait egalement des ressources en bauxite pour realiser ce

projet unique3 quoique ce fut au mepris d?autres domaines de l'economie qufil
fallait egalement developper; et la encore il ne pouvait compter que sur des

emprunts. Etant donne que les preteurs n'engagent pas leur argent sans assurances
de remboursement3 il fallait done trouver un important consomnnteur d'energie

quids'implante au Ghana s le genre de consommateur logique3 en l?especea est une
societe qui soit engagee dans IsIndustrie de 1?aluminium et qui puisse mettre en

valeur les ressources de bauxite du paysn

193o II va de soi que sans la presence de la Kaiser and Reynolds, le projet de
construction du barrage d'/\kosombo resterait pendant longtemps a l?etat d'epure,

surtout si l?on sait que le Gouvernement s'etait adresse5 sans aucun resultat
positif, a d'autres societes de l?industrie de 1'aluminium. Sans energie hydro
electrique a une epoque ou les couts de I9energie etaient eleves3 le pays aurait

certainement connu la faillite.

Toutefois5 cela ne veut point dire que dans les conditions normales, on ne
pourrait pas rene"gocier les dispositions de 1'accord a la satisfaction mutuelle

des deux^parties,, Qi peut prouver, par une prepratlon factuelle adequates que

devolution des circonstances appelle une revision des dispositions de l'accordj

l?irrationnalite ^motionnelle et la polemique politique ne serviraient par contre
a rieno Conme le dit Ruper Pennant ■■ Rea3 dans son ouvrage "Survey of Foreign

Investment in Asia" (Etude sur les investissements etrangers en Asie), les pays

qui attirent le plus d1 investissements etrangers avantageux sont ceux qui n!oublient
jamais que dans les salles de reunion des conseils d1 administration a New York
et Tokyo - dans le cas qui nous interesse, a Richmond en Virginie et Oakland,

Californie - se trouvent certaines personnes des moins sentimentales du monde 35/0
35/
— Economist : 23 juin 1979.
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2.

Participation de l'Etat a la Ghana Bauxite Company

195= A la fin de 1972;, apres des negociations. prolongeee avec la British Aluminium
Conpany Ltdo (BACO) b laquelle appartenait entierement la Ghana Bauxite

Company, les deux parties sont parvenues a un accord permettant a. l'Etat ghaneen
de participer aux operations de la societes 36/o
Participation de l'Etat au capital

a)

196O L'Etat gianeen avait acquis 55 p.. 100 du capital social de la societe en

achetant 55 p. 100 des actifs selon leur valeur comptableo

b)

Representation au conseil d'administration et
autres arrangements

.

.

;

197* Parce qu'il detient la majorite des actions et aussi pour s'assurer quelque
mesure de

controle3 le Gouvernement etait represents par cinq membres au conseil

d'administration de la societe0 Le president du Conseil est nomme par le Gouverneraerit,- tandis que le directeur general 1'est par la British Aluminium Company
Limited. Cependant, le Directeur general adjoint est nomme par le Gouvernement„
c)

Contrat de gestion

1980 Le Gouvernement a conclu un accord separe avec la BACO pour gerer la societe

pendant une periode de cinq ans3 renouvelable sur la base des termes arretes d»un
commun accords Ce contrat de gestion portait egalement sur la coimiercialisation
de la bauxite3 dont les prix devaient etre approuves par le Conseil d*administration,
d)

Formation da personnel

199= En tant que gerant de la societe5 la BACO etait chargee de 1'obligation de
former le personnel dans toute la mesure du possible afin d?anBnerles ghaneens
a occuper des postes de direction a tous les niveaux5 mais en veillant toutefois

a leur efficacite,

e)

Loyers et redevances

200o C'est a la suite de revisions que les loyers ont pu etre releves a leurs

niveaux actuels pour la meme categorie de terre:. et c'est pour la premiere fois

— Accord entre le Gouvernement de la Republique du Ghana et la British

Aluminium Limited sur la participation de l'Etat ghaneen aux operations de la

Ghana Bauxite Limitedo
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que l'on preleve des redevances, depuis le de"but des operations de la socie*te*.
Celles-ci ne devaient toutefois pas depasser 6 po 100 de la valeur de la bauxite
veniaue, et sont calcule*es sur la base de la valeur de la te*te de mine, compte tenu
des couts Sieve's du transport dans la valeur finale du produit o

f)

Restauration de l'environnement

201, Une clause relative a la remise en e"tat des terrains miniers epuise"s en vue

d'une meilleure utilisation, a e*te inse"ree dans l'accord.
g)

Pouvoir de ne"gociation

202, Cet accord etait en fait une renegotiation de l'accord de 1928 sime* avec les
propnStaires de la terre, Entre-tenps, 1'Etat avait acquis la propriety des
ressources immeres et avait done renegocie" l'accord a son propre compte.

203- En 1928, les proprietaires de la terre savaient tres peu de chose sur
1 Industrie de 1' aluminium et les pratiques commerciales intemationales. Eh 1972

par centre, les negociateurs gouvernementaux etaient bien au fait de bon nonfcre
des aspects des affaires de la societe*

^ Anterieurement a la signature de l'accord, le Gouvernement avait adopte une

loi sur la participation de l'Etat dans d!autres industries minieres : il venait
ainsi de conforter sa position de negotiation et avait atteint nonfcre des objectifs
qu il yisait, dependant, a cause de certaines circonstances sans rapport avec la

participation de l'.Etat, les recettes financieres realisees par celui-ci etaient
nettement differentes de ce qu'il avait l'habitude d'obtenir avant 1972O
C=

Accords conclus en Sierra-Leone

.,

1=

Pernds de recherches exclusif special no20*t2

.

:

205- Le premier permis de recherches exclusif special (SEFL) a se transformer par

a ^l36 6n bai1 numer Pour 1'exploitation de la bauxite est le SEPL n°2O42
d^livr^ a la Sierra-Leone Ore and Metal Company le 31 octobre 1961. Ce permis ^tait
d61ivr^ exdlusivement pour la prospection de la bauxiteo Ainsi qu'on i'a vu plus

haut dans le present document, la Sierra-Leone Selection Trust Limited dStenait

un permis pour la prospection de diamants dans la meme region,

a)

Responsabilite des societ^s

206o Le montant du loyer ftx6 etait de £ 5 par nolle cam*, dont une partie devait

etrepay^e d'avance a l'lhspecteur en Chef des Mines. Les travaux de prospection

^£??aetretsupervises par un a^nt technique competent approuv^ par l'lhspecteur
en Chef des Mines. Le montant des depenses engagees dans les travaux de prospection
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durant la periode de la validity du permis de recherches devrait s'elever au
moins & £ 35 000; Six mois apres la delivrance du permis, un rapport interimaire

sur l'etat

d'avancement des travaux devait etre pre'senti a l?lnspecteur en

Chef des Mines, suivi ulterieurement des rapports annuelso
b)

Autres dispositions

207°, La duree de validity de ces permis etait de cinq ans, renouvelable pour une

periode supplementaire de cinq ans selon les me*mes termes et conditions seulement
si la socie'te', entre-temps, avait demande et obtenu un bail minier pour prospecter
dans la region,

208, La societe pouvait, sur preavis, rehoncer a des parties ou a 1!ensemble de
la re*ginn pour; laquelle le permis lui a £te delivre" et ces a n'importe quel
moment durant le terme d'^cheance dudit permis; mais contrairement a la pratique
courante, elle pouvait egalement ajouter a la region pour laquelle le permis lui

a e"te" accorde une superficie globale de 250 milles carr^s au plus sous reserve
de 1' approbation de 1'Inspecteur en Chef des Mines o

209 o Si la societe" venait a renoncer a une quelconque partie de la concession
minieres ou a expiration de la validite de son permis, l'lhspecteur en Chef des
Mines lui accordait un de*lai dJun an ou plus pour emporter ses biens3 passe" ce
d^lai, elle les perdait par confiscation au profit de l'Etato

2100 II est iiiterdit a la societe de s!immiscer dans les affaires d?autres d^tenteurs
de permis de recherche de minerais autres que la bauxite dans la me"me region ou
de limiter les droits de ceux-ci d*une maniere ou d?une autreo Le ministere se
re"servait Egalement le droit d?accorder a d!autres entit^s le droit de prospecter
et d!exploiter des mineraux autres que la bauxite„

2o

Loi (ratifiee) n°55 de 1962 relative a 1'accord de prospection
et d'exploitation miniere de la bauxite de 1961

211O L!annexe de cette loi £tait Vaccord relatif a 1!exploitation de la bauxite
dans la region de Mokanji. Elle d^finissait les conditions requises pour i'octroi
des permis de rechercheso
a)

Puree

2120 La duree de validite des baux miniers,-conformement a cette loi, e"tait de
15 ans, renouvelable pour une periode supplementaire de quinze autres ann^es selon les
memes termes et conditions, sauf en ce qui concerne les dispositions financieres
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et la clause de renouvellement, Tout autre bail minier accordf.a la society pour
1Fexploitation de la bauxite serait regi par les memes termes et conditions que
ce bail initial„
b)

Dispositions financieres

213, Cette loi prevoyait les dispositions financieres suivantes :

i)
ii)
iii)

Le montant du loyer minier etait fixe a £ 160 par mille carre;
Le montant du loyer du quantum de la superficie occupee devait e"tre fixe"
par le ministre responsable des mines;

Les redevances devaient etre payes aux taux de 0,15 leone par tonne forte
(1 Ol63O4 kg) de bauxite exportee, L?article 7 b) de 1'accord prevoyait
a son alinea 4 une disposition relative a la declaration juste a l'lnspec-

teur en Chef des Mines des quantites de bauxite expedites en vue de
1'evaluation des redevances dues;

iv)

Une exoneration temporaire d'impot etait accordee a la societe pour une
periode de cinq ans a compter du "Premier jour d*entree en production"
defini cornt^ etant

^a) le premier jour du mois civil suivant juste apres 1'expiration de
la periode de 6 mois civils consecutifs durant laquelle 1'usine de transformation

de la societe avait produit de la bauxite a un taux moyen ^gal a 80 po 100
de la capacite nominale de la dite usine ou

b) le premier jour du mois civil suivant juste apres l'expiration d?une
periode 3 annees a comptej' de la date a laquelle la societe avait effectue
sa premiere expedition commerciale de minerai dfaluminium de la Sierra-Leone,
Cela signifie en fait que la societe beneficierait de 8 annees d'exoneration

temporaire d'impdt a compter du jour de la premiere expedition commercialeD
v)

La societe" etait autorisee a reporter ses pertes nettes sur les exercices
ulterieurs apres la periode d9exoneration tenporaire d'impot^ cependant
l!accord disposait que si les dividendes pay^s aux actionnaires durant
la periode d'exoneration d'impot etaient assujettis au paiement de taxes

dans le pays de residence des actionnaires,, les imp6ts qui auraient pu

venir en deduction en application des dispositions de l?accord relatif

a la double ijiposition conclu entre la Sierra-Leone et 1'Etat de residence
de l'actionnaire pourraient etre preieves sur ces dividendes en
Sierra-Leone:
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vi) ■ Une disposition assess contreversee de cette loi liniitant le taux des
impots - y compris tous les impots et droits d1 octroi publics -- auxquels
la societe etait assujettie a 50 po 100 du revenu imposable tire de ses
activites au cours de chaque annee imposable3 a condition que ce montant

ne soit pas inferieur a celui des redevances dues pour l?annee en
questionj
vii)

Pendant une periode de cinq ans a cornpter du premier jour de la periode
de franchise de droits sur les importations, la societe etait exemptee

du paiement de droits dT importation et autres taxes sur les importations
de tout ce dont elle a btsoin, y compris les pieces de rechange - a
I1exception de ses achats d!essence et de kerosene - pour la construction
et le fonctionnement de ses infrastructures. Si au bout de cette periode
de cinq ans la valeur des pieces de rechange depasse 15 p° 100 du cout
des machines et materielss l'etat prelevrait alors des droits d'iirportation sur l'excedent\
viii)

c)

La societe etait egalement libre d1exporter ses produits3 a l'etat brut
ou raffines3 en franchise de droite
Autres dispositions

214, la societe etait libre d1employer des ressortissants de n*importe quel pays pour
ses operations en Sierra-Leone, Dans le cas des ouvriers non qualifies5 elle ne
pouvait employer que ceux juges acceptables par le ministere responsable des
inineSc Elle s'est engagee cependant a donner la preference^ dans le cadre de sa
politique en matiere d'eirploi aux !yingenieurs3 consultants^ techniciens, ouvriers
qualifies et ouvriers semi-qualifies sierra-leoniens" qu'elle aurait juges aptes
et suffisamment conpetentso
Les dispositions de cet accord s stipulees en sa section 11 g), habilitaient
1f frispecteur en Chef des Mines a demander a la societe de lui fournir des registres
reguliers de ses operations3
d)

Observations sur 1TAccord

2l6e Le fait que cet accord ait ete renegocie ulterieurement prouve que la Gouvernement sierra-leonien avait du mal a accepter certaines dispositions, Le montant du
loyer et des redances specifie etait faible; or une revision des droits d?octroi
financiers ne peut intervenir qu'au bout de 15 ans3 duree initiale de validity
de V accord.
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217, Aucune tentative n'avait ete faite cie fixer le prix de la bauxite sur la base

duquel on pouvait determiner si la SIEROrCO etait rentable ou non. Bien au contraire,
Alusuisse avait ete autorisee a cone lure un accord avec la SIERCMCO en yertu
duqel il serait le seul acquereur de la bauxite de cette society Le prix de la

bauxite etait fixe par Alusuisse et sa filiale, la SIERGMGO, qui lui appartenait

entierement, En application de Isarticle 8 de 1'accord relatif a l'achat de la
bauxite, Alusuisse pouvait deduire du prix de la bauxite des sources calculees
d'avance pour assurer le service de la tfette de la SIEHOMCO envers sa societe
mere, Ce sont ces arrangements qui avaient pone le plus de prcblemes au Gouvemement
dans toutes ses tentatives de surveiller les activites de la SIEROMCO,
e)

Position de negociation

218, L? accord ava.it ete signe a un moment ou les connaissances du Gouvemement en
matiere d'industrie de 1'aluminium etaient limitees. On ne peut done pas s'attendre
qu'il negociSt5 comme 1'eut fait me pax-tie avertie, chaque article de 1?accord,
Cependants en depit de ce handicap, Taccord est3 quant au fond3 valable et
pouvait etre ameliore., comme cela a ete prouve par les evenements ult^-rieurs.

3O

Loi (ra.tifiee) de 1977 relative a lfaccord supplementaire de 1976 sur

la prospectipn miniere et 1'exploitation de la bauxite

219o Les annees qui ont suivi 1'accession de la SieiTa-Leone a 17independance ont
temoigne de la necessite d'entamer des discussions inevitables sur les rapports^

de l'Etat avec les societes surtout en cc qui concerne la repartition des benefices0
L'apogee de cette preoccupation fut lvadoption, en deceirfore 19693 d'une nouvelle
politiaue miniere par laquelle lo Gouvemer^nt faisait connaitre son intention
de detenir !Iune participation rrajoritaire dans les interSts de chaque societe
miniere"

220, Eh application de cette politique, le Gouvemement entreprit des n^gociations
avec la SIEROICO en vue d1 aligner la loi de 19f;l sur la ifNew Mining Policy for
Sierra-Leone - Partner Ship for the Future11 (Nouvelle politique miniere pour la
Sierra-Leone - Modalites d?associations a l'avenir)o

— Profile de la SIEROMCO d'apres le Report on TKC activity in Eauxite
Industry of Sierra-Leone (Rapport sur les activites des societes transnationales
dans 1'Industrie de la bauxite en Sierra-Leone), Document de travail n°7, octobre
19795 du Groupe mixto CEA/CST des societes transnationales.
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a)

LsAccord

2210 Ainsi qu'on pouvait le prevcir., 1'essentiel des renegociations avait porte
surtout aur les dispositions financieres, par ailleurs, le Gouvernement a pu
se faire representer au conseil d'administration de la SIERQMCCL II a obtenu
gain de cause plus particulierement sur les points ci apres c

i)

Doublement du loysr minier pour en porter le montant a £ 640 par mille
carre, dont une partie doit etre payee d'avance chaque annee a partir du
ler Janvier 197^ (debut des negociations);

ii)

Augmentation du loyer do la superfie de terre occupee pour en elever le

montant a Le 6s00 lvacre (0^4 hectare) par an3 payable egalement d'avance
a. compter du ler Janvier 1971;
iii)

Doublement des redevances de 15 « 30 cents par tonnes de minerai exporte,

payable aussi a coiqpter du ler Janvier 197^° Les redevances devaient
egalement etre considerees comne des depenses deductibles et, des lorss
ne sauraient entrer en ligne de compte dans le revenu iuposable, dont

le taux etait limite & 60 p. 100:.
iv)

La societe devait etre assujettie aux lois sur 1'impot sur le-revenu
d'application ^enerale3 ?; la. loi nol4 de 1968 sur la surtaxe3 jjrposition
temporaire, ainsi qu5a tout autre impSt sur le revenu a compter du

ler Janvier 197^1 ii etait convenu, toutefois, que tous les prelevements
n'excederaient pas 60 pu 1CO du revenu inposable^ Succes remarquable
pour le Gouvernement5 la societe avait egalement consenti a renoncer a
tous les araortissements fiscalement admis accumules jusqu?alors et ce,
a compter du 31 decembre 1973v)

Les dates du paiement des arrieres d'inpots et de loyers avaient ete
arretees°

vi)

Deux des six direeteurs de la SIEROiCO allaient desorrrais etre nommes
par le Gouvemement.

vii)

Le Gouvemement exerceraita le 31 decembre 19773 ou avant, son droit

d'inviter la societe a negocier la participation de lTEtat sur la base
de sa politique miniere.
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b)

Observations sur l'Accord

222O Le Gouvemement avait tres bien abord6 les questions financieres, ce qui a
contribue' a accroitre ses recettes. II avait veille a ce que la longueur des
negociations n'entrain&t pas pour lui des pertes de recettess et enfin3 avait
re"ussi a arreter une date precise pour la negociation de la participation de
1'Etato Par contre, il s'etait achoppe au probleme de la fixation du prix de la
bauxite sur lequel se jouait la rentabilite de la socie"te et, partant, ses
propres recette3 fiscales, II y a lieu de croire que le Gouvernement avait pense
qu'en s'assurant deux sieges au conseil d1administration il.pourrait influencer
la politique de fixation des prix de la societe, L'experience des pays en
de*veloppement a prouve le ccntraireo

223* Ce fut, soit dit en passant, durant la p&riode des negociations que la society
avait e*te" autorisee a reevaluer ses avoirs: le service des iirp5ts sur le revenu
n*etait certainement pas informe de l?intention du Gouvernement de participer atix
activit^s de la sccieteo
c)

Pouvoir de negociation

224O EUrant cette serie de negociations3 le Gouvemerrent avait prouv^ qu'il 6tedt
dans une tres forte position : la nouvelle politique miniere ayant 6t£ adoptee
et les installations de la societe miees en place, il ne pouvait plus, des lors,

craindre de perdre un investissement pr(§cieux, Et si, a lsepoque, le Gouvernement
6tait mieux inform^ sur cette Industrie, il aurait acconpli des progres remarquables
dans la restructuration de 1?accord pour le plus grand bien de la Sierra-Leone„

^«

Loi n°l (ratifiee) de 1981 relative a l?accord suppiementaire de 198O

"(dispositions sp^ciales) sur la prospection miniere et I9exploitation
de la bauxite

a)

~~~

L? Accord

225D Le montant total des impots sur les exportations de bauxite, payables a l'Etats

serait de Le 2,00 par tonne et ce3 a compter du ler Janvier 19?8, vraissemblablement

date a laquelle avaient conmence les negociations, Ces ixpdts remplacent les
redevances, les baux miniers et les loyers SEEL, l'impor. sur le revenu et, le
cas eche*ant, la surtaxeo

226 o Ce montant etait fixe sur la base du prix de 1* aluminium metal 38/ publie dans
le Metal Bulletin et qui etait de 1300 dollars la tonne au ler Janvier 1978e Les
38/
— D! ordinaire le degre de purete" du metal est specifie dans ces genres
d«accordso En 1'espece., il devait e"tre de 99,5 p, 100,
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droits d'octroi financiers augmentent en meme temps que le prix du metal selon
une fornule institute dans 1'accord; cependant, ils ne doivent en aucun cas
tomber en dessous de Le 2,CO la tonne,

227 p La societe* devait en outre payer les frais de douanes ordinaires tels que
les droits de douane, les taxes sur ses importations directes-sauf celles destinies
a la mise en place et a l'aggrandissement de ses infrastructures. En application
de sa politique d'indigenisation3 le Gouvemement designerait des sierra-leoniens
qualifies pour §tre nommes par la societe aux postes de Directeur general adjoint,
geologue en chef adjoint et de chef conptable adjoint. Le loyer pour la surface
occupe"e avait ete augnente" encore et porte a Le 4 par hectare3 par ann Contre les
concessions qu'il lui ont ete faites ainsi, le Gouvemement renonca pour une pe*riode
de dix ans a compter du ler Janvier 1978, a chercher dans la societe des intere"ts
lui permettant de controler les operations de celle-cio
b)

Observations sur 1'Accord

228, Cette negociation traduit le sentiment de frustration du Gouvemement pour ce

que lf Industrie de la bauxite ne lui rapporte pas de recettes adequates; cela
pose par ailleurs de serieux problemes a la participation de l'Etat.

229O Cette participation de lpEtat vise trois objectifs principaux ; accroitre
les recettes que lui rapportent ses dividendes3 parce que en tantqu'actionnaire
il peut mieux s1 informer sur les operations de la societe et controller ses
activite"s gra*ce a ses representations au conseil d1 administration et aux reunions
de 1'assemblee generale des actionnaireso flfeis en vertu de cet accord, le
Gouvemement ne peut pas percevoir de dividendesn Certainement qu'il se sentait en

stiret^ avec les informations qui lui parvenaient des deux directeurs qu!il norme
au conseil dfadministration et des fonctipnhaires qu'il designera pour §tre nommes
a certains postes dans la societe. Les pays'en deVeloppement ont appris a leurs
depens que le contr61e de la politique des societ£s par des accords traditionnels
de ce genre, sans aucun rapport avec la conmercialisation et les achats, le
transport et la gestion technique., etait d'une efficacite on ne peut plus douteusen

Cela e^tant, le Gouvemement n'aurait done pas du remettre a dix ans plus tard son
acquisition d'inte're'ts de controle dans la sociste\

230o n.y a lieu3 toutefois, de reconnaitre que cet accord n*est pas denue de tout
interer-. En effet, non settlement il est d'application simple maiss en plus, il a
contribue", tout au cours de l?exercice financier de 1980, a accroitre de

Le 882 255353 les recettes de l?Etat, ce qui n'aurait pas 6te possible dans le
cadre de l?accord precedent0
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CI1APITRE

VI

RECETTES TIREES PAR L'FTAT DE L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM

A,

Contribution de. 1TIndustrie de I'aluminium aux recette de l?Etat ghane'en

2>1» Les trois principales societes dont les activites ont trait a l'industrie de .
1'aluminium sont au Ghana, celles dont le bilan comptable a ete examine au
chapitre IV t la Ghana Bauxite Company Limited d'abord, Le concours de cette
societe miniere implantee dans une region reculee du pays., au developpement

economique du Ghana devrait, pour cette raison etre mesuree non seulement a

l'aune de sa contribution finaneiere mais aussi et davantage a celle de l'importance
des services qu'elle fournit dans la region ou elle mene ses operations., La

deuxieme societes la Volta Aluminium Conpany Limited, possede la fcnderie de Iteroa
et est liee par des accords de sous-traitance avec ses mandats pour transformer

de l!alumine importee en aluminium metal qui3 a l'heure actuelle5 est entierement
exporte; 1'energie hydroelectrique qu'elle consomme lui est foumie par la Volta
River Authoritys une societe d'Etat a cent pour cent, Enfin, la Ghana Aluminium
Products Company Limited qui manufacture des produits finals a partir des produits
semi-finis d'importation,.
1.

Ghana Bauxite Company Limited

232, Les avantages financiers que l*Etat a tires de sa participation dans cette
society en l'a vu plus haut dans la presente etude, ont ete de"cevants3 les
principales recettes financieres quravait pu en tirer otant ses dividendes et les
redevances qu'il prelcvc, JLio depuis la piuae de participation de l'Etat dans la
societe3 celle-ci n'a paye aucun dividende pour cause de mauvais resultats5
independants de sa volonte.
233 0 La societe est entierement tributaire de la Ghana Railways3 compagnie de
trane|5ort ferroviaire d'Etat,, pour 1!acheminement de la bauxite des mines au port
de Takoradio Mais cette societe r?a pas ete en mesure d?honorer ses engagements
vis-a-vis de la societe miniere;) ce qua fait qu'au fil des ans3 les expeditions
de bauxite cnt ete reduites a la moitie de la capacite de production des mines. Et
pour conpenser les pertes auxquelles elle meme est exposee a subir a cause de son

incapacite de transporter les quantites requises de bauxites la conpagnie des
chemins de fer a releve les tarifs de frets pour maintenir ses propres rentrees
a un certain niveau3 ce qui ne fait que compromettre davantage la rentabilit^ de la
societe miniere„ Dans ces conditions, la Ghana Bauxite Company Ltd, ne pouvait
tourner que tout juste pour pouvoir survivre3 ce qui l'a obligee a adresser une
petition a l'Etat de reduire le taux de ses prelevements de redevances„ Elle paye
a present 3 p- 100 de redevances sur la valeur de la bauxite expediee de la tete

de mine et ce, depuis 1977, En. 197&3 la societe avait paye 215 933 cedis de
redevances„
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234, Les rendements de la societe au cours de l'exercice financier de 1980-81
ont ete tres decevants. Sts decouverts3 a l'heure actuelle3 se chiffrent a des

millions de cedis, et a moins que la Compagnie des chemins de fer n'ameliore ses
services,, elle n'aura bientot d'autre cbolx que de prendre la decision de fermer
ses porteso

235.' Les autres droits d1octroi preleves par 1'Etat sont enumeres dans le tableau
14 ci-apres :

Tableau l43

Ghana Bauxite Company

Droits d?octroi preleves par lvEtat 1974- ^1978
•

1974
13 Droits de quai
20

Taxes sur les

produits miniers
3o

1975

1976

1977

1978

1979

94,313

1065209

80 389

70 587

107 448

458 946

336 937

431 178

257 850

211 139

840 296

2 077 400

-.,

-

34 337

181 586

215 923

Redevances sur les

produits miniers

4U Actes de conces
sion de mines

4 339

3 215

3 119

4 245

5 496

20 414

5»

3 175

3 177

3 343

3 419

3 100

16 214

1 991

1 992

7

-

4 054
83 687

Impots

60 Impots sur les
„
y&ntes
t
., .
7° Inpots sur Its li

23 826

36 48l

71
23 380

46 805

52 507

62 002

63 635

188 392

413 341

52 817

177 431

50 744

99 686

1 310 901

1 601 579

562 212

810 198

480 898

489 039

2 639 211

4 981 558

_

-_

cences d'iinportation
8. Droits de douane
9o Imp6ts sur les
societes

236 o Les affaires semblent aller tres mal pour l'Etat et la BACO dans cette coen-

trepriseo Cependant, bien que la BACO tienne certainement aux benefices que
lui rapportent ses operations au Chana3 c'est surtout au prix d'achat de la bauxite
pour ses usines de produits chimiques a base d9alumine5 implantees en Ecosse, qu'elle
svinteresse le plus, car celles=-la3 tout au moins, ne toument pas a perte 39/•

39/ The British Aluminium Company, Rapport annuel3 1977-
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Si la BACO a subi des pertes en 19803 cela etait du a la recession generale qui
frappait le monde occidental et non a. une quelconque defaillance de la society
dans la gestion de ses industries de produits chimiques a base d*alumineo
237» La Ghana Bauxite Company fournit dans la region .d'Awaso des services que le
Gouvernement devrait autrement assurer si la BACO n'y etait pas pre"sente. Outre les

enplois salaries qu'elle y offre., elle y a construit un hopital mis a la disposition
aussi bien de ses employes que de la collectivitea Cet hopital avait accueilli en

1978 4 591 employe's., 3 161 personnes a charge des employes et 5 068 membres de

la collectivite„ La societe fournit egalement a ses employes de l'eau et de
l'electricite a titre gracieux a.iasi que des logements a des couts minimeso Avec
l'aide de la society une ecole a ete construite pour la collectivite et la BACO
offre aux enfants de son personnel des bourses institutes par la societe" „ II n'est
certes pas aise de quantifier le cout de ces programmes de promotion socialecependantj force est de reconnaitre qu'ils laissent une marque indelebile sur la
collectivite,

2a

Volta Aluminium Company (VflLCO)

238O La VALCO est,, de loin, le plus important investissement d'une societe trans-

nationale au Ghana d'apres-indepenuance, Un l'a decrite plus haut comme "etant

un exemple celebre de cas ou les priorites des socie'tes minieres passaient avant les

plans nationaux de developpement" 40/0 Plus recemment3 les critiques ont et^ concentrees sur les accords-memes qui sont a la base de la repartition inequitable des

gains9 nettement en faveur des actionnaires de la VALCO et au detriment du Gouvemement et du peuple ghaneens 41/„ Pour mieux apprehender cette critique, il
convient au prealable de decrire dans quelques details les accords conclus avec
la VALCO puis de les comparer avec les arrangements analogues conclus ailleurs,

239- La fonderie de la VALCO fut creee pour transformer I'alumlne de ses actionnaires
en aliminium metal, destine a 1'exportation ensuiteo Pour ce service, et pendant
dix ans a compter de la date d'execution permanente3 les frais payes a la VALCO

seraient de 60 po 100 du prix du lingot dTaluminium pur a 993? p0 100, ainsi qu'il est

cote dans l'American Metal Market ou le Metal Bulletin,- le prix applique" etant

le moins eleve des deux,, moins les droits de douanes sur les importations de metaux

aux Etats-l^isa Et ce3 tant que 1'aluminium traite dans la fonderie de la VALCO
ne provient pas de la bauxite extraite au Ghana. Cet arrangement soustrait ainsi

40 p, 100 des recettes brutes des. actinnnaires de la VALCO aux impots ghaneens sur

les societes dont le taux3 dans le cas de la VALCO, a meme ete limite a 40 po 100
contre 50 p, 100 pour les industries manufacturieres a l?heure actuellec

40/
— Etude du projet de la Volta River dans "Africa Undermined" par G, Lanning
et Mo Mueller (Penguin 1979)*
ii-i /

— Metal Bulletin du 26 septembre 1980,
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240o Des arrangements de ce genre ne sont pas rapes dans 1!Industrie de I9aluminium.
Mais il en existe bel et b.ien qui3 tout au contraire3 assurent a l'Etat des
recettes sur les revenus des actionnairesc C'est ainsi qu?il existe en Australie
"des Coast-toll Companies"„ L'une d'elles est la Queensland Alumina Limited dont
la Kaiser Aluminium and Chemical Corporation lfun des partenaires de la VALCO3
est ufi actionnaire

assez important, Ces societes traitent les produits miniers

pour le compte de leurs actionnaires contre paiernent et sont a l'origine dotees
de capitaux suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins de ses actionnaires o

Les'tost-toll conpanies" ne font aucun profit, mais leurs actionnaires auxquels
la vente du produit de la societe rapporte des benefices sont tenus par la loi
australienne de "creer en Australie une entite imposable" de sorte que 1'ensemble
de leurs operations soit assujettie a I'impot australien sur les societes. Une
enquete menee recemment par le Senat du Parlement australien 42/ a conclu que
les arrangements qui sont a 1'origine de cec "cost-toll companies" ne sont pas ■
contraires aux interdts du fisc australieno
L'autre aspect important et critique- de ces accords est celui du tarif de

l'electricite;, examine en detail au chapitre V (paragraphes 185 et 186)O

242oLes pr.iements des factures d'electricite constituent la principals- contribution

de la VALCO aux recettes en devises du pays. Jusqu'en 19783 celles-ci s'elevaient
a 87384 millions de dollarse Les paiements effectues pour d?autres services tels
que lfeau n'y contribuent pas autant,

2430 A Tema5 la VALCO est de loin la societe industrielle privee qui offre le plus
d'emplois : en 1977 elle avait paye 20 729 millions de dollars de salaireso
Cependant, la totalite de.ce -nontant n?etait pas restee au Ghana cette annee-la
^tant donne ,que la VALCO employait 53 expatries a des postes de gestion et de
direction eleves et qui transferent des fonds pour honorer leurs engagements a

l'etranger.

— Australian Govemement Publishing Service., Camberra3 1981, The Development
of Bauxite Alumina and Aluminium Industries. Report of the Standing Conmittee
on National Ressources3 (Developpement des industries de la bauxite5 de
1'aluminium et de 1'alumine, Rapport du Comite permanent pour les ressources
nationales).
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244o La VALOO avait fait beaucoup de bruit lors de la publication de ses contribu
tions aux recettes en devisee du Ghana 43/e Une recente analyse de la repartition
des gains, que l'on trouvera done le tableau 15, dome une. image differente*

Contribution de la VALCO a la balance des paiements du Ghana (en milliers de dollars)o

Annee

VRA

effective

(enerele)

Depenses
de la

fonderie

1967

1968

1969

1970

1971

$ 2 101

$ 2 271

4 898
5 177

3 868
4 230
4 817

5 287
5 083

1972

5 768

1973
1974
1975
1976

7 219

1977
1978

9
7
8
16

289
908
232
590

10 288

$87 840

3 963

2
6
9
9
15
19

7S9
666
436
494
375
118

Renbourse-

Depenses

ments des

tit; cons

emprunts

truction

Fonds d?affec
Taxes

tation speciale

$ 1 677
$ 1 029

Total

de la VALCO

6 049
9 834
9 407

39

10 104
170

384
836
1 1^1
1 075
1 025

1 425

13 732

897

s^95 769

$7 98?

$ 300
100
100

571

1 063

6 155
539

571

200
200
200
200
200

$10 0^4

$1 500

9 051
14 821

20
19
30
37
25

637
740
987
872
117

$203 135

Tableau 1.5 .>

Recettes tirees par la VALCO et ses actionnaires de 1'exploitation de la fonderie

Benefices

Recettes

Recettes

Benefices

Benefices

Recettes

sur les

realises

Prix de

nettes

Production

attribua-

des pro-

operations

de la

de la Kai

des ven-

bles a la

1'Alumi

Prix de
Benefices
revient
des prode l'Alu-■ prietaimine aux res de la

dnnuelle
de la

de la VALCO

prietai-

ser

VALCO en

millions

tes de la

Kaiser des
operations

$

en .

VALCO en

VALCO en

VALCO en

7,02

4330

4,07
8,56
4,53
19,00

17,43

22,50

19,35
29,94
33,51

13,45

27,1

94,7
44,5

61,01
41,23

683O4
30,80
35,84

146,69

157,70

29.19

27,20

27,02

2,32

k-h/j

de la Kaiser
(en %)

aux benefices

par rapport

proprie*-

de

en millions

58,8
49,0
70,4
50,6

1,25

$

de la VALCO

13,24

14,26

de

tie "$
qu

millions

17,05

7,02

f)

xi ns

res de

de

9.0b

27S49

2,06

■$-

$/Livre
$

millions

de

c;

11,57

(O367)
4,27

15,76
19,15

112,1

9,89

12,11

27,15
46S22

28S95

10,0

12,14
15,96
18,96
20,28
2O528
40,32

635,8

12,7

40,52

242372

15,71

35,67

130,26

18,63

53379
55,95
80,84

253,59

14,77

15,77

110,9

11,03

433,88

14,69
17,63

18,44
345l6
33,94

3C3£8
37.88
37 315
443l3
44S98
62329
68,52
71327
102,98

89,43

Source :, Etabli par Ato Ahwoi, Directeur des Finances, Ghana Aluminium Industries Coirmission,

2b ,74
29,16
34,64
35,31
48,90

552367

35,02

millions

nium

O527
0325

■ la V/LCO
-n rril-

de la

0,25
0,26

159 0(0

d)

VALCO (en

120 ao

Os27

b)

millions
de
$'

tonnes

courtes)

■)

1968
1°5 0(0

44 0(0

1969
125 0(0

1/3 0C0

?5% oco
162 0(0
169 ao

O334
O34O
0,45
0,51

^22 ao

1970

CD

sp

Total x 523 000

19'

1973
1974
1975
1976

1972

1971

O329
0,29

1967

Annee

O
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245. Si5 a la lecture de ce tableau, on confronte les donne"es qu'il foumit avec

ceux presentes dans le tableau de la balance des paiements e*tabli par la VALCOS
on se rend bien compte que durant la periode consideree la Kaiser Aluminium &

Chemical Corporation avait realise des benefices qui se chiffraient & 242,72
millions de dollars, la Reynolds un dixieme de ce. montant tandisque les recettes
directes que procurait ce projet a l'Etat ghaneen n'etaient que de 1,5 million
de dollars0

246, Apres une longue periode durant laquelle elle a beneficie d'une exoneration
temporaire d'impot et au cours de laquelle elle avait enregistre des pertes qui
ont e*te" reportees, la societe a paye" des taxes en 1979 et en 1980, Le montant
de sa cotisation fiscale etait respectivement de 17 711 000 dollars et 8 966 000
dollars en 1979 et 1980. Elle a egaleme-nt paye sa contribution due a ce jour
au Fonds d'affectation speciale en versant 9 millions de dollars pour couvrir
tous les paiements dus jusqu'en fin 1979. Auparavant, la VALCO faisait des
paiements symboliques dont le montant pouvait atteindre jusqu'a 300 000 dollars
par an sous pretexte que les comptes du Ponds n!avaient pas ete* finalises pour
le montant total des paiements annuels a effectuer.

247 „ Bien que le montant de ces paiements soit substantiel, a premiere vue, eu
e"gard aux..inrestissements feits par le Ghana et aux taxes et droits auxquels le
pays a renonce"s pour rendre possible l?investissement de la VALCO^ les contri
butions de la societe sont en fait assez modestes.

248O Toutefois, la VALCO offre des services d'assistance sociale a ses employe's

et aux personnes a. leur charge,, services tels que hSpital pour les employes et

clinique pour les personnes a leur charge, une ecole et des infrastructures

re*cre*atives0

3.

Ghana Aluminium Products Company Limited

249. Le principal objectif vise par l'ALCAN en errant cette infrastructure de

manufacture est d?assurer un debouche a ses produits semi-finiso Malheureusement,
tout compte fait, elle lfa plutot rate a cause des problemes de balance des
paiements que connalt le Ghana t en effet le Gouvernement a ete" oblige d'enjoindre
que les achats de certains produits specifiques se fassent dans des pays ou il a
une bonne ligne de credit, II se trouve que ces pays ne sont pas toujours ceux
dans lesquels l'Alcan avait des filiales. La Ghana Aluminium Products Company n'a
done pas tenement contribue aux recettes de TAlcan, pas m§me sous forme de

dividendeso

250. la. principale contribution de cette society aux recettes de l?Etat se prdsente
sous forme d?imp6ts sur le revenu des societes qui3 en 19&0, s?etaient sieves

a 465 427,63 dollars (1 279 926 cedis)o Les autres sources de recettes de l'Etat
sont les droits a lf importation, I»imp6t direct et les paiements effectue*s aux
services publics de distribution.
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Be

Contribution aux recettes de 1'Etat en Sierra-Leone

251. Les contributions de l'industrie de la bauxite a la balance des paiements de la
Sierra-Leone etaient infe'rieures a 4 pc 100 jusqu'en 1976, annee ou elles ont atteint
5 p.. 100o En 1977, ces contributions avaient atteint le taux record de 6,1 po 100

avant de retomber a 435 p. 100 puis 452 p. 100 pour les deux annees suivantes.
Pour 1980, ce taux a <§te de 533 p» 100, Les contributions directes aux recettes

de l'Etat ont e*te" modestes, mais ce dernier pourrait les ameliorer s'il parvenait
a e*tablir la valeur re*elle de la bauxite exportee, Avec une industrie hautement
inte*gree cornme celle de 1'aluminium ou la bauxite extraite par la SIEROVICO est
essentiellement vendue a la societe mere, il est difficile d'etablir le prix reel,
du minerai vendu; de plus
il peut y avoir une forte incidence de "la fixation des
prix de transfert": cela pourrait, cependant, §tre tres difficile a demontrer
surtout avec les dispositions de 1(Accord supplementaire de 1930 qui concentre
l!attention sur la realisation de recettes specifiques, independamment de ce que ,

gagne la societe0

Co

Mesures prises par l?Etat gfoaneen afin d'accroitre
ses b^n^fices de l'industrie de 1'aluminium

252. Bien avant meme son accession a l'independance, le Ghana savait de*ja les recettes
potentielles que pourrait rapporter une industrie de 1'aluminium inte"gree, Depuis
son ind^pendance, il ne cesse de deployer des efforts soutenus pour se doter d?une
telle industrie
lo

Le projet de la Volta River

253- Eh 1953, fut mise sur pied la conmission preparatoire du projet de la Volta
River, charge'e d'etudier la possibilite de maltriser l^nergie du fleuve Voltae

Eh 1961, 1'etude de faisabilite du projet ^tait achevee et le parlement adopta

la Volta River Development Act (loi sur la mise en valeur du fleuve Volta) portant
creation de la Volta River Authority en vue de 1!execution du projet. Le 8 fevrier

1962 furent signes l'Accord cadre, ainsi que d'autres accords portant sur differentes phases du projet et ce, apres approbation du premier parlement de la
Premiere re*publiqueB Cet acte allait mettre en branle plusieurs autres projets

qui ont abouti a la construction du barrage d*AKOSOMBO et a la mise en place de
la fonderie de la VALCO,
. ..
2e

L?Etat gardien des ressources minieres

254» En 1962, le Parlement adopta la loi 126 en vertu de laquelle le President ;
se voyait, entre autres, confier par la peuple ^Taneen, pour le compte de la

Re*publique du Ghana, la garde de toutes les ressources minieres existant au Ghana
dans, sous ou sur toutes les terres, toutes les rivieres, fleuvres et autres cours
d!eau et situees a l?int^rieur des eaux territoriales du payso
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255c Cette led sera amendee par la suite par la "National Liberation Council Decree"

N°3O8 de 1968 (Decret N°3O8 du Conseil national de la liberation) en vertu de

laquelle le Gouvernement du Ghana avaits pour le compte du peuple3 la garde de

toutes les richesses miniereso

2560^ L'adoption de cette loi a entraine la consequence suivante : les droits pre-

leves sur les superficies occupees e*taient detenus encore par ffles individus
autres que l'Etat et qui pcuvaient done continuer a en percevoir les loyersn L'Etat
quant a lui, prelevait les redevances sur les produits miniers, Cependant, pour
des raisons politiques5 1'Etat n'avait pu faire valoir ses droits ae percevoir
ces redevances3 sauf dans le cas des mines de bauxite ou ces prelevements n'avaient,
de toute fagon3 pas ete imposes avant que l'Etat ne participe aux operations de
la Ghana Bauxite Company Limited*
3*

laxes

257o L'essentiel des recettes que tire 1'Etat de l'industrie de I1 aluminium au
Ghana provient de lfiirp6t sur les socie'tes et d'autres prelevements tels que la
taxe sur les produits miniers - dans le cas de la Ghana. Bauxite Company Limited et la taxe sur la vente des produits de la Ghana Aluminium Products Limited, Le
taux de ces taxes a ete releve de temps a autre3 apres I'independance^ afin

d'accroitre les-recettes de l'E

^'

Participation de l'Etat dans 1'industrie de la bauxite

258. Apres de longues negociations, l'Etat acheta 55 p- 100 du capital social de

la Ghana Bauxite Company Limited a la valeur comptable des actifs de la societe et

avait signe un contrat de gestion avec la British Aluminium Company Ltd. pour
gerer la mine, Bien que cet accord permette a l'Etat dToxercer quelque controle
sur les activites de la society la gestion en demeure encore entre les mains du
partenaires etranger. Lfinefficacitf§ du systems de transport mis en place pour la
bauxite a reduit a neant les benefices reels que l'on escomptait de cette initiative
La mine a de ce fait fonctionne en dessous de sa capacite et, re"cemment, a perteD
5=

L'Aluminium Industries Commission

^
le cadre de ses efforts visant s integrer cette Industrie, le Gpuvernement
ghaneen avait promulgue le "National Rederrption Council Decree 57" (Decret N°57

du Conseil national de la redemption) portant creation,, en avril 1972, de l'Aluminium Industries Commission (Commission sur les industries de 1'aluminium),
Celle-ci a pour fonctions de lancer des projets relavant du donaine de cette
Industrie et, de fagon generale, de veiller a ce que les interets de 1'Etat v
soient bien preserves 44/.
44/

— Decret 54 du 17 avril 1972 du Conseil national de la redemption.

E/ECA/UNCTC/VRev,l
Page 100

2600 Depuis sa creation3 la Commission oeuvre a la realisation du projet de 1'exploi

tation de la bauxite et de production d'alumine de Kibi qui permettra d'instaurer
des relations interindustrielles en amont avec la fonderie de la VALCOO Ce projet
est lie a 1! extraction de la bauxite et a son raffinage en alumine pour alimenter
la fonderie de la VALCO, La Commission a negocie un accord avec la VALCO pour
la fourniture a celle~ci cl1 alumine a un prix tres avantageux, De temps a autre, elle
forraulait des suggestions sur les societes existantes dans cette branche d'industrie
pour veiller a ce que les interets de l'Etat y soient preserves„ Si la Commission
parvenait a atteindre son objectif vise3 a savoir la realisation du projet
d!Industrie inte'gree de Kibi, cela procurerait des avantages considerables a
l'economie ghaneenne,

Do

Mesures prises par l'Etat Sierra-Leonien afin d'accroitre scs
recettes de 1? Industrie de V aluminium

1«

Accroissement des recettes publiques

26ln Depuis la creation d'une industrie de bauxite en Sierra-Leone3 l'Etat a

cherche a maximiser les gains qu'il tire des activites de la SIEROMCO. Ainsi,
grace a 1'accord de 1976S il est parvenu a s
- doubler les loyers miniers et les redevances;.
- relever le loyer des superficies occupees^

- assujettir la societe a I'impot ordinaire sur le revenus y compris
la surtaxe;

- relever le taux de ses prelevements totaux sur le revenu total imposable,
de 50 po 1003 a l'origine3 a 60 p0 100,

262. Lfon ne saurait dire au juste pourquoi devrait-il y avoir une limitation

;

a la part de l'Etat si la societe a consent! b payer une surtaxe., L'objet de
celle-ci est de procurer a l'Etat des revenus supplementaires sur tout montant
en depassement du seuil qu'il estime adequat pour assurer a la societe des
benefices justes sur son investissement,

263o Dans I7accord de 198O3 le Gouvemement gtait parvenu a accroltre ses recettes

gr^ce a une sinple formule lui permettant de regler le montant de celles~ci sur
le taux qu7il prelevait sur la bauxite exportee, Le montant de cette taxe variait
suivant le cours publie du metal3 de sorte que l'Etat pouvait ^tre assure de
recettes faciles a verifier,, Pour pouvoir accroltre ainsi ses recettes3 l'Etat

a du toutefois renoncer a ses interets lui permettant de controler les operations
de la societe et ce, pendant une periode de dix ans a conpter du ler Janvier 1978O
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2,,

Participation de I'Etat

264„ Par I5accord de 1976s le Gouvemement a pu amener la societe a consentir s
ce qu'en decerrfcre 1977 il exercerait son droit de l!inviter a negocier ia parti
cipation de l'Etat dans la societe sur la base de la politique miniere du gouvernement.; en d'autres termes il s'agirait pour le Gouvemement de negocier et
d'obtenir dans la societe* des interets qui lui permettent de controller les
operations de celle-ci,,

265- Cependantj dans lvaccord de 193O3 le Gouvemement avait temporairement renonce

a ce droit pour une periode de 10 ans £. conpter du ler Janvier 1978, Ce n'est
certainement pas en echange des concessions qui lui ont ete accordees dans le
nouvel accord qu'il a renonce ce droit car eelles-ci n'ont rien de remarquable,
Ce serait, bien au contraire3 pour la promesse, faite par la societe3 de realiser
le projet de Port Loko dont I'Etat attend des avantages plus inportants, felheu-'
reusement3 cela n?a pas ete specific dans lfaccord, Inexperiences vecue avec les
societ^s transnatianales ailleurs prouvc qu'il est dangereux de se Tier aux
promesses qui n'ont pas ete faites par ecrit ou qui ne figurent nulle part dans
un quelconque document officiel, Tel quo se presente I7accord, la decision prise
par l'Etat de differer sa part icip'it ion apparait coinme une me sure regressive
grave.

3-

Controle de 1'Etat sur la politique de la societe

266. En vertu de l'accord de 19763 le Gouvemement est pa.rvenu a obtenir des
sieges au conseil dTadministration,, principal organe directeur de la societe,
tout comme les arrangements de 1980 lui aspureront 3 places dans la structure de
gestion de la societe, Ce sont la certes des tentatives louables de la part du
Gouvemement, de faire entendre sa voix dans la politique et la gestion de la

socie'te; cependant, il est douteux que dans la pratique3 cee nominations puissent
produire l7effet escor^pte si le Gouvemement ne detient dans la societe aucun
int^ret qui lui permette de contr6ler les activites de celle-ci,
4o

Le projet de Port Loko

267= Le Gouvemement negocie actuellement avec Alusuisse la realisation du projet
do Port Loko portant sur 1!exploitation de la bauxite dans cette region et sa

transformation en alumine. Ce projet est d*irrportance car il constitue un progres
qui depasse le stade de la simple extraction du mineral dans le pays,
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268, Eh outre, la raise en valeur du gisement de Port Loko sera un facteur decisif

dans le financement du projet hydroelectrique de Buiribuna car il en sera un _
consormateur d'e'lectricite de premier ordre qui reglera ses factures en devises;
ces demieres pourraient etre utilisees pour rembourser les enprunts contractes
en vue de la realisation du projet hydroelectrique, Le projet de Port Loko,
s'il venait a se concretiser, aara. une repercussion sensible sur le developpement
economique du pays*
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CHAPEEE VII
CONCLUSION

269, Le present document est une analyse des divers accords qui ont et^ conclus

dans I'industrie de 1! aluminium au Ghana et en Sierra -Leone, en comnengant par
les tout premiers, negocies a une epoque ou les proprietaires des minerals ne
savaient que tres peu de chose de cette Industrie, Ceux-ci, en effet maitrisaient
tres mal le courts des negociations ce qui, par voie de consequences, limitait
leur pouvoir de negociatinn, si toutefois ils en avaiento L(etude porte ensuite
sur lTexamen des arrangements relatifs a la vente d*energie electrique a la

fonderie de la VALCO* Le Ghana, parce qu'il avait tant besoinde fonds poiir financer
son projetp se. trouvait ainsi a la^merci du consoramateur qu'est la VALCO, et n!avait
d!'autre choix quo d.e se soumettre aux exigences de celle-ci s'il tenait a realiser
son projetn Cela a contribue, dans une grande mesure, a restreindre le pouvoir de
negociation du pays : les negociateurs devaient s'acconmoder d*un accord donnant dormant qui a ete severement critique par de nombreux ghaneenso Le troisieme
accord fut negocie par un groupe pluridisciplinaire bien au fait de cette Industrie

et qui etait en insure de negocier un accord global de maniere satisfaisanteo Les

structures de base de cette industrie ^tant alors mises en place3 elles ne pouvaient
plus etre demantelees sans que cela n'en coute des frais considerables et une

perte de foumiture de matieres premieres a la societeo Cette derniere avait done
tout interet a negocier un accord mutuellement satisfaisant, Le pouvoir de
negociation du Gcuvomement s?en etait trouve ainsi considerablement accruo

270, Cependant, aucun de ces accords ne comportait de clauses favorables a une
augmentation des revenus marginaux tires du transport, de la transformation et de
la vente de la bauxite ou de 1'integration de cette industrie a laquelle on pensait

lors^de 1?elaboration du projet de la Volta River : ces accords sont done de type
traditionnel0 Enfin il va de soi que sans V integration de cette Industrie, les
recettes que le gouvernement pourra. tirer de 1'industrie de Isaluminium demeureront

faibles et n'auront non plus aucune incidence notable sur l'economie du pays.

271, Dans le cas de la Sierra-Leone, Vaccord initial e"tait plus avantageux que
ceux conclus au Ghaiis. en 1928, parce que, evidemment, la Sierra-Leone avait eu
pendant quelques temps une certaine experience des accords miniers avant les
^iti
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272. L?accord de 1976 apportait

quelque amelioration i il avait permis au

Gouvernement de tirer des recettes-plus accrues de cette Industrie3 d'etre

repre'sente' au conseil d1 administration de la societe et amene cette derniere a
s*engager a permettre au Gouvernement de prendre3 h compter d?une date bien
determinee., une participation I'autorisant a avoir un droit de regard sur les
activites de la societe'o Toutefoiss cet accord de 1976 n7en comporte pas moins
une lacune en ce sens qu'il ne prevoyait aucune disposition favorable a la
conclusion d'un arrangement permettant au Gouvernement de controler la fixation
des prix de la bauxite exportee sur lesquels se jouent toutes les recettes de
l'Etat.

273- L'accord de 1980, en vertu duquel le Gouvernement reirettait a une date ultt
rieure sa prise de participation lui permettant de contr61er les operations de
la socie*te"3 est consider^ comme une mesure regressive,, Cependant, si l'objectif
vis^ par le Gouvernement est d'assurer d'abord la realisation du projet de Port
Loko avant d'entreprendre la .restructuration de cette vaste industrie en pleine
expansion, cette approche pourrait alors sfaverer avantageuse pour le
deVeloppement economique du pays.,

