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PREFACE
1. La presente etude a ete realisee sous
l'egide de la CEA et de l'ONUDl, dans le
but de renforcer la production et
l'utilisation du cuivre en Afrique au niveau
de tous les acteurs du developpement, y
compris les gouvernements africains, le
secteur prive national et etranger, ainsi
que toutes les autres parties concernees.
Mintek, une organisation sud africaine de
recherches en minerais a ete contactee
pour participer a la realisation de la
presente etude. L 'accent, ici, a
essentiellement porte sur Ie developpement
du processus d'industrialisationen Afrique,
basi sur le cuivre local et sur la
promotion du commerce intra-africain du
cuivre et des produits a base de cuivre
devant etre consommes par les pays
africains.

2. Le cuivre est un element primordial
du processus d'industrialisation et de
creation de richesses. Generalement, le
cuivre est surtout utilise de nos jours dans
les secteurs de l'electrification, de
l'industrie du bdtiment, de la construction
et du genie civil. En Afrique, des gisements
de cuivre ont ete decouverts dans plusieurs
pays, meme si la majeure partie des
reserves se trouve concentrees au Zaire et
en Zambie. D 'autres reserves importantes
de cuivre ont ete decouvertes au Botswana,
au Congo, en Mauritanie, au Maroc, en
Namibie, en Afrique du Sud et au
Zimbabwe. En consequence, la plupart des
reserves de cuivre ldentifiees sur le
continent se situent dans un petit nombre
de pays de l'Afrique centrale et de
I 'Afrique Australe. La formation geologique
de la region du "Copperbelt" au Zaire et
en Zambie s'etend a d'autres parties du
Zaire et de la Zambie, de l'Angola, de la
Namibie, du Botswana, du Zimbabwe et
certainement du Malawi et du
Mozambique. Ainsi done, une exploration
serieuse menee par de grandes societes
d'exploitation miniere pourrait mener ala
decouverte d'autres importantes reserves
de cuivre.

i

3. A l'heure actuelle, seuls sept pays
disposent de mines en activite, asavoir : Ie
Botswana, le Maroc, la Namibie, l'Afrique
du Sud, le Zaire, la Zambie et le
Zimbabwe. En raison de la diminution des
teneurs des gisements au de
l'amenuisement des reserves, des pays tels
que l'Afrique du Sud et le Zimbabwe
pourraient connaitre une baisse importante
de la production de cuivre a partir des
ressources locales peu apres la fin de ce
siecle.

4. Le Botswana et le Maroc ne
possedent pas de fonderie au de raffinerie
de cuivre primaire en fonctionnement. La
production de metal de cuivre primaire
raffine se fait done essentiellement dans
cinq pays de l'Afrique centrale et de
l'Afrique australe, a savoir: la Namibie,
l'Afrique du Sud, le Zaire, la Zambie et le
Zimbabwe.

5. L'Afrique du Sud dispose d'une
industrie de fabrication du cuivre ires
importante qui produit une grande
diversite de produits destines aussi bien a
la consommation interne qu'a l'exponation
a destination des marches africains et
mondiaux. Parmi les autres pays africains
possedant des usines importantes de
fabrication de cuivre et une gamme
restreinte de produits destines aux marches
interieurs et a l'exportation, on peut citer
l'Egypte, la Zambie et le Zimbabwe.
D 'autres pays africains ont des industries
de fabrication de cuivre qui couvrent
largement les marches nationaux, ce sont
l'Algerie, Ie Cameroun, Ie Ghana, Ie
Kenya, le Nigeria, le Maroc, la Republique
Unie de Tanzanie et Ie Zaire.

6. A l'exception de pays tels que
l'Algerie, l'Egypte, le Maroc, l'Afrique du
Sud, la Zambie et le Zimbabwe qui
possedent des unites de fabrication de
cuivre importantes, et en I 'absence de
statistiques sur les importations par les
pays africains de produits a base de
cuivre, la quantite de cuivre utilisee en
Afrique semble tres faible. On pourrait



parvenir Ii augmenter la consommation de
cuivre ell Afrique ell encourageant
l'utilisation de cette substance minerale et
de ses produits derives dans les secteurs
de l'electrification, de l'industrie du
bdtiment et de la construction ainsi que
des industries de genie civil dans la
region.

7. Etant donne que, a} la plupart des
reserves de cuivre de l'Afrique se trouvent
concentrees au Zaire et en Zambie, b) la
production miniere du metal de cuivre a de
fortes chances de rester limite Ii ces deux
pays dans un avenir proche, c) la
production naiionale de cuivre (primaire
et.ou secondaire) pourrait ne pas suffire
dans l'immediat, a satisfaire la demande
des fabricants locaux dans des pays tels
que l'Egypte, l'Afrique du Sud et le
Zimbabwe, d) les consommateurs de cuivre
(aussi bien actuels que futurs] sont
dissemines sur tout le continent africain, il
semble que l'amelioration des reseaux de
transports, la levee des barrieres tarifaires,
le renforcement de la privatisation des
mines et des usines de fabrication de
cuivre, la promotion de l'investisssement
transfrontieres en matiere de production du
cuivre et l'installation d'usines de
transformation de ce metal, l'introduction
de mesures d'incitation en matiere
d'exportation/importation, l'amelioration de
la qualite des informations sur les
marches, plus de dynamisme pour
promouvoir la commercialisation de ce
produit par les fabricants et eliminer la
bureaucratie dans les structures
gouvernementales, pourraient jouer un role
important dans l'accroissemeni de la
production du cuivre et du commerce
intra-africain du cuivre et des produits Ii
base de cuivre entre les pays du continent
africain.

8. La presente etude recommande que
les centres de promotion des industries Ii
base de cuivre soient situes dans les zones
actuellement productrices de cuivre et dans
les pays ayant une intense activite
economique. A cet effet, il conviendra

II

d'etudier la possibilite de creer une
Association regionale africaine pour la
mise en valeur du cuivre comprenant les
producteurs de cuivre, les industriels du
cuivre, les industriels des produits finis Ii
base de cuivre, les principaux
consonimateurs de produits a base de
cuivre, les decideurs au niveau
gouvernemental, le secteur prive y compris
les multinationales concernees, les
institutions financieres pertinentes et les
autres organismes interesses qui se
reuniraient perodiquement pour echanger
des informations sur la situation actuelle
des industries du cuivre en Afrique et
determiner les voies et moyens
d'encourager le developpement et
l'utilisation accrus de ce metal dans les
economies de la region.

9. Le developpement de l'industrie de
fabrication de cuivre et des alliages de
cuivre devrait aller de pair avec celui de
l'economie, Ii condition que tous les
acteurs de developpement au sein de
l'Association regionale africaine pour la
mise en valeur du cuivre agissent de
concert pour promouvoir Ie developpement
et l'utilisation de ce metal en Afrique. Le
cas echeant. il conviendrait de mettre sur
pied des associations de mise en valeur du
cuivreall niveau national ou sous-regional
du meme genre qui seraient fondees sur le
modele de la "Copper Development
Association of South Africa". Cette
association dont la creation est envisagee
pourrait etablir les modalites de
cooperation emre les differentes industries
du cuivre en Afrique afin que, de plus en
plus, des composantes locales africaines
dont les matieres premieres, les produits
intermediaires, les equipements, les pieces
de rechange, le savoir faire et la technique
soient disponibles pour appuyer la
production de cuivre, la transformation et
la consommation de produits metalliques
dans les industries africaines de l'energie,
des infrastructures et du genie civil.

10. Les operations d'exploitation et de
fabrication de cuivre Ii petite echelle



joueront egalement un role important dans
la creation d'emplois. Le cuivre est non
seulement apte pour l'exploitation miniere
a petite echelle et peut etre enrichi sans
qu'il soit necessaire d'avoir recours a une
technologie de pointe, mais aussi dans
l'industrie de fabrication. Jl existe
egalement de petites industries basees sur
la ferraille produite localement. La
ferraille provenant des feuiilets et des
usines de fabrication de fils electriques
peut servir, non seulement afabriquer des
objets d'art locaux, des costumes de scene
et autres deguisements, mais peut €tre
egalement utiliser pour la fabrication
d'articles menagers, des equipements de
transport et du materiel industriel. Les
fonderies a petite echelle initialement
destinees a la production de souvenirs
touristiques pourraient par la suite etre
ameliorees pour des projets plus elabores.
La fabrication de serrures par exemple,
pourrait etre une acttvite tres importante
pour un entrepreneur qualifie disposant de
fonds limites.

iii

11. Ii'u ne faco n g en erale, le
r e nfo r c e m e n t des politiques
d'investissement au niveau industriel et
l'engagement de fonds de plus en plus
importants en vue de la creation
d'in dustries productives et le
developpement des infrastructures en
Afrique, son! susceptibles de: donner lieu
a une production accrue de cuivre, a la
fabrication de produits abase de cuivre, et
au developpement du commerce intra
africain du cuivre et de produits abase de
cuivre ; creer de nouveaux emplois,
introduire de nouvelles techniques et
permettre l'acquisition de competences
nouvelles ; renforcer la gamme des
matieres premieres locales a traiter et
encourager les echanges de matieres
premieres au niveau regional ; etablir une
base industrielle regionale forte; et
d'encourager un grand nombre de pays a
accroitre leurs recettes en devises.



INTRODUCTION

I. La presente etude a ete realisee sous
l'egide de la CEA et de l'ONUDI, dans Ie
but de renforcer la production et
l'utilisation du cuivre en Afrique au niveau
de tous les acteurs du developpement, dont
les gouvernements africains, Ie secteur
prive national et etranger ainsi que toutes
les autres parties concernees. Des contacts
ont ele pris avec la Societe miniere sud
africaine de recherches, Mintek, en vue de
la faire participer aces travaux. En
consequence, un accent particulier a ete
mis dans cette etude, sur Ie developpernent
en Afrique d'une industrie basee sur Ie
cuivre local et sur la promotion du
commerce intra-africain. du cuivre et des
produits a base de cuivre devant etre
absorbes par les economies africaines.

2. Les deux institutions qui parrainent la
presente etude (CEA et ONUDI),
envisagent de la distribuer a, toutes les
parties concernees afin qu'elles puissent
entreprendre les actions appropriees devant
perrnettre Ie developpement de l'industrie
du cuivre en Afrique. En outre, au cours
des reunions consultatives devant se tenir
entre Ies differents acteurs du
developpement du cuivre organisees par les
deux institutions, en collaboration avec
d'autres partenaires interesses par le
developpement du cuivre en Afrique,
l'etude servira d'element de base qui
permettra aux industriels africains du
cuivre de determiner comment exploiter et
utiliser au mieux ce metal dans Ia region.

3. C'est a la suite de Ia demande
forrnulee par les Etats membres au cours
de Ia conference regionale sur la mise en
valeur et I'utilisation des ressources
minerales en Afrique que, Ia presente etude
a ete realisee. Les informations ayant servi
a sa preparation ont ete collectees aupres
de nombreux pays africains dans lesquels
se sont rendus des consultants ou des
cadres de Ia CEA. En raison de contraintes
budgetaires et logistiques, les auteurs de la
presente etude n'ont pu se rendre qu'en
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Egypte, au Kenya, en Afrique du Sud, en
Republique Unie de Tanzanie, en Zambie
et au Zimbabwe.

4. Dans Ie cadre de la presente etude, la
methode adoptee pour Ie travail de
recherche effectue sur Ie terrain, a consiste
11 identifier les principaux fabricants et
mines de cuivre dans chacun des pays
choisis, Chaque fabricant et producteur a
par la suite ere invite 11 participer 11 Ia
realisation de I'etude et 11 remplir un
questionnaire portant sur Ies types
d'operations dont il s'occupe tout
part iculierement. Une fois les
questionnaires remplis, Ies consultants se
sont rendus chez Ies producteurs et
fabricants concemes. Ces visites ont pennis
d'apporter des eclaircissements sur tous Ies
points non elucides dans Ies questionnaires.
Outre Ies producteurs et fabricants, Ies
personnes chargees de l'etude ont cherche
a entrer en contact avec des representants
d'organismes go u ver ne m en t aux ,
d'associations commerciales et des
chambres de commerce et d'industrie
pertinents. D'une facon generale, la plupart
des societes, organisations et individus
rencontres ont participe de bonne grace 11
Ia realisation de l'etude et apporte des
informations completes dans leurs
domaines d'interet et de competence.

5. La premiere partie de l'etude precede
11 un examen des aspects generaux relatifs
11 la production et 11 la consommation de
cuivre. La seconde partie traite
essentiellement de la production et de Ia
consommation du cuivre en Afrique. La
troisieme partie est consacree 11 l'analyse
generale et 11 l'evaluation de l'industrie du
cuivre en Afrique. Les conclusions et
recommandations constituent la quatrierne
partie de I'etude, La cinquieme partie
donne des informations qui facilircronr
l'etablissement de contacts entre
producteurs et consommateurs africains de
produits 11 base de cuivre.

6. La presente etude a ete realisee par
Messieurs FJ. Chittenden, J.S. Stanko et
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G.S. Sater de la Societe Mintek avec la
collaboration du secretariat de la CEA. Les
auteurs du present rapport expriment leur
gratitude a toutes les personnes et
institutions qui leur ont fourni des
informations ainsi qu'une assistance au
cours de leur mission.

APERCU DE L'INDUSTRIE DU
CUlVRE

RESSOURCES

7. II n'est pas aise de determiner
l'origine geologique du minerai de cuivre,
et parmi Ides propositions avancees
certaines sont sujettes a controverse,
Toutefois, la plupart des geologues
s'accordent sur Ie fait que Ie minerai de
cuivre est Ie result at de transformations
magmatiques et sedimentaires. A titre
d'cxemples de gisements de minerais de
cuivre d'origine magmatique, on peut citer
ceux decouverts dans les corps intrusifs
comme a Sudbury, dans l'Ontario et
Norilsk en Siberie; les depots
pneumatolytiques de l'Arizona et de
Mexico; les gites metasomatiques
decouverts it Tsumeb en Namibie et les
gisements porphyriques du Chili, du Peron,
de l'Ouest des Etats Unis, de Bourgainville
et des lies Salomon ; les exhalaisons
volcaniques sons-marines et les sources
thermales comme celles du Mont Isa dans
Ie Queensland et le Rio Tinto en Espagne.
Pour les gisements de minerals de cuivre
sedimentaire, nous citerons II titre
d'exemple, ceux decouverts dans les gres et
les conglomerats du Dsheskasgan, du
Kazakhstan et a Exotica au Chili ; les
grands depots stratifies, notamment dans le
Copperbelt africain au Zaire et en Zarnbie
; les precipitations marines dues aux
bacteries de sulfure, telles que les mames
cupriferes de Silesie en Pologne ; et les
concentrations des profondeurs marines 
"les nodules de manganese"- de l'Ocean
Pacifique.

8. Les minerais de cuivre se presentent
sous la forme de sulfures ou d'oxydes. On

trouve souvent d'autres elements
metalliques dans Ie minerai de cuivre
comme, Ie fer, le plomb, le zinc,
l'antimoine et l'arsenic, Plus rarement, on y
trouve du selenium, du tellure, du bismuth,
de l'argent et de l'or, Des enrichissements
importants se produisent parfois dans les
minerais de cuivre complexe. Par exemple,
le minerai de Sudbury au Canada contient
du nickel et des metaux a base de platine.
Les minerais de cuivre du Zaire et de la
Zambie sont d'importantes sources de
cobalt. De nombreux minerais de cuivre
porphyriques d'Arnerique contiennent de
grandes quantites de molybdene et de
rhenium. L'extraction de metaux precieux
et autres elements rares peuvent jouer un
role decisif dans le rendement des mines
de cuivre, des fonderies et des raffineries
(I ).

9. Les principaux depots de minerais de
cuivre sont situes : a) en Afrique : au
Zaire, en Zambie, au Zimbabwe, en
Afrique du Sud et en Namibie ; b) en Asie

en Russie, au Kazakhstan, en
Ouzbekistan, au Japan, aux Philippines, en
Indonesie, en lnde, en Iran et en Turquie ;
c) en Oceanie : en Australie, en Papouasie
Nouvelle- Guinee et aux lies Salomon; d)
en Europe ; en Espagne, en Pologne, en
Yougoslavie, en Norvege, en Suede et en
Finlande ; e) en Amerique du Nord: aux
Etats-Unis d'Amerique, au Canada et au
Mexique ; f) en Amerique du Sud : au
Chili, au Perou et au Bresil. Le Tableau I
donne un resume des estimations
mondiales des ressources en cuivre
primaire (2). Sur l'ensemble des reserves
mondiales du cuivre evaluees II 340
millions de tonnes, 17,6 % se trouvent en
Afrique, essentiellement au Zaire et en
Zarnbie.

PRODUCTION PRIMAIRE
10. Les minerais contenant du sulfure de
cuivre sont normalement enrichis par les
precedes miniers conventionnels du
concassage, du broyage et de la flottation
destines it produire un concentre contenant
environ 30 a 35 % de cuivre. La figure



donne une illustration de la sene
d'operations qui pennettent de produire un
concentre (fig. I). Par la suite, ce concentre
est fondu en matte dans un four a
reverbere ou aeclair avant d'etre souffle en
cuivre souffle dans un convertisseur. Puis
ce cuivre souffle est raffine dans un four a
anode pour reduire a 0,2 % la quantite
d'oxygene qu'il contient avant d'etre moule
en anode en vue d'un raffinage
electrolytique, Au cours de cette etape
finale, les irnpuretes telles que Ie nickel,
les metaux du groupe du platine, Ie
selenium et Ie bismuth sont retires. Le
produit fini, Ie cuivre de cathode est
moule, soit en !ingots pour fils, soit vendu
directement. La figure 2 donne Ie schema
de fabrication d'une usine
pyrometallurgique modeme (fig.2).

11. Les minerais d'oxyde de cuivre sont
immediatement solubles dans de l'acide
sulfurique dilue, un reactif qui est
universellement utilise pour recuperer du
cuivre a partir du minerai oxyde. On
obtient un pourcentage de cuivre plus
important lorsqu'on precede au lessivage
du minerai sur place, dans des charres, des
deblais et des debris de roches (minerais
oxyde-sulfure combines). Le tableau 3
donne un schema de fabrication type (I).
La solution proven ant du lessivage est
purifiee et concentree grace a l'extraction
par solvant en vue d'en retirer les
impuretes comme Ie fer et Ie calcium avant
de recuperer Ie cuivre sous forme de
cathode par la methode d'extraction
electrolytique. Les cathodes de cuivre
obtenus selon les methodes d'extraction par
solvant et electrolyse a partir de minerais
d'oxyde sont actuellement de la meme
qualite que Ie produit obtenu par la
methode de fonte et Ie raffinage
electrolytique, a partir de minerais de
sulfure.

12. Ces de r n i er e s a n ne e s , Ie
developpement rapide de l'extraction par
solvant et par electrolyse (SX-EW) comme
alternative ala methode de concentration 
fusion - raffinage ainsi que l'utilisation
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sans cesse croissante de la fusion par
eclatement et du raffmage electrolytique
(qui remplacent respectivement la fusion
par reverberation et Ie raffinage par la
methode de cuisson), representent les
changements techniques les plus importants
intervenus dans la production du cuivre
primaire. L'adoption de ces methodes de
production a pennis d'obtenir des taux de
rendement plus eleves, des emissions plus
faibles de gaz et de reduire les couts de
production. En consequence, ils associent
souvent des rendements plus eleves ades
resultats ameliores dans Ie domaine de
l'environnement, De nouveaux precedes
hydrometallurgiques plus econorniques
vont peut etre voir Ie jour. II s'agit entre
autres, du lessivage par Ie chIore propose
par Intek et du processus Cuprex
concurrent. Toutefois ces precedes en sont
encore au stade de l'evaluation.

13. A I'heure actuelle, la production
rniniere annuelle mondiale du cuivre est de
l'ordre 9,1 millions de tonnes, la part de
l'Afrique s'elevant a 10,6 % de cette
production. La production annuelle
mondiale de cuivre raffine a partir de
sources primaire et secondaire toume
autour de 10,8 millions de tonnes, avec
une contribution africaine d'environ 6,4 %.
La production miniere rnondiale de cuivre
primaire et raffinee est indiquee aux
tableaux 2 et 3 respectivement. La
production aussi bien miniere que raffinee
de cuivre en Afrique a baisse ces dernieres
annees en raison notamment de la
difficulte d'acces au capital requis pour
financer Ie maintien et Ie developpement
des operations existantes et la construction
de nouvelles usines. Le tableau 4 (3) donne
des indications sur Ia production miniere
mondiale totale de cuivre de 1930 a 1993,
tandis que la production mondiale de
cuivre raffine pour la meme periode
apparait dans Ie tableau 5 (3).

14. Au cours des dernieres annees, les
couts de production de certains principaux
producteurs ont parfois ete superieurs aux
prix de vente du cuivre. II a fallu proceder
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a d'irnportants ajustements avec plus ou
moins de succes, Dans la Figure 6, il est
precede aune etude comparative des couts
de production de cuivre en 1988 dans les
principaux pays a economie de rnarche.
L'industrie miniere des Etats Unis figurait
en 1981 parmi Ies plus producteurs aplus
gros cout de production tandis que le Chili
etait classe parmi les producteurs a plus
faible coilt. Cela pourrait expliquer
pourquoi les mines de cuivre du Chili ont
pu se developper pendant la periode de
depression (4). La Figure 7 montre
l'organigramme general de la production a
la consommation. La Figure 8 montre les
couts moyens directs de la production du
cuivre primaire dans certains pays
exprimcs en dollars E.V.(5).

PRODUCTION SECONDAIRE

IS. Le cuivre et la ferraille resultant de
l'alliage du cuivre, et dans une moindre
mesure, les autres materiaux contenant du
cuivre tels que les poussieres de gaz, les
residus et les sediments d'impuretes
deviennent des sources de plus en plus
importantes de cuivre. TraditionneIIement,
la production de cuivre secondaire a ete
concentree dans les pays de grosse
consommation, parce que la production
secondaire releve, dans une large mesure,
de I'existence de poussieres de gaz qui, a
leur tour, dependent du volume de la
consomrnation anterieure de cuivre. D'une
maniere generale, la ferraille de cuivre
(dans les residus d'alliage ou de biens ne
provenant pas d'alliage) representent
jusqu'a 40 % de la matiere premiere
utilisee pour la fabrication d'articles abase
de
cuivre (6).

LE CUIVRE ET SES ALLIAGES

16. Tel que resume dans Ie tableau 4, le
cuivre et all iages a base de cuivre se
repartissent en 6 groupes. Leurs proprietes
et usages sont brievernent decrits c i-apres.
Le cuivre et les alliages a haute
conductivite sont essentiellement utilises

pour des conducteurs electriques tels que
fils electriques, cables ou barres bus. Les
aIIiages sont tres malleables arm de
pouvoir etre travailles achaud, acondition
que la teneur en impuretes soit maintenue
aux niveaux de tolerance requis. Le laiton
convient aussi bien pour Ie travail a froid
que pour la forge et peut etre aisement
roule afroid en feuilles et lamelles ou etire
en tubes, en barres et en fils. Le bronze se
caracterise par sa haute densite et sa bonne
resistance a la corrosion et peut done etre
utilise dans des domaines tels que les
raccords de plomberie et les valves.
Lorsqu'on ajoute de petites quantites de
zinc a du phosphore, on obtient des
alliages adaptes ala fabrication de supports
et de douilles en raison de la faiblesse du
frottement et de la haute resistance a
l'usure. Les bronzes d'aluminium sont de
plus en plus utilises dans Ie domaine de la
forge. Le bronze de silicone, tout en ayant
une bonne resistance a la corrosion, n'est
pas tres adapte au travail a chaud ou a la
forge comme les autres bronzes. Les
nickels de cuivre et l'argent de nickel sont
habitueIIement travailles a froid et
presentent une bonne resistance a Ja
corrosion et a I'llsure. Ils servent a 1a
fabrication des pieces en metal et sont
utilises dans les environnements mariO.ns.

MARCHES DES PRODUITS
DERIVES DU CUIVRE ET

DES ALLIAGES DE CUIVRE

17. n existe de nombreuses utilisations
industrielles et autres du cuivre basees sur
les proprietes du metal, a savoir : une
haute conductivite electrique, une haute
conductivite thennale, une bonne resistance
a la corrosion, une facilite de faconnage,
line facilite d'assemblage, une bonne
usinabilite, line resistance aux faibles
temperatures, une resistance aux
temperatures moderees, une capacite de
recyclage et des proprietes d'esthetique.

18. Les principaux secteurs d'utilisation
du cuivre sont l'industrie electrique et
electroni que (usages e lectr iq ues,



telecommunications,electronique, eclairage
et fils electriques); l'industrie du batiment
et de la construction (tubes, tuyaux,
feuilles, produits electriques et
electroniques commerciaux et de
consommation, etc); les machines et les
equipernents industriels. L'importance des
marches des produits derives du cuivre par
secteur, est illustree au Tableau 5 alors que
les principales utilisations des produits it
base de cuivre par secteur sont indiquees
dans le Tableau 6.

19. La production et la distribution
d'electricite font partie des principales
utilisations du cuivre dans l'industrie
electrique et electronique, Toutefois, le
cuivre a dans ce domaine perdu une part
importante de son marche au profit de
l'aluminium dont le rapport conductivite
poids est meilleur en ce qui conceme
I'utilisation des cables electriques
suspendus et des grilles de transmission
electrique, Cependant,lorsque ces appareils
doivent etre installes sous terre (notamment
dans les zones fortement peuplees) le
facteur poids n'a plus d'importance mais le
volume doit etre pris en consideration. Ce
qui donne la preference au cuivre par
rapport it l'aluminium. Ce secteur
d'utilisation devrait done favoriser it
l'avenir la demande de cuivre, en
particulier, dans les pays en developpement
it forte croissance, etant donne que leurs
besoins dans le domaine des infrastructures
exigent une utilisation de plus en plus
grande en matiere de production et de
distribution de l'electricite.

20. Dan s 1 e sec t e u r des
telecommunications et dans l'industrie
informatique, les cables en fibres optiques
tendent de plus en plus it remplacer le
cuivre en raison de la capacite de transport
et de l'efficacite plus grande des fibres
optiques dans le domaine des transmissions
et en raison de leur cout d'entretien moins
eleve, II ne s'agit toutefois pas d'une
menace pour I'ensemble du marche du
cuivre, etant donne que la concurrence des
fibres optiques par rapport au cuivre ne
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joue que sur 5 % de ses utilisations. Pour
les communications it longue distance, le
remplacement par des cables en cuivre du
materiel de radio et les satellites artificiels,
a entraine la baisse de l'utilisation du
cuivre dans ce secteur. Cette tendance
semble irreversible etant donne la
superiorite des nouvelles techniques. n en
resulte done que la forte utilisation du
cuivre dans Ie domaine des
telecommunications a enormement baisse
au cours des vingt dernieres annees.
Toutefois, la consommation de cuivre dans
ce secteur a ete soutenue par le
developpement de celui-ci, aussi bien dans
les pays developpes que dans ceux en voie
de developpernent.

21. Malgre la concurrence qui prevaut au
niveau des tuyaux, des tubes en cuivre et
des PVC, des tubes en acier et en
aluminium dans l'industrie de la
construction et du batiment, la demande de
cuivre reste forte sur le marche en raison
de sa durabilite et parce qu'il pent etre
recycle. Depuis quelque temps, le cuivre
est egalernent tres dernande pour les
toitures. II est egalement de plus en plus
utilise dans le batiment it la suite de
l'introduction generalisee de produits
electriques et electroniques, tant au niveau
commercial que de la consommation, et du
fait du nombre de plus en plus grand de
moteurs electriques utilises dans les
maisons et les batiments a usage
commercial (a savoir par exemple, les
systernes d'alarme, la climatisation, les
portes et les fenetres a ouverture electrique,
l'eclairage, etc). La demande de cables a
des fins de transmission electrique, de
fiches, etc., est de plus en plus grande. A
mesure que cette utilisation intensive
s'etend a de nouveaux batiments et it ceux
deja existants, la demande de cuivre dans
ce secteur devrait se faire plus importante,
notamment dans les pays developpes et
dans ceux a developpement rapide.

22. La demande de cuivre dans le secteur
des machines et des equipements
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industriels est tres cyclique et a recernment
souffert de la miniaturisation et de la
reduction des moteurs, des valves et des
armatures. Toutefois, ce processus semble
avoir connu un ralentissernent considerable
depuis Ie milieu de la derniere decennie,
etant donne que ces innovations ant atteint
leurs limites commerciales et techniques.
En consequence, ce secteur devrait a
l'avenir, continuer aconsommer du cuivre,
mais sans etre soumis a des effets
cycliques. Dans Ie domaine des transports,
la majeure partie de la consommation de
cuivre est utilisee dans le secteur de
I'automobile (le reste entrant dans la
fabrication des trains, des avions et des
bateaux). Dans les pays developpes, lc
cuivre a ete remplace par l'aluminiurn pour
la fabrication des radiateurs en raison de
l'avantage de son poids. Toutefois, il a de
plus en plus ete utilise dans la transmission
electrique, etant donne le nombre de plus
en plus important de moteurs electriques et
de detecteurs electroniques dans les
vehicules,

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
DE LA DEMANDE

23. Traditionnellement, la demande de
cuivre provenait essentiellernent des pays
indusrrialises. Les modifications les plus
importante s dans la repartition
geographique de la demande du cuivre au
cours des annees 1980 ant resulte de
l'augmentation rapide de la consommation
dans les pays asiatiques en developpement,
et ont ete renforcees par Ie rythme accelere
de la croissance industrielle. Ces pays sont
les suivants : la Republique de Coree, la
Malaisie, la Republique islamique d'Iran, la
Thailande, l'Indonesie, la Turquie, l'lnde et
la Chine.

24. L'intensite d'Utilisation Moyenne
(UM) du cuivre dans Ie rnonde (definie
comrne la quantite de metal consornmee
par unite de PIB constant) n'a cesse de
baisser dans les pays developpes (dont la
consommation represente les 2{3 de la
production rnondiale de cuivre), Ceci

resulte : de son remplacement par d'autres
materiaux (en particulier l'aluminium,
l'acier et Ie plastique) ; du processus de
reduction et de la miniaturisation ; des
changements imervenus dans la
composition du PIB dans les pays
industrialises, a savoir la part de plus en
plus reduite du secteur manufacturier (qui
est Ie plus gros consommateur de cuivre)
dans l'economie; de la recession
economique (pendant les periodcs de crise
economique, la consommation du cuivre a
tendance a baisser plus rapidement que
l'ensemble de l'activite economique) et de
l'augrnentation des importations de produits
contenant du cuivre (voitures, moteurs,
appareils electriques, etc). Cette situation
oil l'on constate une baisse ou une
constance de l'intensite d'utilisation du
cuivre dans les pays industrialises differe
totalement de celle qui prevaut dans les
pays en developpement (Tableau 7).

25. Une autre methode servant a
comparer la consommation du cuivre dans
differents pays et a differents moments,
consiste aanalyser la consommation de ce
metal par habitant (Tableau 8). La
consommation par habitant a suivi une
tendance a la hausse dans les pays
developpes et en developpement, les pays
developpes ayant le niveau de
consornmation de cuivre par habitant le
plus eleve du monde. En consequence, la
croissance economique soutenue des pays
developpes est un puissant atout pour
l'augmentation de la demande de cuivre
dans les prochaines annees, En faisant
exception de l'Afrique du Sud, la part de
l'Afrique dans la dernande mondiale du
cuivre a ete de l'ordre de 0,3 % en 1992.

FABRICATION

26. D'une maniere generale, les
statistiques relatives ala consornmation de
cuivre servent amesurer l'utilisation de ce
metal dans la production des produits
semi-finis en cuivre ou en alliage de
cuivre. Toutefois, elle ne reflete pas
entierement la consommation finale de



produits contenant du cuivre dans les pays
pris individuellement, a cause du
commerce international de produits semi
finis et des produits contenant ce metal.

27. Les precedes de fabrication du cuivre
sont bases soit sur du metal primaire (sous
forme de cathode) ou de metal secondaire
qui se presente sous la forme de ferraille
recyclee. La quantite de metal prirnaire et
secondaire intervenant dans cette
fabrication, varie d'un pays it l'autre et
depend egalement de la nature du produit
fini. Les produits en cuivre pour I'industrie
electrique tels que les fils electriques,
cables, barres bus, seraient fabriques a
partir du cuivre electrolytique, tandis que
la ferraille interviendrait comme materiel
d'appoint pour des produits tels que les
foumitures de plomberie et les poignees de
fenetres. Dans certains cas, Ie cuivre
residuel est rafflne en cathode tres pur
avant d'etre utilise it des fins electriques.

28. Les barres de cuivre constituent la
premiere etape de la conversion du cuivre
electrolytique en cables et fils metalliques,
Le precede habituel utilise consiste a
fondre en permanence les cathodes dans un
four alimente en petrole ou en gaz. Un
stade plus avance de raffinage impliquant
notamment l'elimination de l'oxygene est
atteint ici en ajoutant une couche de coke
ou de charbon sur la surface du metal
fondu. Le cuivre fondu s'ecoule grace a
une pression hydrostatique a travers une
matrice refroidie a l'eau et ayant le
diametre de la barre que l'on souhaite
obtenir (typiquernent 6 a 9mm) OU il se
solidifie et recoit une forme helicoidale
pour etre ensuite transforme en cable et en
fil metallique, La barre de cuivre doit etre
recuite avant d'etre transformee en cable et
en fil metallique de diametre requis. Selon
l'ouvrage prevu, les brins de fils
m e t a l l i q u e s sont soit i so le s
individuellement (dans Ie cas des cables
telephoniques par exemple) soit disposes
en couches et isoles par la suite (Ie cas
echeant) pour les cables electriques.
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29. Les tubes en cuivre sont fabriques
par extrusion des lingots qui sont obtenus
par moulage de cuivre tres pur fondu, a
partir de cathode et de ferraille recyclee en
"buches". Celles-ci sont decoupees en
lingots, d'une longueur type de l'ordre de
300 mm, qui sont ensuite chauffes et files
en tubes de reveternent. Ces tubes sont
constamment etires pour obtenir Ie
diametre voulu ainsi que l'epaisseur de
mur, coupes a une certaine longueur ou
enroules (selon Ie diametre) et recuits.

30. Les toles sont fabriquees apartir des
plaques de cuivre coulees, en procedant
tout d'abord a un roulage a chaud, puis
recuits, roules a froid et aplatis. Les
produits a base de cuivre moule sont
normalement fabriques selonla methode de
fusion du melange de cuivre approprie (et
des elements d'alliage Ie cas echeant) dans
un four a induction ou chauffe au petrole

. ou au gaz ala suite de quoi Ie metal fondu
est verse dans un moule.

USINES DE LAITON

31. Dans la terrninologie des Etats Unis,
les usines de laiton produisent des objets
en cuivre et en alliage de cuivre. Ces
produits sont des toles, des bandes, des
plaques, des batons, des barres, des tubes,
des tuyaux, des pieces forgees, des
extrusions et des fils mecaniques comme
susmentionnes. Environ 45 % de la
production des usines de laiton des Etats
Unis correspond du cuivre non alliage et
du cuivre a haute teneur d'alliage, se
presentant essentiellement sous la forme de
tubes de plomberie et de climatiseur, de
barres-bus et autres gangues lourdes
transportant des produits plats et des tales
de couverture (2).

32. Les produits a base d'alliage de
cuivre representent 55 % de la production
restante des usines de laiton, II s'agit de
barres de laiton de decolletage et des
bandes de laiton qui constituent plus de 75
% de la totalire du tonnage des alliages de
cuivre produits par les usines de laiton des
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Etats Vnis. Les batons en laiton de
decolletage ont une usinabilite remarquable
et une bonne resistance a la corrosion. Les
bandes de laiton ant une forte densite, une
bonne resistance a la corrosion, sont
aismernent moulables et possedent une
excel1ente propriete elect rique.

33. Les autres types d'alliage presentant
un interet commercial sont entre autres : le
bronze d'etain (bronze phosphore) qui a
d'excellentes proprietes de faconnage a
froid et une densite elevee ; Ie laiton
d'etain connu pour sa remarquable
resistance a la corrosion ; Ie nickel de
cuivre (Monel) tre s dense et
paniculierement resistant a l'eau de mer;
l'argent de nickel qui allie une apparence
metallique it de bonnes proprietes de
faconnage et de resistance it la corrosion;
Ie cuivre berylliun qui acquiert une tres
bonne densite une fois qu'il a durci et Ie
bronze d'aluminiurn qui a une densite
elevee er une bonne resistance it
l'oxydation, aux attaques chimiques et a
l'usure rnecanique.

COMMERCE lNTERNATIONAL

34. La plupart du temps, Ie cuivre est
vendu par contrats d'approvisionnement sur
une annee, merne si les prix sont fixes sur
des marches proteges tels que Ie Japan, la
Coree du Sud, Talwan et dans les
principaux pays producteurs tels que
l'Australie, Ie Canada et l'Afrique du Sud.
Aux Etats Vnis d'Amerique, les
producteurs de cuivre vendent en partie sur
la base d'une liste mais qui est alignee sur
les prix du Comex. Ailleurs, les prix sont
ceux du "London Metal Exchange" (LME),
au dans une moindre mesure sur ceux du
Comex, et varient enormement. Les cours
du LME ant une grande influence meme
sur les autres marches. Les cours du cuivre
sont tres sensibles aux fluctuations de la
demande et aux stocks. Us peuvent
egalement reagir aux evenements
financiers et politiques internationaux (7).

35. Au debut du siecle, les cours du
cuivre a prix constant en dollars E.V. de
1987 etait de 230 cents la livre. Depuis les
annees 1920, il varie plus au mains autour
de 100 cents la livre. Des prix en chute
libre, bien infcrieurs it 100 cents la livre
ont ete pratiques dans les annees 30 et it
nouveau dans les annees 80. Au cours de
chacune de ces decennies, les prix ant
varie it la baisse pendant six annees
consecutives. Vers la fin des annees 80,
l'industrie miniere du cuivre a subi une
grande reorganisation et seuls les
producteurs pratiquant les couts les plus
economiques ant survecu,

36. Le Tableau 9 donne le cout annuel
moyen du cuivre en monnaie des Etats
Unis par livre (3), a prix courant de 1987
et it prix constant depuis 1930 (les prix
pour la periode 1930-1977 sont ceux des
producteurs americains de fils metalliques
et de barres. Les prix pour 1978-1993 sont
ceux pratiques par les producteurs de
cathode, livre aux Etats Unis), D'une
maniere generale a prix constant 1987, les
prix du cuivre ont subi une baisse
constante depuis Ie debut des annees 1930
jusqu'au debut des annees 1970 puis ont
chute de nouveau.

37. Les prix des produits it base de
cuivre dependent du cout des facteurs de
production (le prix du cuivre ala livraison)
et de la valeur ajoutee (fabrication,
distribution, etc). Alors que le prix du
cuivre primaire peut varier parfois,
l'clcment valeur ajoutee des articles
manufactures fluctuera beaucoup mains au
se maintiendra au niveau de l'inflation. Les
producteurs de cuivre ant done interet, d'un
point de vue economique, it se lancer dans
la fabrication et de la production
industrielle afin d'eviter les pertes de
recettes qui surviennent au moment de la
chute des cours du cuivre, et profiter de la
valeur ajoutee du metal de cuivre grace a
la fabrication et a la transformation des
prodnits finis requis.



ELEMENTS A PRENDRE EN
COMPTE DANS LES DOMAINES

DE LA SANTE, DE LA SECURITE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

38. Les operations de production du
cuivre peuvent entrainer des accidents et
des risques pour la sante. Cette production
peut egalernent avoir des effets degradants
pour I'environnement en raison : des
emissions de gaz, en particulier de dioxyde
de sulfure (S02) provenant des grillages et
autres operations pyrometallurgiques ; de
la contamination des reseaux locaux
d 'alimentation en eau et des sols par les
acides, les Iessivages et les dioxydes de
sulfures dissous; et de la degradation des
sols par suite des operations d'exploitation
rniniere et des depots des dechets solides.

39. Des programmes exhaustifs et
efficaces de securite, de protection de la
sante et de l'environnement sont
norrnalernent mis en ceu vre par les
operateurs a moyenne et grande echelle de
l'industrie mondiale du cuivre. Des
conditions de travail sont fournies aux
employes pour accomplir leur tache sans
risque de danger pour eux memes ou
d'autres personnes, a condition que les
pratiques et procedures en vigueur soient
convenablement appliquees, En outre, la
gestion dc I'environnement est actuellement
integree dans toutes les operations
industrielles pour limiter les effets negatifs
sur l'environnement, conformement aux
legislations et reglernents nationaux en
vigueur et aux pratiques intemationales
universellement acceptees,

RESUME

40. L'Afrique recele plus de 17,6 % des
reserves mondiales de cuivre estimees it
340 millions de tonnes, dont la majeure
partie se trouve concentree au Zaire et en
Zambie. Alors que la production miniere
mondiale de cuivre continue de croitre,
I'Afrique a enregistre une haisse annuelle
de 4.9 % entre 1980 et 1982 et entre 1990
et 1992. de sa production miniere de
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cuivre. En consequence. sa part dans la
production mondiale a recule de 17,3 a
10.6 % pendant la meme periode. Cette
diminution est due en grande partie a la
baisse de production au Zaire et en Zambie
qui represente plus de 76 % de la
production de la region. En incluant
l'Afrique du Sud, la part des trois pays
s'eleverait apres de 90 % de 1a production
miniere en Afrique. La baisse de la
production miniere de cuivre au Zaire et en
Zarnbie provient essentiellement du fait
que ces pays n'ont qu'un acces limite au
marche des capitaux et aux devises pour
financer l'entretien et Ie developpement des
operations existantes ainsi que la
construction de nouvelles usines.

41. La production mondiale de cuivre
raff'ine a augrnente de 1,3 % par an depuis
1980-1982 pour atteindre pres de 10.8
millions de tonnes par an au cours de la
periode 1990-1992. La production de
cuivre raffine a baisse au Zaire et en
Zambie par suite des memes facteurs qui
ont entraine la chute de la production
miniere. Au cours de la meme periode, la
production de cuivre raffine s'est egalement
repliee en Afrique du Sud. En
consequence, entre 1980-1982 et 1990
1992, l'Afrique a connu une diminution de
4,5 % par an de sa production de cuivre
raffine. La part de la region dans la
production mondiale a recule de 9,6 a6,4
% au cours de la meme periode,
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plus eleve du monde. Sans tenir compte de
l'Afrique du Sud, la part de J'Afrique en ce
qui conceme la demande mondiale a ete de
0,3 % en 1992. La croissance cconomique
soutenue des pays en developpement et de
I'Afrique en particulier est un important
atout pour l'accroissement de Ia demande
de cuivre dans les prochaines annees. n
faudrait que l'Afrique accroisse sa
fabrication et sa transformation du cuivre
afin de reduire les pertes de recettes
pendant les periodes at! le cours du cuivre
baisse et gagner sur la valeur ajoutee du
metal de cuivre grace a Ia fabrication et a
la transformation des produits finis au sein
de la region.

L'INDUSTRIE DU CUIVRE EN
AFRIQUE

43. Dans le present chapitre, it est
precede aune breve analyse des industries
du cuivre en Afrique et couvre les
ressources en cuivre, la production, Ia
fabrication, la commercialisation et la
consommation de ce produit, ainsi que les
differentes politiques et autres questions
relatives a cette industrie. L'analyse porte
egalement sur les pays africains ayant des
ressources en cuivre ou des industries de
transformation du cuivre, ainsi que ceux
disposant de vastes marches pour les
produits derives de ce mineral. De merne,
les secteurs de l'electricite, du batiment et
de Ia construction, qui consomment une
grande quantite de cuivre, sont passes en
revue dans chacun des pays, ou des
informations ont pu etre collectees afin
d'avoir une idee des potentialites ou de Ia
demande effective de produits a base de
cuivre dans la region.

L'ALGERIE

Introduction

44. L'Algerie a une superficie de 2 381
741 km" et une population totale evaluee
en 1992 a 26,5 millions, avec un taux
annuel de croissance legerement inferieur

a 3%. 11 existe dans ce pays un probleme
de surpopulation. En effet, bien que
l'Algerie soit Ie deuxierne plus grand pays
d'Afrique, seuls 295 000 Km2 siuees dans
la partie nord du pays, sont habites par la
majeure partie de la population, tandis que
le reste du pays, peu peuple, est constitue
de deserts et de steppes. Une migration
massive de 1a campagne vers les villes
depuis l'lndependance n'a fait qu'accentuer
le probleme de la surpopulation.

45. Le petrole et le gaz naturel sont les
ressources energetiques les plus
importantes du pays. L'electricite est
produite essentiellement a partir du gaz
naturel. L'electrification est l'une des
composantes essentielles du programme
d'investissement de la societe d'Etat, la
Sonelgaz. Selon ses previsions, Ie reseau
electrique (a basse et moyenne tension)
aura triple d'ici l'an 2005 pour atteindre
345 900 Km. Afin de pouvoir faire face a
la demande dans les regions frontalieres
souvent sous developpees, la Sonelgaz a
signe des accords avec ses voisins de
l'Union du Maghreb Arabe, le Maroc et la
Tunisie, pour un partage de la foumiture
d'electricite.

46. Le taux eleve de natalite associe a la
migration urbaine ont pese sur Ie tissu
urbain dans le domaine du logement.
Depuis 1989, it est devenu evident que
l'industrie de construction du secteur
etatique ne dispose pas des moyens requis
pour construire suffisamment de logements
afin de satisfaire Ia demande. Les
entreprises du secteur prive ont done ete
autorisees Ii s'installer. La construction de
barrages et d'ouvrages hydro-electriques a
recu un soutien de I'etranger, dont des
financements proviennent de la Banque
Mondiale et du Fonds Saoudien de
Developpement (SFD). Les investissements
realises dans les zones rurales et au Sud du
Pays ont pour but d'encourager
l'etablissemcnt de colonies de peuplement
grace au developpernent des infrastructures
physiques (industries, hopitaux, ecoles et
autres structures et logements). Les projets



hydrauliques (barrages, systernes
d'irrigation et approvisionnements en eau
potable) sont un autre secteur prioritaire.

47. Le Gouvernement algerien a toujours
controle toutes les industries minieres et
mineralieres, meme si a present, il
encourage la venue de capitaux prives, Les
societes et agences minieres locales
doivent fusionner avec l'Office de
Recherche Geologique et Miniere (ORGM)
qui devrait perrnettre a des societes
etrangeres de prendre des actions dans
I'industrie miniere du pays. L'ORGM
publiera des cartes geologiques et diffusera
des informations aux societes tant locales
qu'internationales, et se chargera de
l'evaluation et de la mise en valeur des
gisements de mineraux,

Fabrication

48. La Societe d'Etat "Entreprise
Nationale Industrielle de Cables
(ENICAB)" produit des cables en cuivre a
partir de cuivre et d'aIliages de cuivre non
ouvres, ainsi que de produits semi-finis
provenant en grande partie d'Europe pour
un volume d'environ 250 000 tonnes par
an. Par contre, la societe d'Etat denommee
Societe Nationale de Transformation des
Produits Metallurgiques et de Metaux non
Ferreux (METANOF), qui possede une
presse aextrusion, fabrique des profiles en
cuivre et en alliage. Le pays exporte de la
ferraille de cuivre vers Ie Maroc et
I'Europe,

Conclusion

49. En raison de sa population
re1ativement importante et de la densite
plutot elevee de celle-ci; de ses
dynarniques programmes de constructionet
d'electrification ; de la primite accordee au
niveau officiel au developpement des
infrastructures energetiques et physiques
qui ont recu Ie sourien d'instinnions
financieres rnultilaterales et du secteur
prive, la consommation en Algerie de
produits a base de cuivre semble forte.
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Meme avec Ie peu d'informations
disponibles concernant les usines de
fabrication dans Ie pays, et compte tenu de
l'importance que celui-ei a accorde depuis
plusieurs annees au developpement
industrie1, on pourrait en deduire qu'une
grande partie des produits du cuivre utilise
dans Ie pays est fabriquee localement.

ANGOLA

Introduction

50. L'Angola a une superficie de I 246
700 km2 et sa population totale a la rni
1993 etait estimee a 10,9 millions, avec un
taux annuel de croissance de l'ordre de
2,9%. En raison de l'insecurite qui regne
dans les zones rurales, I'urbanisation s'est
acceleree depuis l'independance. nest
probable que plus de 40% de la population
vit a l'heure actuelle dans les zones
urbaines, et les responsables de la
planification estiment que ce pourcentage
pourrait atteindre 48% d'ici l'an 2000.

51. L'Angola est potentiellement l'un des
pays les plus riches d'Afrique. Cest celui
qui dispose des gisements de diamant les
plus importants du monde. Apres Ie
petrole, Ie diamant constitue Ie produit Ie
plus exporte, mais la production a
beaucoup varie apres l'independance.
L'industrie du minerai de fer qui occupait
la quarrieme place dans les recettes
d'exportation de l'Angola, a du cesser ses
activites en 1975. Le pays dispose d'une
quantite importante de rnineraux de grande
valeur et de vastes domaines agricoles.
Parmi ces rnineraux, on peut citer : Ie
diarnant, Ie minerai de fer, l'or, Ies
phosphates, Ie manganese, Ie cuivre, Ie
plomb, Ie zinc, l'etain, Ie tungstene, Ie
vanadium, Ie titane, Ie chrome, le beryl, Ie
kaolin, Ie quartz, Ie gypse, Ie marbre et Ie
granit noir. Un tres petit nombre de ces
mineraux ont fait l'objet d'une veritable
exploitation. L'incertitude creee par la
guerre a empeche la prospection et
decourage les societes etrangeres qui
souhaitaient investir des capitaux arisques
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dans ce secteur minier. En outre, jusqu'a
une epoque recente, la politique officielle
constituait egalement un frein a
l'investissement dans Ie secteur. A I'heure
actuelle, la participation du secteur prive a
I'industrie rniniere est vivement
encouragee.

52. Le pays est particulierement riche en
ressources energetiques. II dispose
d'importants gisements de petrole et de
potentialites hydroelectriques considerables.
II est, depuis 1983, apres Ie Nigeria, Ie
deuxieme plus grand producteur de petrole
de I'Afrique au Sud du Sahara. En
consequence, Ie pays dispose d'un enorme
surplus e n e r g e t i q u e primaire
commercialisable. Alors que la
performance econornique des secteurs lies
a la production petroliere a ete
relativcment bonne au cours des dernieres
annees, d'autres secteurs industriels tels
que ceux des meraux non ferreux et ceux
relatifs a la production de fils et de cables
electriques se sont litteralcment effrondres
en raison de la poursuite de la guerre civile
dans le pays.

Conclusion

53. La guerre civile en cours depuis Ie
milieu des annees 70 a ete Ie principal
facteur ayant entrave l'exploitation des
ressources naturelles abondantes et variees
du pays. Une fois que la paix et Ja stabilite
seront revenues, la remise en etat et la
construction des infrastructures physiques,
Ja mise en valeur du secteur de l'energie, la
redynamisation et Ie developpement des
secteurs productifs de l'economie, tels que
l'exploitation miniere, l'agriculture et
I'industrie de fabrication, entraineront une
demande enorrne de produits a base de
cuivre. Cette demande entrainera sans
doute en Angola un accroissement de la
production de produits a base de cuivre
base sur Ie cuivre importe (du Zaire ou de
la Zambie) ou sur du cuivre exploite
localement en vue de la consommarion
locale ou d'une eventuelle exportation vers
d'autres pays africains. Les activites de

d e ve l o p pe m e nt s u sm e n t io n n e e s
beneficieront de la reduction des depenses
rnilitaires, du renforcement du soutien des
bailleurs de fonds et de l'augmentation des
investissements prives dans Ie pays.

BOTSWANA

Introduction

54. Le Botswana a une superficie de 557
570 km2 et une population totale en 1992
de 1,33 millions d'habitants qui atteindra
certainement les 2 millions d'ici l'an 2001.
En 1991, 24% de l'ensemble de la
population vivait en zone urbaine, dont
pres de 80% dans un rayon situe a 100 krn
de la ligne de chemin de fer qui traverse la
partie Est du pays.

55. Le Botswana jouit d'un niveau de
croissance econornique eleve, du a la
presence de mineraux et, Ie pays est
actuellement, par la valeur, Ie troisieme
plus gros producteur africain de produits
miniers apres I'Afrique du Sud et Ie Zaire.
Le diamant, Ie nickel-cuivre, les cendres de
sodium et Ie charbon sont exploites de
rneme que de I'or en petites quantites, En
1991, Le departernent des mines a estime,
la valeur de la production miniere a 1,5
milliards de dollars E.U., mais celle-ci
varie d'une annee a l'autre selon les prix
des matieres premieres.

56. Toute la capacite de production
electrique est thermique, et est notamment
alirnentee au charbon, avec quelques petits
generateurs diesel dans les zones rurales.
L'industrie miniere consomme plus de 60%
de cette production, merne si l'on a
enregistre au cours des dernieres annees
une augmentation rapide des ventes aux
consommateurs prives et aux maisons de
conunerce. Le reseau electrique national
est relic a ceux de I'Afrique du Sud et du
Zimbabwe, et Ie Botswana importe de
l'electricite de ces deux pays.

57. Le secteur de la construction est l'un
de ceux qui ont connu le developpement Ie



plus rapide jusqu'a la fin des annees 80,
refletant ainsi Ie niveau eleve des depenses
effectuees par Ie gouvernement pour les
projets d'infrastructures publiques. Le
manque aigu de terrains urbains viabilises
a contribue a entretenir la penurie de
logements destines aux personnes afaibles
revenus rnalgre la rapidite d'execution du
programme de mise en valeur des terrains
et du logement en zone urbaine initie par
Ie gouvernement en 1987. L'industrie
n'etant pas en mesure de fournir la main
d'ouvre qualifiee et Ie materiel requis, les
couts de construction ont de ce fait subit
une hausse vertigineuse.

Production

58. La compagnie "Bamangwato
Concessions Ltd (BCL)" qui gere la mine
et la fonderie de nickel-cuivre Ii Selebi
Phikwe est Ie principal producteur de
cuivre du Botswana. Etant donne les
reserves actuellement disponibles ainsi que
Ie rythme de production, l'exploitation de
la mine pourrait se poursuivre jusqu'en I'an
2008. La production de la mate de cuivre
nickel est raffinee en Norvege et au
Zimbabwe, conformement ades contrats de
vente a long terrne signes avec
Fa1conbridge et Rio Tinto Zinc (RTZ).
BCL gere egalement la production et
assure la fusion de petites quantites de
minerai de cuivre provenant de la mine
voisine de Selkirk pour Ie compte de la
Societe "Tati Nickel Mining Company
(TNMC)". Apres une periode d'essai en ce
qui concerne l'exploitation du gisement
voisin de Phoenix le plus important, la
"Anglo American Corporation" n'a pas
encore pris la decision d'exploiter la mine
a ciel ouvert pour une duree estimee iI 14
ans. L'exploitation du gisement de
Thakudu/Makala demander un relevemenr
durable des cours du cuivre.(8)

59. En raison de la faiblesse des cours du
cui vre et du nickel, rnalgre Ie caractere
techniquement operationnel de la mine, les
difficultes financieres de la BCL ont
continue durant toute l'annee 1993. Les
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depenses d'investissement se sont limitees
aux depenses essentielles devant perrnettre
Ie maintien du niveau de rendement de la
mine et de garantir une exploitation
miniere Ii long terrne. Etant donne
l'irnportance de la mine qui utilise 5 000
employes locaux dans une zone ou il existe
peu d'autres opportunites d'emplois, Ie
gouvernement reste condamne Ii garder la
mine en activite et un cinquieme accord de
reechelonnement de la dette ainsi qu'une
redistribution partielle des actions ont ete
conclus en 1993.

Structnre industrielle

60. "Bamangwato Concessions Limited"
est une filiale de "Botswana Roan
Selection Trust". Le gouvernement
botswanais et "Anglo American
Corporation" detiennent a l'heure actuelle
des parts egales, aussi bien au sein de
"Bamangwato Concessions Ltd" qu'a
"Botswana Roan Selection Trust" (8). La
mine de Selkirk et le gisement de Phoenix
appartiennent a "Tati Nickel Mining
Company" au sein de laquelle "Anglo
American Corporation" est Ie principal
actionnaire. Falconbridge est Ie proprietaire
du gisement de Thakudu/Makala.

Conclusion

61. Le developpement de l'industrie
miniere du cuivre du Botswana a ete
entrave par les cours relativement bas du
cuivre et du nickel. La plupart des
importations du Botswana proviennent de
I'Afrique du Sud, etant donne que ces deux
pays evoluent au sein de la meme union
douaniere. A en juger par la faiblesse de la
population du pays et la proxirnite des
industries sud-africaines qui produisent une
grande variete de produits abase de cuivre,
il semble que Ie marche botswanais
continuera de recevoir de I'Afrique du Sud,
dans un proche avenir, ses produits abase
de cuivre.
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CONGO

62. Les gisements de cuivre, de plomb et
de zinc se trouvent concentres dans la
region du Niari. D'apres les chiffres
officiels, 510 000 tonnes de metal obtenus
a partir de 10 millions de tonnes de
minerai seraient localises dans deux zones.
Le Niari occidental compte six gisements,
dont Ie plus important est Ie Complexe de
Yanga-Koubanza, ou les reserves sont
evaluees a 6,7 millions de tonnes d'une
teneur de 8,71 a9,89% de plomb, de 1,95
a 2,18% de zinc, de 0,89 a 1,95% de
cuivre et de 112 grarnmes d'argent par
tonne. Le Niari oriental a egalement six
gisements, dont Ie plus important est situe
a Mindouli et qui recele 3,7 millions de
tonnes de minerai d'une teneur de 2,6% de
cuivre. L'exploitation rniniere aNiari a du
etre arretee par suite des problemes
techniques qui se sont poses lors du
traitement du minerai. La Societe
congolaise de Recherche et d'Exploitation
miniere est chargee de l'exploitation de ces
gisements.

COTE D'IVOIRE

63. Selon l'edition de 1993 du "Metal
Bulletin" des "Non-Ferrous Works of the
World", la societe Sicable qui appartient a
Pirelli, gere aAbidjan une usine de cables
en aluminiumjcuivre. Les auteurs du
present rapport n'ont pu avoir de plus
amples informations sur cette installation.

EGYPTE

Introduction
64. L'Egypte a une superficie de 997 668
m2 dont seulement 4% des terres sont
habitees et cultivees. Le reste du pays est
un desert inhabite dans sa majeure partie.
En juin 1993, la population etait evaluee a
56,4 millions d'habitants avec un taux
annuel de croissance legerement inferieur
a 2%. La population urbaine connait un
accroissement rapide, etant donne que les
zones agricoles n'arrivent pas aabsorber la
population rurale de plus en plus

nombreuse, qui emigre vers les villes en
quete de travail. Mal gre une
industrialisation rapide, les villes ne
procurent pas d'emplois suffisants aces
masses migrantes et les taudis se
multiplient aux abords des grandes zones
urbaines.

Fabrication

65. Bien qu'il n'existe, a l'heure actuelle,
aucun producteur de cuivre primaire en
Egypte, le pays dispose d'une industrie de
fabrication en plein essor, basee soit sur les
barres de cuivre irnportees notamment de
l'Arabie Saoudite et parfois de la Zambie,
soit sur la ferraille locale recyclee, Cette
ferraille provient essentiellement des
citernes d'eau en laiton et en cuivre, des
ustensiles de cuisine et des plateaux
recueillis dans les villages et les villes. Les
usines de fabrication sont situees a
Alexandrie et dans les environs du Caire.
On trouvera un resume des activites de ces
usines de fabrication dans le tableau 9.

Structure industrielle

66. Toutes les usines de fabrication de
cuivre en Egypte appartiennent a l'Etat, a
l'exception de "Arab Cables Company".
"Egyptian Copper Works" et "General
Metals Company" font tous deux partie de
"Metallurgical Industries Corporation", un
structure rattachee au Ministere de
l'Industrie, A I'exception de "Arab Cables
Company", les usines de fabrication
egyptiennes sont assez vieillottes et
fonctionnent bien en deca de leur capacite
maximum. "Arab Cables Company" est
dotee d'une usine de fabrication hautement
sophistiquee qui utilise les dernieres
techniques europeennes pour la fabrication
de cables. Le Gouvernement egyptien
envisage la privatisation de certaines de
ces unites de fabrication.

Produits manufactures

67. Si l'on se refere au tonnage obtenu,
on s'apercoit que l'industrie de fabrication



du cuivre en Egypte est fortement orientee
vers la production de cables et de fils
rnetalliques destines a la consommation
locale et it l'exportation vers les pays
arabes voisins du Golfe. De ce fait Ie
rnarche egyptien du cuivre est nettement
desavantage, etant donne que 75% des
cables et fils metaliiques consommes sont
it base d'aluminium. En Egypte, Ie cuivre
sert notarnment a la production de cables
n'excedant pas 2 mm de diarnetre. Par
contre, en Arabie Saoudite et dans les pays
du Golfe, Ie cuivre entre pour 95% dans la
production des cables utilises. En
consequence, Ie developpement de
l'industrie de fabrication du cuivre en
Egypte dependra du rythrne auquel
l'Egypte exporte ses produits vers la region
du Golfe et les pays africains ainsi que de
la promotion faite en ce qui concerne
l'utilisation du cuivre dans l'economie de
ce pays. Cette derniere activite se fera au
detriment de l'aluminium qui est produit
localement it Assouan par la Societe
"Aluminium Company of Egypt".

68. Le travail artisanal du cuivre
represente une petite mais importante
activite de fabrication en Egypte. Meme
s'ils ne consomment pas de grandes
quantites de cuivre, un nombre important
de personnes sont employees sur les
marches et les bazars des grandes villes a
la fabrication d'articles, d'objets de
decoration et de souvernirs touristiques
faits en cuivre.

Capacite des infrastructures

69. Outre les pays du Golfe, I'industrie
egyptienne de fabrication du cuivre en
Egypte souhaiterait exporter sa production
en Afriq ue, mais avance comme
principales raisons entravant sa percee sur
Ie marche africain, l'insuffisance des
reseaux de transport et Ie manque
d'informations sur les marches de ces pays.
Une partie du secteur industriel egyptien
souhaiterait egalement augmenter ses
achats de barres de cuivre it partir de
I'Afrique.
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Structure de la demande et previsions

70. A I'exception de 1a societe privee
"Arab Cables Company", les perspective
en matiere de production d'articles de
cuivre ne sont pas tres favorables aux
societes de fabrication appartenant it l'Etat
egyptien. Leur capacite it toutes est plutot
Iimitee, et meme si celles-ei prevoient nne
augmentation de la demande dans les cinq
prochaines annees (en meme temps que
l'economie mondiale amorce sa relance),
aucune n'envisage une extension de sa
capacite. "Arab Cables Company" a adopte
une politique de commercialisation
aggressive et cherche it s'etendre en
Afriq ue et au Moyen Orient, etant donne
qu'a son avis, c'est dans ces pays que se
trouvent les autres consommateurs. En ce
qui concerne les produits du cuivre,
l'Egypte est virtuellement autosuffisante,
etant donne que la plupart de sa production
se fait a partir de la collecte de ferrailles.
Une partie des baguettes/barres/proflles
importes est, de toute evidence, exportee
sous forme de cables fabriques apartir de
cuivre ahaute conductivite provenant de la
Zambie, La societe "Arab Cables
Company" aimerait augmenter son
approvisionnement en barres de cuivre a
partir de sources africaines.

Politique industrielle

71. La strategic de developpement
economique de I'Egypte est basee sur la loi
n" 230 de 1989, qui vise it attirer
l'investissement etranger grace it l'octroi de
diverses incitations et it des exemptions.
Cette loi est regie par le "General
Authority for Investment and Free Zones".
Des dispositions ont ere prevues pour
l'etablissement de nouvelles villes loin des
zones de concentration de population deja
existantes que sont le Caire et Alexandrie.
Outre celles prevues aux termes de la loi
230,differentes dispositions incitatrices ont
ete octroyees aux societes qui s'installent
dans ces "nouvelles villes",

72. Aux termes de la loi 230, les
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benefices realises par les secretes
commerciales et industrielles sont exoneres
de taxes pour une duree de 5 ans. Cette
periode d'exoneration peut etre etendue a
10 ans par Ie "General Authority for
Investment and Free Zones" et a 15 ans si
Ie Conseil des Ministres en decide ainsi.
Les taxes a l'importation sur les biens
d'equipernent, et Ie materiel de construction
pour un projet agree sont limites it un taux
forfaitaire de 5% de la valeur c.a.f, Le
paiement des dites taxes pent etre etale et
effectue par versements. Aucune taxe n'est
exigible sur les dividendes verses it partir
des benefices realises dans Ie cadre des
projets agrees. Outre les incitations
accordees au titre de la loi 230 et celles
relatives aux "villes nouvelles" (loi 59),
toute nouvelle societe industrielle de
fabrication employant plus de 50 personnes
est exoneree d'imp6ts sur le revenu pour
une periode de 5 ans.

73. Pour les societes industrielles qui ne
remplissent aucune des conditions
d'exoneration susmeruionnees, Ie taux
d'imposition dli est de 32%. II existe nne
prime d'investissement de 25% du cout des
nouveaux equipements de production et le
taux annuel d'arnortissement des
equiperncnts peut etre negocie dans la
fourchette de 1.0 a 15%. Le taux
d'amortissement des batiments oscille entre
2 et 5%.

Conclusion

1

74. En raison de la densite elevee de sa
population, des programmes de
developpement de ses infrastructures en
pleine expansion et des structures de
fabrication et de fonte du cuivre et de
I'aluminium relativement developpees,
l'Egypte est pratiquement autosuffisant en
ce qui concerne lcs produits it base de
Icuivre. La prochaine privatisation des
lusines metallurgiques, anciennement
[proprietes de l'Etat, entrainera sans doute
iune amelioration de l'utilisation de la
leapacite de ces usines et permettra aux
industriels d'augmenter les exportations des
I

produits II base de cuivre vers les pay
africains et ceux de la region du Golfe. De
meme, l'apparition des marches
d'exportation pourrait a l'avenir, donner
lieu a une augmentation des importations
de metal et de barres de cuivre II partir
d'autres pays africains, et de creer de
nouvelles unites de fabrication de cuivre.
On espere que l'amelioration des reseaux
de transport et l'acces aux informations sur
les marches africains auront, dans
l'ensemble, des cffets positifs.

ETHIOPIE

Jutroduction

75. L'Ethiopie a nne superficie de 1 098
000 m2 . Selon des estimations officielles
recentes, Ie pays dispose d'une population
totale de. 50 millions d'hahitants et son taux
annuel de croissance est legerement
inferieur a 3%. PIus de 84% de la
population vit au sein de comrnunautes
eparpillees dans des zones rurales, ou des
services aussi indispensables que
l'education, l'eau potable et les soins de
sante sont tres Iimites. La qualite des
erablissements humains dans Ies zones
rurales laisse II desirer, tandis que dans les
centres urbains, la quantite et la qualite de
l'habitat sont nettement insufisantes. Les
autres infrastructures tel que Ie transport
routier, sont peu developpees notamment
dans les zones rurales oil predomine le
transport II dos d'animal et d'homme. Apres
plusieurs annees de guerre civile et de
gestion centralisee de l'economie, presque
tous les secteurs de l'economie sont sous
developpes.

76. Les ressources energetiques de
l'Ethiopie dont l'energie hydroelectrique, Ie
charbon, Ie gaz naturel et les potentialites
en energie georherrnique et renouvelable,
ont ete peu exploitees. Le pays dispose par
exemple, d'un potentiel hydroelectrique
evalue a 56 milliards de Kwh/an, dont
seulement 1,2 millions de Kwh/an sent
exploites actuellement. Un programme de
developpernent energetique sur 20 ans a



dernarre en 1981 dans Ie but d'accroire la
capacite installee de 300 MW a1000 MW,
et de doubler la consommation annuelle
pour la porter a 52 Kwh par habitant. A
l'heure actuelle, le secteur energetique
depend largement des carburants
traditionnels bases sur la biomasse, avec
les effets nocifs qui en resultent pour
I'environnement telles que la destruction de
la vegetation, la deforestation et l'aridite
des sols.

77. Parmi les principaux mmeraux
produits par Ie pays, on trouve: l'or, Ie
calcaire pour la production de ciment et le
sel. nest espere qu'en raison des nouveaux
investissements realises, des exonerations
fiscales accordees, et de la situation de
paix qui prevaut actuellement dans Ie pays,
qui ant de nouveau suscite l'interet des
investisseurs etrangers pour les mineraux
du pays, pourront etre exploites dans un
proche avenir, plusieurs autres minerais
tels que le nickel, Ie platine, et produit des
meraux de base ainsi que des mineraux
industriels.

78. Le gouvemement de transition a, par
sa Proclamation Numero 23, prornulgue en
Ethiopie un nouveau Code
d'investissements liberal. Outre les projets
a grande echelle dans Ie domaine de
l'energie, ce code permet aux investisseurs
etrangers d'avoir acces a tous Ies services
de transport et financiers. Une
Proclamation complementaire relative aux
imp6ts sur l'exploitation miniere et les
revenus reconnait que l'exploitation miniere
est une operation ahauts risques et accorde
des conditions favorables, notamment un
taux d'irnposition inferieur a 45%, un
abattement fiscal ainsi qu'une reconduction
des pertes sur dix ans. Le "Investiment
Office of Ethiopia" (bureau des
investissements d'Ethiopie) est charge de la
coordination des nouveaux invcstissements.

Conclusion

79. Grace a la situation de paix qui
prevaut, aux nouvelles conditions liberales
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d'investissement et a I'abondance des
ressources energetiques et minerales en
Ethiopie, la mise en valeur des ressources
energetiques et des infrastructures
physiques, de merne que le developpement
des secteurs de production, telles que
l'exploitation miniere et l'industrie de
transformation, pourraient etre relancees
par les investisseurs prives et grace au
financement des bailleurs de fonds. Les
activites relatives a la mise en place des
infrastructures entraineront une demande
de produits en aluminium et en cuivre qui,
a court terme, devront etre importes, En
outre, comme along terme, les possibilites
d'emplois et Ie pouvoir d'achat
s'amelioreront, la demande de produits
metalliques dans ce pays qui dispose d'un
si grand nombre d'habitants, pourrait
necessiter la creation d'usines de
fabrication de produits du cuivre qui
seraient soit basees sur du metal importe,
soit sur la production locale de cuivre.

KENYA

Introduction

80. Le Kenya a une superficie de 582
644 kms, et a la mi-1989, sa population
etait estimee a 23,2 millions d'habitants,
avec un taux annuel de croissance
superieur a 3%. L'accroissement de la
population pose un probleme qu'il convient
de resoudre dans l'immediat et pese
fortement sur les ressources du pays. Ce
pays dispose de l'economie la plus
industrialisee de I'Afrique de l'Est, mais le
secteur metallurgique n'est pas encore tres
developpe, Les principales sources de
devises sont : Ie cafe, le the et Ie tourisme.
Le Kenya est fortement dependant d'une
ressource en baisse, le bois de chauffage
qui sert a satisfaire les besoins
energetiques des menages, et du petrole
irnporte requis pour les autres besoins
energetiques. L'approvisionnement en
energie electrique repose essentiellement
sur la production locale d'energie
hydroelectrique, l'electricte importee
d'Ouganda et l'clcctricite geothermique. Le
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Kenya envisage d'augmentcr sa capacite de
production d'energie hydroelectrique.

81. n n'existe dans Ie pays aucune usine
de production de cuivre primaire, merne si
la mine de Macalder situee dans la partie
occidentale du Kenya a produit une petite
quantite de minerai de 1955 jusqu'en 1960,
date a laquelle les reserves de minerai se
sont epuisees, Des explorations recentes
entreprises par l'Organisation des Nations
Unies (9) ont permis de deceler des
gisements de cuivre dans l'Ouest du Kenya,
mais il faudra proceder a l'evaluation et a
I'etude de developpement de ce gisement,
avant qu'une decision relative a la
production de cuivre au niveau localne
puisse etre prise.

Fabrication

82. Selon des informations donnees par
la Chambre nationale de commerce et
d'industrie du Kenya, Ie pays dispose
d'industries de fabrication du cuivre de
tailles reduites, mais fort actives, situees
essentiellement aNairobi, a l'exception de
"Coast Cables Ltd" qui est localise a
Mombassa et de "Booth Manufacturing
Kenya Ltd" base a Tika. Parmi les autres
societes de fabrication, on peut citer :
"Kens Metal Industries Ltd"; "Kenwestfal
Works Ltd"; "Karachiwalla (Nairobi) Ltd";
"Chanalaria Manufacturers Ltd"; "Copper
Grill Ltd"; "Copper Crafts Ltd"; "Devtex
Ltd"; "East African Cables"; et "Allparts
Castings Ltd". Outre ce qui precede, la
production d'objets d'art et de souvenirs
touristiques constitue l'une des activites
importantes du pays. Les societes
fabriquant les objets d'art sont entre autres
"Jasper Crafts"; "Anne Soi"; "Bathamu
Agencies"; et "Anawaga Enterprises".

83. La capacite totale de l'industrie de
fabrication du cuivre est evaluee aenviron
3 700 tonnes par an. Sur la base du peu
d'informations disponibles, "East African
Cables" et "Booth Manufacturing Kenya
Ltd" sont considerees comme les plus
grandes societes de fabrication dont les

capacites annuelles additionnees portent a
environ 3 600 tonnes la fabrication d'objets
en cuivre et en laiton. "East African
Cables" a une capacite de production de
cables electriques et telephoniques de
I'ordre de 600 tonnes par an. "Booth
Manufacturing Kenya Ltd" produit des
extrusions de cuivre et de laiton. "Kens
Metals Industries" est nne fonderie qui
produirait de la quincaillerie pour sanitaires
et des objets de decoration en bronze et en
laiton, "Allparts Castings" produit des
pieces pour automobiles en bronze et en
laiton. "East African Cables"
s'approvisionne, apartir de la Zambie, du
Zimbabwe et du Royaume Unie, en
matiere premiere sous la forme de barres.
La matiere premiere utilisee par "Booth
Manufacturing Kenya Ltd" provient de
billettes et de ferrailles importes, ainsi que
de ferrailles produites localement. Les
autres societes de fabrication produisent
une gamme limitee de produits tels que
objets d'art et articles d'ornement,

84. Les raccords pour robinets et
plomberie sont importes ; il en va de
meme pour tous les appareils domestiques
qui sont importes sous forme d'elements
prets a etre monte et qui sont assembles
sur place. 11 est probable que la petitesse
des marches actuels encourage dans un
premier temps, l'importation de biens de
consorrunation differents de ceux produits
localernent.

85. Alors que Ie marche des objets d'art
et souvenirs consomme moins de 10 tonnes
de cuivre par an, il assure un emploi a un
grand nombre de personnes dans les zones
rurales. Les bracelets et les bagues en
cuivre et en laiton sont fabriques dans les
villages. La matiere premiere utilisee est
composee de ferrailles de cuivre et de
laiton provenant de la Republique Unie de
Tanzanie, de l'Ouganda, du Soudan et de
l'Europe. Les tableaux montes sur cuivre
sont fabriques apartir de feuilles importees
de la Zambie.



Structure industrielle

86. Les actions de "East African Cables"
sont detenues a 25% par des nationaux
kenyans et a 75% par "Delta Enfield
Cables" du Royaune Uni. Parmi les
actionnaires de "Booth Manufacturing
Kenya Ltd", on trouve "Kenya Aluminium
Industrial Works", "Developement Finance
Corporation" du Kenya, "Industrial
Development Bank" du Kenya et
"Comcraft Services Ltd". Aucune
information n'a pu stre obtenue sur les
actionnaires des autres societes de
fabrication de cuivre dans Ie pays.

Capacite des infrastructures

87. En matiere d'infrastructures, Ie
transport constitue Ie principal obstacle a
l'utilisation des rnatieres premieres du
cuivre en provenance d'autres pays
africains, notamment la Zambie. Alors qu'il
existe une route et un service ferroviaire
normalement pratiq uable entre Ie n

Copperbelt" zambien et Dar-Es-Salam en
Republique Unie de Tanzanie, les
importateurs eprouvent des difficultes (et a
un cout tres eleve) a transporter des
marchandises de Dar-Es-Salarn a Nairobi.
Cette situation provient du fait qu'il n'y a
aucune marchandise atransporter au retour,
de Nairobi a Dar-Es-Salam. D'une facon
generale, la preference est accordee au
transport routier, sur Ie transport
ferroviaire, en raison de sa rapidite et de la
faible incidence des vols. L'experience au
Kenya a preuve que les marchandises
pouvaient etre irnportees plus rapidement
du Royaume Uni que de la Zambie.

Besoins prioritaires

88. Merne si, en comparaison acelui du
Zimbabwe, Ie marche kenyan des produits
du cuivre et les produits provenant
d'alliages du cuivre est relativement etroit,
les personnes consultees ont ete d'avis qu'il
existe dans Ie pays des possibilites
d'expansion de l'industrie de fabrication du
cuivre, Elles ont affirme que d'une maniere
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generale, l'industrie metallurgique du pays
etait peu developpee et avait besoin d'etre
redynamisee. Elles ont souligne que ces
objectifs pourraient etre atteints grace ii un
financement, au developpement de l'esprit
d'entreprise et des competences, Par
ailleurs, les fabricants d'objets d'art ne
disposent pas d'outils appropries, ni de
veritables ateliers, aussi pourrait-on
developper cette industrie en procedant a
des investissements dans ces structures.
Les objets d'art en cuivre sont exportes aux
Etats Unis, au Canada et dans les pays du
pourtour du Pacifique.

89. En vue d'un accroissement des
echanges intra-africains de produits
metallurgiques, iI s'avere necessaire de
cooperer en vue du developpement des
industries metallurgiques des pays
africains. Par exemple, certaines personnes
interviewees au Kenya ont emis l'idee que
Ie pays gagnerait a investir dans
l'etablissement d'une industrie de l'acier en
Republique Unie de Tanzanie, afin que Ie
Kenya puisse etre approvisionne ii partir de
ce pays. Elles ont souligne que les
associations professionnelles, les chambres
de commerce, les associations de fabricants
et les hommes d'affaires prives pourraient
jouer un role important dans la mise en
place d'industries metallurgiques en
Afrique, si ces institutions parvenaient a
integrer et coordonner leurs programmes.
Des contacts pourraient etre etablis entre
ces groupes de pression par Ie biais des
structures existantes, tels que les
secretariats de l'Union du maghreb arabe
(VMA), de la Communaute economique
des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC),
la Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), Ie
"Common Market for Eastern and Southern
Africa"(COMESA) (Marche commun pour
l'Afrique de l'est et l'Afrique autrale), la
Communaute economique pour Ie
Developpement de l'Afrique australe
(SADC) et la Commission economique
pour l'Afrique (CEA).



93. En guise d Tn c i r a t i o n a
l'invcstissement dans les regions eloignees
de Nairobi et de Mombasa, une prime a
l'investissernent de 85% du cout de
l'equipcmcnt et des batiments devant servir
it des fins de fabrication a ete autorisee. La
prime d'investissement correspondante est
de 35% pour Nairobi et de 15% a
Mombasa, Le taux d'amortissement normal
du materiel est de 12,5%. Le taux
d'imposition sur Ie revenu de la societe est
de 35%. Une usine de fabrication a 1a
possibilite de negocier les conditions qui
lui permettraient de freiner la concurrence
en procedant a : a) une limitation de la
fabrication de ce produit aune ou quelques
societes ; b) une reduction des imoortations
grace a un sysreme de quotas ou a une
interdiction totale.

92. Depuis les annees 1980, la politique
industrielle du Kenya a ete axee sur les
industries basees sur les ressources a des
fins d'exportations. Le "Centre consultatif
de promotion industrielle" encourage
I'investissement au niveau industriel dans
Ie pays. Les projets consideres comme
economiquement benefiques pour le pays
sont ceux qui: a) permettraient de gagner
ou d'economiser des devises b)
entraineraient la c q u i s i t i o n de
connaissances techniques; c) donneraient
lieu a une augmentation de la richesse
economique et du nombre d'emplois ; d)
feraient appel a l'utilisation des ressources
locales e) encourageraient la
diversification de l'economie. Le Kenya ne
dispose pas de programme d'investissernent
codifie susceptible d'attirer les
investisseurs, et les incitations octroyees se
presentent sous forme de primes diverses
et d'exoneration sur les ventes et
d'impositions pouvant etre negocies au cas
par cas.
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Structure de la demande et previsions

90. Les secteurs de la construction et de
l'electricite sont les plus gros
consommateurs kenyans de produits abase
de cuivre. Certains produits utilises dans
les deux secteurs sont importes, en raison
de la forte demande ou de leur non
disponibilite; les transformateurs sont par
exemple importes d'Egypte, de l'Afrique du
Sud et de la Republique de Tanzanie. Sous
la responsabilite de "Kenya Power and
Lighting Authority", Ie pays a initie un
programme continu d'electrification des
zones rurales qui consommerait d'enormes
quantires de cuivre. La mise en place de
nouvelles structures de production
d'energie electrique, de zones de
peuplements, d'industries et de services
sociaux au cours des prochaines annees,
donnera lieu a une demande accrue de
produits rnetalliques. La fabrication de fils
rnetalliques et de cables sc fait notamment
a partir de l'aluminium, en raison de son
cout peu eleve et parce qu'il n'est presque
pas sujet au vol.

Unites de fabrication dont la creation est
envisagee.

91. La possibilite d'accroitre le nombre
des unites de fabrication des produits du
cuivre et d'alliages de cuivre pour satisfaire
la demande locale et proceder sans doute a
des exportations vers des pays voisins,
depeudra de la disponibilite des
financements, et du developpement des
competences et de l'esprit d'entreprise.
"Kenya Association of Manufacturer"
pourrait etudier ce sujet plus a fond. Par
ailleurs, il faudrait peut-etre examiner
d'urgence la possibilite de fabriquer
localement des raccords de robinets et de
plomberie pouvant etre produits plus
facilement grace a la methode
d'estampillage achaud qui se substituerait
aux importations. Selon Ie niveau de la
ferraille locale disponible, les billettes
destinees a l'estampillage pourraient etre
soit importees de pays africains comrne
J'Afrique du Sud, soit produites localement.

En cas d'utilisation de
qualite des billettes
soigneusement controlee,

Politique industrielle

la ferraille, Ja
devrait etre



Conclusion

94. En se basant sur les informations
disponibles, il ressort que I'industrie
rnetallurgique kenyane est generalement
peu developpee. Toutefois, grace aun bon
financement, a I'esprit d'entreprise et aux
connaissances techniques requises, il serait
possible de developper la fabrication des
produits du cuivre et des alliages de cuivre
pour satisfaire la demande au niveau local
et proceder eventuellement it des
exportations vers les pays voisins. La
"Kenya Association of Manufacturers"
pourrait se pencher plus it fond sur celte
question. Par ailleurs, il faudrait examiner
d'urgence la possibilite de fabriquer
localement des raccords de robinets et de
plomberie pouvant etre produits plus
facilement par la methode d'estampillage it
chaud qui se substituerait aux importations.
Selon Ie niveau de la ferraille locale
disponible, les billettes destinees a
I'estampillage pourraient etre soit importees
de pays africains comme I'Afrique du Sud,
soit produites localement. En cas
d'utilisation de la ferraille, la qualite des
billetles devrait etre soigneusement
controlee,

95. Alors que Ie pays importe de la
Zambie et du Zimbabwe la rnajorite des
barres en cuivre qu'il utilise dans son
industrie de fabrication, une partie de la
ferraille de cuivre et de laiton vient des
pays voisins. Certaines billettes en laiton
pourraient egalement etre importees de
pays comme I'Afrique du Sud. Les autres
importations portent sur des produits
manufactures it base de cuivre tels que les
transformateurs qui viennent de l'Egypte,
de I'Afrique du Sud et de la Republique
Unie de Tanzanie. La lenteur du transport
ferroviaire et Ie cout eleve du transport
terrestre ont ere cites comme des facteurs
limitant le volume des importations de
barres de cuivre en provenance des pays
africains.

96. nest necessaire pour parvenir au
developpement du commerce intra-africain
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des produits metallurgiques, d'instaurer une
cooperation entre les pays africains, dans Ie
domaine de la mise en valeur des
industries metallurgiques. Les associations
professionnelles, les chambres de
commerce, les associations de fabricants et
les hommes d'affaires prives pourraient
jouer un role important dans la mise en
place des industries rnetallurgiques en
Afrique, si ces institutions parvenaient it
integrer et coordonner leur programme.
Ces groupes de pression pourraient etre
mis en contact, par Ie biais des structures
existantes, tels que les secretari ats de
I'Union du maghreb arabe (UMA), de la
Cornmunaute econornique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC), la
Communaute economique des Etats de
I'Afrique de I'ouest (CEDEAO), Ie
"CommonMarket for Eastern and Southern
Africa"(COMESA) (Marche commun pour
l'Afrique de I'est et l'Afrique autrale), la
Comrnunaute economique pour Ie
developpement de I'Afrique australe
(SADC) et la Commission economique
pour I'Afrique (CEA).

MALAWI

97. La presence de mineraux de cuivre et
de nickel fait I'objet de recherches non loin
de Kasungu.

MALI

98. Des possibilites de gisements de
minerai de cuivre existeraient dans trois
regions du pays. L'une de celles-ci se
trouve situee de part et d'autre de la
frontiere entre Ie Mali et l'Algerie.

MAURITANIE

99. La Mauritanie a une superficie de 1
030700 kms. A la mi-l990, I'ensemble de
la population etait evaluee a2,25 millions
d'habitants avec un taux annuel de
croissance de 2,9%. Pres de 45% de la
population vivrait en zone urbaine et ce
pourcentage ne cesse d'augmenter, en
raison des pressions exercees par la grave
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secheresse qui sevit de temps aautre et de
l'extension du secteur modeme base sur
l'exportation de mineraux. L'economie
mauritanienne comprend un petit nombre
d'activites sectorielles mal integrees (betail,
exploitation miniere et peche). Le manque
d'infrastructures constitue un obstacle
important a l'lnvestissement et au
developpement. En consequence, tous les
gisements, a I'exception des plus grands
s'averent non rentables.

Production

100. La mine de cuivre d'Akjoujt qui a
ferme ses portes en 1993 avait une
capacite annuelle de 65 000 tonnes de
cuivre ateneur elevee de 25%. La Societe
arabe des mines d'Inchirri detient 45% des
actions de la mine, Minroc Holdings of
Australia 42,5% et International Finance
Corporation, Banque mondiale 12,5%.
L'exploiration du gisement de Guelb
Moghrein, dont les reserves sont estimees
a 25 millions de tannes avec une teneur
moyenne de 1,6% de cuivre et 0,96
gramme d'or par tonne a ete reportee, Des
problemes techniques et de financment
associes a la baisse de la dernande et des
coors du cuivre ont conduit a la situation
de cessation de production qui prevaut
actuellement au niveau de l'industrie du
cuivre dans Ie pays. Les reserves rninieres
du pays sont evaluees a 100 millions de
tonnes de minerai d'une teneur de 2,25%
de cuivre.

MAROC

Introdnction

101. Le Maroc a une superficie de 710
850 krn2 (y compris Ie territoire litigieux
du Sahara Occidental qui couvre 252 120
km-). La population a ete, en 1992,
estimee par Ie gouvemement a 25,55
millions d'habitants. Cette meme annee, la
population orbaine representait pres de
50% de l'ensemble de la population et le
taux de croissance de celle-ci etait
superieur a4%.

102. L'economie marocaine est diversifiee
et dispose d'un important secteur agricole,
d'un vaste secteur des services, d'un secteur
industriel relativement varie et d'une
industrie miniere dont les phosphates
representent la pierre angulaire, meme si Ie
minerai de fer, Ie plomb et les barytes
occupent egalement une place de choix. Le
phosphare ainsi que ses derives sont d'une
importance capitale pour l'economie, Le
pays est Ie plus grand exportateur mondial
de phosphates et occupe a ce titre Ie
troisieme rang dans le monde. En raison de
la faiblesse de ses ressources en charbon,
en gaz natureI et en energie
hydroelectrique, Ie Maroc depend
largement des importations d'energie.

103. Avec un taux de croissance de la
population tres eleve et une urbanisation en
pleine expansion, les infrastructures
orbaines notamrnent Ie logement subissent
de fortes pressions. Le Gouvemement a
rente de trouver des solutions a ce
probleme en accordant des facilites pour
ameliorer Ie logement grace au soutien de
la Communaute europeenne et de la
Banque Mondiale. Le gouvemement a
egalement cree de nombreuses agences
semi-publiques qui construisent des
Iogements a bas prix et s'emploie a
encourager Ie secteur prive as'investir dans
la construction de logements. Le
gouvernement oeuvre actuellement a
l'amelioration de la foumiture de services
tels que l'ecoulement des eaux usees,
l'approvisionnement en eau potable et la
foumiture d'electricite,

Production

104. Le cuivre, associe au plomb, au zinc
et al'argent est exploite sur plusieurs sites.
Dans la pratique, seul Ie concentre de
cuivre est produit dans le pays. Cinq
compagnies sont engagees dans la
production de concentre de cuivre asavoir
: la Societe miniere de Bou Saffer
(SOMIFER) dont 34 % des actions sont
detenues par Ie BRPM et qui est nne
societe de concentration de cuivre installee



a Bluda dont la capacite annuelle de
production s'eleve a 50 000 tonnes de
concentre ; la Societe miniere marocaine
(SOMIMA) dont 75% des parts sont
detenues par le BRPM et qui dispose d'une
structure de concentration aQuansimi ; la
Societe de developpement du cuivre de
I'Anri-Atlas (SODECAT) dont 99% des
parts appartiennent au BRPM et qui
dispose d'une structure de concentration a
proxirnite de Quansimi ; la Compagnie
miniere de Touissit qui est administree par
la Societe generale de Belgique et la
Compagnie miniere de Guemassa
administree par l'Omniurn nord-africain et
l'Etat marocain. II n'existe aucune precision
sur la capacite des quatre concentrateurs.

Industrie de fabrication

105. Les industries de meraux de base sont
parmi celles qui connaissent un
developpement rapide. Toutefois, aucune
information relative a la fabrication du
cuivre n'a pu etre receuillie au cours de la
preparation de la presente etude.

Politique economique et industrielle

106. Le Maroc a aboli en 1992, les lois
limitant I'acquisition de parts des societes
du pays par les etrangers, Le gouvernement
s'est engage dans des politiques de
privatisation et met activernent en place
des mesures pour liberaliser et moderniser
l'economie, dont certaines invitent a la
privatisation de toutes les industries a
l'exeption des industries strategiques. Le
gouvernement attache une grande
importance au developpement du secteur
de I'industrie manufacturiere fort et
diversifie en tant que facteur de croissance
economique et de creation d'emplois.

Conclusion

107, Avec sa population relativement
importante et qui connait une augmentation
rapide; son economic diversifiee ; son
infrastructure en pleine expansion et son
reseau de constructions de logements
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appuye par les services gouvernementaux,
la Comrnunaute europeenne, la Banque
Mondiale et le secteur prive, la
consornmation de produits abase de cuivre
semble elevee et certains de ces produits
sont fabriques localement. L'industrie des
meraux de base est en plein essor et etant
donne que Ie pays ne produit pas de cuivre
primaire raffine, on suppose que la plupart
des intrants de production abase de metal
utilises dans I'industrie sont irnportes.

MOZAMBIQUE

Introduction

108. Le Mozambique a une superficie de
799 380 km2 et a la mi-199l, l'ensemble
de la population etait evaluee a 16,2
millions d'habitants avec un raux annuel de
croissance de l'ordre de 2,7%, La guerre
ainsi que le grand nombre de personnes
refugiees dans les pays voisins ont
empechela tenue d'un recensement effectif.
La guerre, la secheresse et les problemes
lies a la mise en oeuvre efficace des
programmes de developpement rural ont
egalement entraine une migration massive
des zones rurales vers les villes,

109. Bien que le Mozambique ne soit pas
dote des memes ressources agricoles ou
minerales que le Zimbabwe ou l'Afrique du
Sud, il recele des potentialites de
developpement beaucoup plus importantes
que de nombreux pays africains. Les
principaux fleuves permettent une bonne
irrigation et les reserves minieres varices
de meme que l'energie electrique
abondante y compris les enormes reserves
de charbon, les vastes potentialites
hydroelecrriques ainsi que les reserves de
gaz confirmees constituent le support du
developpement industriel. Le pays a la
possibilite de devenir un exportateur net
d'energie electrique, grace a la vente de
l'hydroelectricite, du charbon et des
produits petroliers raffines en n'important
que du perrole brut. Toutefois, les
exportations d'electricite et de produits
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petroliers ont ete virtuellement stoppees
par la guerre. La production actuelle
d'energie prirnaire ne suffit rneme pas a
satisfaire la demande locale; Ie charbon et
I'electricite sont done importes. La guerre
civile qui a pris fin en octobre 1992 a
cause de graves prejudices ala plupart des
secteurs de l'economie et la majeure partie
des ressources du pays demeure
inexploitee,

110. La production des mineraux, qui est
tres prometteuse et qui a suscite l'interet
des investisseurs potentiels, a ete entravee
par l'insecurite, Ie materiel desuet et les
problemes de transport. Les mineraux les
plus importants sont, entre autres : les
pegrnatites, la tantalite, Ie cuivre, l'or, le
marbre, Ie grenat, Ie kaolin, l'amiante, la
bentonite et Ie calcaire. Outre les mineraux
susmentionnes, Ie pays a de bonnes
perspectives pour la production de minerai
de fer vanadifere de haute qualite qui
eventuellement servirait de base a la
production locale de fer et d'acier en
utilisant le charbon et I'electricite
disponibles localernent. Les vastes reserves
de nepheline ainsi que les gisements de
bauxite exitant dans Ie pays pourraient
servir a la production d'aluminium,

111. Par la transformation de ses
politiques industriel et d'investissements, Ie
gouvernement veut encourager les
etrangers a investir dans Ie secteur.
industriel peu developpe du Mozambique.
L'exploitation rniniere par exemple, laisse
entrevoir d'enormes possibilites de
developpement - a la fois grace a la
restauration des mines existantes et a
l'exploitation des reserves minieres
disponibles.

Production

112. L'unique mine de cuivre situee ,t
Mundonguara a arrete sa production en
1990, en raison de la baisse des reserves,
des problemes materiels, des coupures
intempestives de courant et de I'insecuritc
qui prevalait dans la region. Le gisement

de Chidue dans la province de Tete dispose
de reserves prouvees de l'ordre de 100 000
tonnes d'une teneur de 2% de cuivre et
attend d'etre exploite.

Conclusion

113. Avec Ie retour de la paix et de la
stabilite sociale au Mozambique, Ie
gouvemement, les bailleurs de fonds et Ie
secteur prive pourraient bientot lancer un
programme de rearnenagement des
insfrastructures physiques et sociales (par
suite de la reduction des depenses
militaires), en vue de l'exploitation des
enormes ressources naturelles disponibles
dans Ie pays. Parmi les secteurs de
production susceptibles de recevoir une
attention immediate, on peut citer :
l'energ ie , I'exploitation m iniere ,
I'agriculture et l'industrie de transformation.
Ces realisations pourraient entrainer une
demande considerable de produits a base
de cuivre et d'aluminium qui pourraient
erre importes au cours des dix prochaines
annees, de pays comrne I'Afriq ue du Sud et
Ie Zimbabwe. A la longue, Ie Mozambique
pourrait etre amene a creeer ses propres
industries de transformation, en se basant
sur sa production locale d'aluminium et de
cuivre.

NAMlBIE

Introduction

Il4. La Namibie a une superficie de 824
269 km-. Le dernier recensement effectue
en 1992 a revele que la population totale
du pays s'elevait a I 401 711 habitants
avec un taux annuel de croissance de
3,05%. 33% de la population vit en zone
rurale. Dans ]'ensemble 60% de la
population vit dans la region nord du pays
et la tendance des populations a se
deplacer des zones rurales vers les villes
est tres forte.

115. Le secteur d'exploitation nuruere
destine a l'exportation (notamrnent Ie
diamant, l'uranium et les metaux de base),



l'agriculture de rente (elevage de berail et
de moutons a grande echelle) et la peche
constituent les principales activites de
production economique. Parce que ouverte
sur les marches exterieurs (Ies exportations
de marchandises et de services avoisinent
60% du PIB), l'economie de ce pays est
vulnerable aux facteurs exterieurs,
notamment les cours des mineraux au
niveau rnondial, et n'offre qu'une faible
resistance face a la secheresse,

116. A l'heure actuelle, la Namibie est un
importateur net d'energie electrique, mais
dispose des ressources necessaires pour
devenir un important exportateur de
produits energetiques grace a la mise en
valeur de ses potentialites hydroelectriques
et a l'exploitation de l'important champ
gazifere offshore de Koudou. Outre
l'hydroelectricite, les principaux besoms
energetiques commerciaux de la Namibie
sent combles par l'importation de produits
petroliers et de charbon provenant
essentiellement de I'Afrique du Sud
(exc1usivement dans Ie cas du charbon).
Les produits petroliers sont egalement
importes de I'Angola alors que
l'approvisionnement en electricite est
assure par l'Afrique du Sud. Dans les
zones rurales, l'ensernble des menages ne
peut se procurer l'energie cornmercialisee
et se rabat sur Ie bois et les autres
carburants traditionnels, surtout pour la
cuisson des aliments.

117. La Namibie a herite d'un systeme
caracterise, dans les zones urbaines, par la
penurle d'habitations a loyer modere, et en
1991, il Y avait un deficit de I'ordre de 40
000 logements. Malgre une augmentation
notable depuis l'independance, des
ressources consacrees ala construction des
logements, la penurie n'a cesse de
s'aggraver et on estime que la dotation
budgetaire requise pour la construction de
logements en vue de resoudre ce problemc,
devra augmenter de 18% par an d'ici l'an
2000. Des efforts sont done entrepris pour
renforcer la participation du secteur prive,
Le manque de logements de base pour une
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grande partie de la population a entraine
un accroissement des bidonvilles dans les
peripheries de Windhoek et des autres
villes.

118. Le systeme economique namibien est
celui d'une economie de marche mixte. Le
gouvemement attache I'ordre de priorite Je
plus eleve a l'agriculture, au
developpement des infrastructures rurales
et d'adduction d'eau, a l'education, a la
formation, a la sante et au logement
auxquels i1 consacre l'essentiel de
l'assistance etrangere fournie. Le
gouvemement a mis en place un certain
nombre de mesures importantes pour
encourager l'investissement etranger dans
les secteurs productifs de l'economie et
pour permettre au secteur prive local de
s'associer a lui dans les programmes
nationaux de developpement. Une nouvelle
institution de developpement, la "Namibian
Development Corporation", a ete creee en
1993 dans le but de coordonner
l'investissernent dans les secteurs de
l'industrie de transformation et l'agro
industric en association avec Je secteur
prive.

119. L'industrie nuruere de la Namibie
reste Ie secteur de production Ie plus
important de l'economie de ce pays et, par
son taux de rendement, occupe sur Ie
continent africain, la quatrieme place,
qu'elle partage avec le Zimbabwe, apres
I'Afrique du Sud, Ie Zaire et le Botswana.
Parrni les rnineraux les plus importants
produits on trouve : Ie diamant, l'uranium,
Ie cuivre, le zinc, le plomb, l'or et l'argent.
En 1989, I'exploitation miniere representait
75% du total des exportations et, bien que
ce pourcentage ait recule amoins de 60%
en 1991 -1992, elle demeure de loin la
principale source de devises. Presque tous
les mineraux de la Namibie sont exportes
sous une forme brute Oll semi brute
rendant ainsi l'industrie miniere
part icul ierernent vulnerable aux
fluctuations de la demande et des cours sur
ses principaux marches de I'Europe
occidentale et de I'Asie de I'Est. Toutes les
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principales mines ou celles d'importance
moyenne, sont dominees par des societes
multinationales ou sud-africaines, a
l'exception de "Rossing" dans laquelle la
petite prise de participation de l'Etat lui
assure la parite du controle. Un certain
nombre de mines de moindre importance
qui produisent des meraux de base, des
rnineraux industriels et des pierres semi
precieuses, appartiennent ades particuliers.

Production
120. La "Tsumeb Corporation Ltd" est la
plus importante societe de production de
metaux de base qui gere trois mines, a
savoir ; Tsumeb dont la cessation des
activites economiques est prevue d'ici la
fin de 1994 en raison de la baisse de la
teneur du minerai, Otjihase et Kombat, de
rneme que l'unique fonderie de cuivre et de
plomb de 1a Namibie. La fonderie de
Tsumeb traite tout Ie minerai extra it de la
mine ainsi que celui provenant d'autres
mines de la Narnibie, Les principaux
produits de la "Tsumeb Corporation Ltd"
sont ; du cuivre souffle, du plomb raffine
et de la pyrite de fer.

Structure industrielle

121. "Tsumeb Corporation Ltd" qui est
une filiale de "Gold Fields Namibia",
s'occupe des interets de "Gold Fields of
South Africa" en Namibie. "Gold Fields
Namibia" a acheve son evaluation du
gisement de cuivre de Tchudi. Toutefois,
elle n'a pas encore pris de decision relative
a l'exploitation ou non de ce gisement tant
qu'une amelioration durable ne sera pas
intervenue dans 1e cours du cuivre (8).
"Gold Fields of South Africa" detient
actuellement 69% du capital actions dans
"Gold Fields of Namibia", la seule societe
namibienne d'exploitation miniere coree a
la bourse de Johannesbourg.

Conclusion

122. La chute des cours du cuivre au

niveau mondial a des effets negatifs sur Ie
developpement de l'exploitation miniere du
cuivre en Namibie, cornme l'atteste le fait
que la mise en valeur du gisement de
Tchudi par "Gold Fields Namibia" a du
eire reportee. Par ailleurs, en raison de sa
faible densite de population et des liens
economiques etroits qu'elle entretient avec
I'Afrique du Sud, il semble que la demande
de produits a base de cuivre en vue du
developpemcnt des infrastructures en
Narnibie continuera d'etre satisfaite par
l'industrie de transformation sud-africaine.

NIGERIA

Introduction

123. Le Nigeria a une superficie de 923
773 km2 et une population de 88,5 millions
d'habitants (recensement effectue par le
gouvernement en novembre 1991) avec un
raux annuel moyen de croisssance de
I'ordre de 3%. Selon la Banque mondiale,
la population urbaine representait en 1990,
35% de l'ensemble de la population et
augmentait a un rythme de 6% par an.

124. Les principales ressources minerales
du Nigeria, sont Ie petrole et le gaz, Ie
charbon, Ie minerai de fer, l'etain, les
phosphates, Ie ca1caire et Ie marbre. En
raison de sa production petroliere, Ie
Nigeria dispose d'enorrnes surplus en
energie electrique. Au cours des dernieres
annees, Ie petrole a rapporte plus des 3/4
des recettes du gouvernement federal et
bien plus de 90% des recettes
d'exportation, signe evident de La
dependance de ce pays vis-a-vis du petrole,
et des dangers encourus pendant Ies
periodes de baisse des cours du petrole.
Par exemple, le montant total des
exportations a chute de 25,7 milliards de
dollars E.-U. en 1980 a 6 milliards
seulement en 1986. Depuis les annees 60,
Ie Nigeria n'a pas su faire face a ses
besoins sans cesse croissants en production
d'elecrricite. Les consommateurs prives et
les industriels ont ete de facon endemique,
soumis a un approvisionnement irregulier



et plusieurs d'entre eux ont installe leur
propre generateur.

Fabrication

125. Selon le "Metal Bulletin Edition" de
"Non Ferrous Works of the World" de
1993, "Makeri Smelting Company Ltd" de
Jos possede une usine de fabrication de
cuivre, mais les auteurs du present rapport
n'ont pu obtenir d'autres informations sur
cette usine.

Conclusion

126. Avec sa nombreuse population, ses
enormes besoins en energie, sa capacite de
construction de logements et ses richesses
en petrole et en gaz, Ie pays a la possibilite
de devenir, en Afrique de l'Ouest, le centre
de fabrication de cuivre susceptible de
couvrir sa propre demande ainsi que celle
des autres pays voisins. n conviendrait
d'etudier plus it fond la possibilite
d'exploiter reellement cette capacite
rnetallurgique.

AFRIQUE DU SUD

Introduction

127. L'Afrique du Sud a une superficie de
1 221 038 kms, Selon les chiffres du
recensement de mars 1991, Ie pays a une
population de 37,74 millions d'habitants,
dont 33,7% vivent en zones rurales bien
que I'urbanisation s'accelere.

128. Le secteur Ie plus important de
I'economie est celui de I'exploitation
miniere, notamment celle de l'or, Parmi les
autres mineraux irnportants produits dans
Ie pays, on peut citer, Ie diamant, le fer, Ie
cuivre, Ie manganese et les meraux du
groupe du platine. L'industrie miniere de
I'Afrique du Sud est dorninee par six
principales societes d'investissement
minier, it savoir : "Anglo American
Corporation", "Anglovaal", "Gencor",
"Gold Fields", "JCI" et "Rand Mines".
L'electricite (essentiellement it base de
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charbon) et le charbon it usage direct sont
les principales sources d'energie electrique
comrnerc ia l i sees. L'ener g i e non
commercialisee (le bois essentiellement)
est encore utilisee dans certaines zones
rurales. "Eskom", la societe electrique a
etabli des programmes ambitieux
d'etablissemenr d'un vaste reseau de lignes
electriques qui relieraient l'ensemble de la
region de I'Afrique Centrale et de I'Afrique
Australe, y compris les grands projets du
Zaire, de l'Angola et du Mozambique.
Dans Ie secteur de I'industrie de
construction, il y a tout lieu de croire que
les activites iront en se developpant si I'on
tient compte des fortes depenses effectuees
dans Ie secteur social, en vue du
relevement du niveau de vie de la majorite
de la population, en particulier dans les
domaines de l'education et du logement,

129. L'economie sud-africaine presente
une structure extremement diversifiee, Son
niveau de developpement varie entre celui
du "Premier Mende" grace au secteur
informel qui est le propre de la plupart des
economies en developpement, en passant
par les bidonvilles sordides, et une
agriculture de subsistance rurale primitive
qui va de pair avec la pauvrete la plus
abjecte du tiers-monde. Grace it sa richesse
en ressources naturelles, ses activites dans
le domaine de I'exploitation miniere et de
I'industrie de transformation qui se
developpent i\ un rythme tres rapide, son
industrie de services financiers sophistiques
et sa culture d'hommes d'affaires
fermement etablie (tout au moins dans la
c1asse possedante), Ie pays a la possibilite
d'obtenir des succes economiques
remarquables dans les prochaines annees,

130. Le secteur de l'industrie de
transformation est celui qui apporte la
contribution la plus importante au Produit
Interieur Brut. II englobe toutes les
industries que I'on trouve actuellement
dans une economie developpee. Le secteur
public est engage dans l'industrie de
transformation par le biais de societes
publiques meme si la majeure partie de ce
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secteur appartient ades prives, "Industrial
Development Corporation", une autre
societe publique a foumi de tout temps, un
financernent aux industries qui n'etaient pas
capables d'attirer des fonds ou qui etaient
desireuses de s'installer dans des zones
decentralisees. II y a tout lieu de croire que
l'industrie de transformation fera une
percee de plus en plus rernarquee sur le
marche africain dans les annees a venir.

Production

131. Le cuivre est exploite sur onze sites
en Afrique du Sud, mais seules trois
societes ("Palabora Mining Company",
"Rustenburg Platinum Mines" et "Western
Platinum") produisent de la cathode. Les
concentres contenant du cuivre provenant
des huit autres sites sont soit exportes vers
les fonderies de la Namibie et du
Zimbabwe, soit fondus en cuivre souffle et
exportes ou fondus par les producteurs de
cathode en Afrique du Sud. Le volume de
cuivre produit par les mines de platine
depend cvidernrnent de la production de
platine, qui sera maintenue encore pendant
de nombreuses annees, compte tenu des
enormes reserves de minerai de platine.

132. "Foskor" produit une petite quantite
de concentre de cuivre en tant que produit
derive de l'enrichissernent du minerai de
phosphate et sa contribution a la
production de cuivre de I'Afrique du Sud,
est relativement insignitianre. "O'okiep
Copper Co. Ltd. (Gold Fields of South
Africa, 82% ; "Mellon Securities Trust
Co.", 18% ) et "Black Mountain Mineral
Development Company Ltd. ("Gold Fields
of South Africa", 55,4%; "Phelps Dodge
Corp.", 44,6%) gerent des mines dans la
province nord du Cap. La capacite de
"O'okiep" avoisine 40 000 tonnes par an et
produit du cuivre souffle qui est exporte a
des fins de raffinage. "Black Mountain" est
avant tout une mine de plomb mais produit
une petite quantite de conccntre de cuivre
contenant du plomb qui est envoye a
"Tsumeb Corporation" en Namibie pour
fusion. "Spoedwel" produit une tres petite

quantire de concentre de cuivre qui est
fondu aO'okiep.

133. "Palabora Mining Company" est Ie
principal producteur de cuivre primaire de
l' Afrique du Sud. Entre autres produits
rnineraux derives, la mine db'Pose d'une
capacite de production de cathode de
cuivre de 130 000 tonnes, d'une capacite
de production de barres de cuivre de 103
000 tonnes et d'une capacite de production
d'acide sulfurique de 124 000 tonnes par
an. Toute la production de barres de cuivre
est vendue a des fabricants de cuivre
locaux, tandis que la cathode de cuivre est
exportee vers Ie Royaume- Uni,
I'Allemagne et l'Extreme Orient.

134. La production de "Palabora Mining
Company" se fait sur un site aciel ouvert
qui sera exploite jusqu'en l'an 2001. Une
importante etude a prouve qu'au niveau
actuel de production, une mine souterraine
ne serait pas viable, vu l'enorme quantile
de minerais a faible teneur qui doit etre
remontee ala surface. 11 est precede aune
evaluation de l'operation actuelle
caracterisee par son faible niveau de
production en vue de se prononcer sur son
maintien. Quelles que soient les
conclusions de cette etude, la production
de cuivre de I'Afrique du Sud connaitra
sans aucun doute un recul important a
partir de ses ressources locale peu apres la
fin de ce siecle.

135. L'autre option possible pour
"Palabora Mining Company" consistera a
poursuivre ses operations en tant que
fonderie et raffinerie qui ne traiterait que
des concentres importes d'Amerique du
Sud. Le Botswana constitue une autre
source de concentre de cuivre ou il existe
de nombreux gisements de cuivre tels que
ceux de Thakadu, de Makala et de
Bushman, mais aucun n'est assez important
pour justifier l'implantation d'une nouvelle
fonderie.

136. Parmi les principaux actionnaires de
"Palabora Mining Company", nous



pouvons citer : le groupe "Rio Tinto Zinc"
qui detient 38,9% des parts, "Anglo
American Corporation" de l'Afrique du
Sud avec 19,1% des parts, "De Beers" de
l'Afrique du Sud avec 9,5% des parts et
"Middle Wits" avec 0,4% des parts. Le
groupe "Rio Tinto Zinc" et "Anglo
American Corporation" ont acquis des
parts dans les unites de production de
cuivre au Zimbabwe et en Zambie
respectivement. Les deux societes
souhaitent egalement investir dans des
unites d'exploitation rniniere de cuivre
d'autres pays africains, tels que I'Angola, Ie
Mozambique et la Republique Unie de
Tanzanie. "Anglo Americau Corporation"
souhaiterait accroitre sa participation dans
I'industrie du cuivre de la Zambie. D'une
facon generale, les societes d'exploitation
miniere sud africaines estiment que les
pays africains doivent creer un climat
propice pour attirer les investissements ce
qui permettrait aux investisseurs etrangers
de consacrer une partie de leurs ressources
au developpement des industries
mineralieres africaines.

Industries de fabrication

137. Avec plus de vingt usines de
fabrication produisant une grande diversite
de produits, I'Afrique du Sud dispose d'une
importante industrie de fabrication du
cuivre. La plupart des usines sont situees
dans la zone du triangle Pretoria
Wiwatersrand-Vaal (Gauteng), qui est le
centre industrielle plus important du pays.
L'Afrique du Sud est autosuffisante en
produits du cuivre et a base de cuivre, et
exporte vers les pays africains et Ie reste
du monde. Le tableau 10 donne un resume
des activires des principales usines de
fabrication de cuivre en Afrique du Sud.

138. Certains des fabricants sud-africains
de meraux non ferreux importent d'enormes
quantites de ferrailles de meraux apartir de
pays de l'Afrique Centrale, de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique Australe. La ferraille
ou les meraux non travailles sont exoneres
de droits de douane lorsqu'ils entrent en
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Afrique du Sud, par contre les importations
de produits finis ou semi-finis sont
soumises aux droits de douane payes par la
societe importatrice. Des incitations ont ete
accordees aux industriels sud-africains
pour leur perrnettre d'exporter leurs
produits. Cette mesure est en voie d'etre
supprimee. L'imposition de taxes sur les
importations de produits manufactures et
les incitations accordees dans Ie cadre des
exportations de produits manufactures en
Afrique du Sud, supposent qu'en vue
d'accroitre les echanges intra-africains de
produits du cuivre ou abase de cuivre, les
pays africains doivent normaliser leurs
relations commerciales avec ce pays afin
d'etablir une concurrence equitable entre
industriels de la region.

Consommation

139. Alors que I'Afrique du Sud est le
plus gros consommateur de cuivre du
continent africain, Ie pays vient de se
Iancer dans un ambitieux projet
d'electrification des townships et des camps
de squatters situes a la peripherie des
grandes villes. Dans Ie cadre du
Programme de reconstruction et de
devcloppement, l'objectif fixe consiste a
electrifier 300 000 maisons par an sur une
periodc de 5 ans. Une fois que ces maisons
seront electrifiees et que leurs proprietaires
auront compris Ie confort que l'electricite
peut leur procurer, ils chercheront autiliser
des articles contenant du cuivre tels que les
appareils menagers et les postes de
television, ce qui entrainera un
accroissement de la demande de cuivre. On
suppose e v i d e mm e nt que les
consommateurs potentiels d'electricite
disposeront du pouvoir d'achat necessaire
pour se procurer ces appareils electriques.

140. "Eskom" en Afrique du Sud beneficie
d'une vaste experience dans Ie domaine de
l'electrification des logements abas prix et
pour cette societe, les contraintes a
surmonter sont les suivantes: a) faible
rendement des investissements realises en
vue de l'approvisionnernent en electricite ;
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b) couts de raccordement cleves,
notamment dans les zones rurales ; c)
necessite d'apprendre a un grand nombre
de personnes comment se servir de
l'electricite; d) lutter contre la pratique
consistant a ne pas regler ses factures ; e)
necessite d'assurer la protection des cables
contre les vols ; f) suppression de la
pratique consistant a reduire la
consommation des compteurs et a installer
des raccordements pirates. Une partie de
ces contraintes peut etre eliminee en
utilisant par exernple, pour l'investissement
initial, les fonds de I'Agence d'aide au lieu
des prets commerciaux afin de reduire les
taux d'interets. Pour tenter de combattre la
pratique qui consiste a ne pas s'acquiter
des factures, on pourrait adopter Ie systeme
visant ase procurer des cartes magnetiques
payees a l'avance et qu'on introduirait dans
un distributeur d'electricite.

Politique industrielle

[41. "Industrial Development Corporation"
(Societe pour Ie Developpement Industriel)
et "Small Business Development
Corporation" (Societe de developpernent
des petites entreprises) sont en Afrique du
Sud les deux institutions chargees de
promouvoir l'investissement industriel. Le
systeme consistant a accorder des
avantages pour les investissements est
l'objet d'une etude depuis quelques annees.
Les avantages accordees sous forme
d'exonerations fiscales ont dll etre
supprimees parce qu'elles faussaient
l'assiette d'imposition et etaient
difficilement administrables. Le "General
Export Incentive Scheme" (Plan general
d'incitation aux exportations) est en voie
d'etre supprime et Ie Programme special
d'incitation applique a certains processus
d'enrichissement des mineraux (chapitre
37E de la loi relative a l'impot sur le
revenu) ne serait pas applicable dans le cas
du cuivre.

142. Le Programme regional de
devcloppement industriel visant it
deccntraliser les industries a ete suspendu

mais pourrait s'appliquer pour promouvoir
Ie developpernent industriel dans certaines
des ueuf regions dans Ie cadre du
Programme de reconstruction et de
developpement, On espere que les
incitations se presenteront sous forme
d'interets accordes a des conditions de
faveur, des reductions sur Ie transport, des
aides financieres pour la formation et des
subventions pour Ie logement des
employes.

143. A l'heure actuelle, le taux normal
d'irnposition des revenus d'une societe est
de 35%, auxquels viennent s'ajouter une
taxe secondaire de 25% sur les dividendes
declares. Le taux d'arnortissement autorise
sur l'usine et Ie materiel est de 20% par an
sur 5 ans, tandis que celui applicable aux
batiments industriels est de 5% par an sur
une periode de 20 ans.

Conclusion

144. L'industrie du cuivre de l'Afrique du
Sud est diversifiee. El1e a une production
de cuivre primaire superieure ala demande
interne, et une industrie de fabrication du
cuivre en plein essor produisant du cuivre
et des produits it base de cuivre destines a
la consommation inteme ainsi qu'a
l'exportation. r1 y a tout lieu de penser que
juste apres la fin de ce siecle, la base des
reserves de cuivre enregistrera une chute
importante du metal primaire produit a
partir des ressources locales. Les usines
existantes de foute et de raffinage pourront
alors continuer a fonctionner a plein
rendement en remplacant les rnatieres
locales necessaires ala production par des
concentres de cuivre et du cuivre souffle
importe d'autres pays tels que le Botswana,
l'Amerique 1atine et Ie Zaire. A l'heure
actuelle, une partie des concentres de
cuivre de l'Afrique du Sud est exportee
vers les fonderies de la Namibie et du
Zimbabwe.

145. Des societes tels que le Groupe "Rio
Tinto Zinc" et "Anglo American
Corporation" d'Afrique du Sud qui font des



investissements dans l'industrie mmiere
sud-africaine du cuivre, detiennent des
parts dans des operations du merne genre
au Zimbabwe et en Zambie,
respectivement. Les deux societes
souhaitent egalement investir dans des
unites d'exploitation rninierede cuivre dans
d'autres pays africains, tels que l'Angola, le
Mozambique et la Republique Unie de
Tanzanie. "Anglo American Corporation"
souhaiterait accroitre sa participation dans
l'industrie du cuivre de la Zambie. D'une
facon generale, les societes d'exploitation
miniere sud africaines estiment que les
pays africains doivent creer un climat
propice pour attirer les investissements, ce
qui pennettrait aux investisseurs etrangers
de consacrer une partie de leurs ressources
au developpement des industries
mineralieres africaines.

146. Etant donne l'importance de la
population du pays et les fortes depenses
prevues dans les domaines de l'education,
la construction de logements et
l'electrification des townships et des zones
rurales en vue de relever le niveau de vie
de la majorite de la population dans les dix
prochaines annees,I'economie sud-africaine
sera amenee a exercer de fortes pressions
sur la demande de produits a base de
cuivre. En consequence, l'industrie
manufacturiere sud-africaine tendra acourt
terme, adonner la preference ala demande
interieure de produits a base de cuivre
plutot que de satisfaire les exportations
destinees aux. autres pays africains, sauf si
certaines de ces industries developpent
rapidement leurs structures de fabrication.
A long terme, I'Afrique du Sud importera
des autres pays africains une grande
quantite de produits 11 base de cuivre. II
s'avere done necessaire que les pays
africains normalisent de toute urgence leurs
relations cornmerciales avec I'Afrique du
Sud afin que la concurrence entre
fabricants africains de produits
manufactures puissent se faire loyalement.
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SOUDAN
147. Le gisement de cuivre de Hofrat dans
la region de Nahas fait l'objet d'une etude.

REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

Introduction

148. La Republique Unie de Tanzanie a
une superficie de 883 749 km2 et une
population cvaluee a la mi-1994 a 27,4
millions d'habitants avec un taux de
croissance de I'ordre de 2,8 % par an.

149. Parmi les mmeraux produits
actuellement dans le pays, on peut citer :
l'or, le diamant, les pierres precieuses, le
charbon et le calcaire. Les reserves
potentielles d'energieelectrique sous forme
de charbon, d'hydroelectricite et de gaz
n'ont pas ete suffisamment exploitees pour
jouer un role important dans la demande
d'energie. Depuis 1972, des coupures
d'electricite periodiques a des fins de
delestage sont pratiques courantes. Les
micro projets part ant sur
I'approvisionnement des zones rurales en
energie hydroelectrique restent prioritaires
mais la mise en oeuvre des programmes
d'electrification de ces zones se fait
lentement en raison du manque de fonds.
La politique officielle actuelle consiste i\
diversifier la mise en valeur des ressources
energetiques disponibles afin que le pays
puisse eventuellement exporter de
l'electricite vers les pays voisins. Les
secteurs des mines, de la mise en valeur
des ressources energetiques et du
developpent des infrastructures ainsi que le
secteur agricole font partie de ceux qui
connaitront la croissance la plus forte dans
les prochaines annees, ce qui entrainera
une demande accrue de produits 11 base de
cuivre et d'aluminium,

Production
150. La Republique Unie de Tanzanie ne
dispose pas 11 l'heure actuelle d'usines de
fabrication de cuivre prirnaire, meme si des
gisements de cuivre associes adu nickel et
du cobalt ont ete deceles dans Ie pays.
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"BHP Minerals International" et la filiale
tanzanienne de "Romanex International and
Sutton Resources" precedent en ce
moment a l'exploration d'un gisement de
cuivre-nickel-cobalt a Kabanga dans Ie
nord-ouest de la Tanzanie. Une partie de
ces ressources pourraient, dans un proche
avenir, permettre l'lnstallatlon d'usines
importantes de fabrication de cuivre.

Industries de fabrication

151. "Tanzanian Cables Ltd." situee aDar
Es-Salaam, et qui est geree par "National
Developement Corporation", est Ie
principal fabricant de cuivre du pays. Pour
la fabrication des fils et cables electriques,
la societe utilise comme matiere premiere
pres de 400 tonnes par an de barres de
cuivre importees de "Zambia Metal
Fabricators". II existerait de petites
fonderies non ferreuses mais l'impression
generale qui se degage est qu'il en faudrait
plus pour satisfaire la demande locale de
plus en plus importante. Les chemins de
fer fabriqueraient leurs propres pieces de
rechange tels que les bagues et les
coussinets.

Commercialisation et consommation de
produits du cuivre

152. "Tanzania Cables" livre environ 75%
de sa production de cables electriques a la
societe "Tanzania Electric Supply
Company" et le reste aux entreprises
s'occupant d'installations electriques.
"Tanzania Electric Supply Company" a
confirrne que la societe "Tanzania Cables"
n'arrive pas a satisfaire sa demande en
cables electriques, aussi importe-t-elle Ie
materiel dont elle a besoin y compris celui
fabrique a base d'aluminium. Presque tout
le materiel electrique et les produits i\ base
de cuivre consommes dans Ie pays sont
importes soit ades fins d'utilisation directe
ou pour etre assembles dans Ie pays. Par
exemple, TANALEC a Arusha precede a
l'assemblage de transforrnateurs, tandis que
PAMECO assemble des motcurs i\ Dar-Es
Salaam et a Mbeya. Les appareils

electriques sont importes d'Europe, de
Chine et de l'Inde, Une importante quantile
de cuivre (aussi bien des cathodes que du
materiel semi-fini) provenant de la Zambie
traverse la Tanzanie a destination du port
de Dar-Es-Salaam pour erre exportee.

Structure industrielle

153. "Tanzania Cables" a fusionne en
1977 avec "National Development
Corporation", "Tanzania Electric Supply
Company" (TANESCO) et "Paper Product
Ltd.", une filiale du Groupe "Chandaria",
qui dcticnnent respectivement 51%, 10% et
29% des parts. Le groupe "Chandaria" du
Kenya serait entrain "d'envisager
l'acquisition d'une majorite des parts de
"Tanzania Cables" aupres de "National
Development Corporation" (10).

Capacite des infrastructures

154. TANESCO a declare que la societe
n'etait pas en mesure de faire face i\ la
demande croissante d 'electricite en raison
du ressources et seuls 10% des besoins en
electricite du pays ont pu etre satisfaits it
ce jour. 11 restait 15 000 consommateurs a
approvisionner en electricite. Pour l'heure,
la capacite merallurgique physique du pays
est faible.

Besoins asatisfaire en prtorite

155. Des capitaux sont recherches pour
diversifier les produits fabriques par
"Tanzania Cables". Des representants de
socictes industrielles ont souligne qu'il
s'averait urgent de mettre en place une
fonderie devant servir i\ la fabrication de
produits rnetalliques dans Ie pays.

Structure de la demande et previsions

156. Le secteur non ferreux de la
production est faibJe et ne repond pas aux
besoins de cette population rclativement
importante, qui est preoccupee par Ie
developpement en cours des secteurs de



I'energ ie , du logement et des
infrastructures.

Usines de fabrication dont la creation est
envlsagee

157. "Tanzania Cables" envisage la
fabrication de nouveaux produits tels que
des barres de cuivre, des conducteurs
multiples er des cables telephoniques. La
societe recherche un financement pour les
investissements a realiser en vue de
l'execution de ces programmes. Avec
l'acquisition par Ie groupe "Chandaria" du
Kenya de la majorite des parts de la
societe, ces programmes seront
certainement executes.

Examen de la politique lndustrielle

158. Des incitations speciales ont ete
accordees aux investisseurs dont les projets
ont ete approuves au terme de la loi de
1990 du "National Investment" (Promotion
et protection). Les incitations aux
investissements dans les nouvelles
entreprises ou celles existantes et en voie
d'extension sont les suivantes a)
exoneration d'impot sur Ie revenu pour une
periode de 5 ans suivie d'une reduction du
taux de l'irnpot de 5% par rapport au taux
en vigueur ; b) exoneration de 5 ans de
taxes sur les plus-values, les dividendes er
les paiements d'interets ; c) exemption de
taxes a I'importanon sur les biens
d'equipement et Ie materiel importe devant
uniquement servir dans une entreprise
agreee ; d) exemption de taxes sur Ie
chiffre d'affaires obtenu sur les produits
des biens d'equipemenr, materiel et pieces
detachees importes. Des remises sont
egalement permises, aux termes de la loi
regissant l'impot sur Ie revenu, relatives
aux depenses d'installation aux depenses
d'equipement effectuees sur les biitiments
industriels, l'usine et les machines. Les
pertes peuvent etre prises en compte
indefiniment et faire l'objet de remises
pour Ie caleul des revenus imposables.

159. Dans des circonstances normales, une
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indernnite d'investissement de 20% est
accordees sur les machines, Ie materiel et
les batiments industriels. Le taux
d'imposition actuel sur les benefices des
societes est de 35%. Les taux
d'arnortissement annuel sur les machines,
les usines et les batiments industriels sont
respectivement de 12,5% et 4%. Le Centre
de promotion des investissements est Ie
principal organe gouvememental charge de
promouvoir J'investissement dans l'industrie
au niveau du pays.

Conclusion

160. La Republique Unie de Tanzanie a
une population relativement importante. Le
pays dispose de bonnes ressources rninieres
energetiques et -agricoles qui attendent
d'etre mieux exploitees, Le secteur du
logement et celui des infrastructures sont
en plein developpement. On evalue a 10%
seulement la demande d'electricite
actuellement satisfaite dans Ie pays. Pour
exploiter les ressources nature lies du pays,
il faudra un investissement plus important
de la part du secteur prive, tandis que la
mise en place des lnfrastrucres necessitera
un soutien accru de Ja part des bailleurs de
fonds.

161. La demande de produits a base de
cuivre est superieure it l'offre locale, ce qui
implique une importation de ces produits.
11 existe des programmes visant a
diversifier la gamme des produits fabriques
par la principale societe de fabrication du
moment, et celle-ci recherche un
financement pour realiser ces programmes.
Le groupe "Chandaria" du Kenya qui a des
parts dans "Tanzania Cables" souhaiterait
devenir actionnaire majoritaire de cette
societe. 11 est done probable que dans un
proche avenir, Ie volume et la variete des
produits de cuivre fabriques localement
augmenteront et feront de plus en plus
appel it du cuivre irnporte pour satisfaire la
demande locale. De merna, certaines
petites fonderies et usines de fabrication de
laiton pourraient renforcer leur production
a partir de la ferraille et des billettes
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importees en vue de faire face a la
demande locale. A long terme, les matieres
premieres servant dans I'industrie de
fabrication du cuivre pourraient provenir
de I'exploitation mini ere des ressources
locales de cuivre. Il s'avere urgent de
mettre en place des fonderies dans Ie pays
en vue de la fabrication de produits
metalliques,

OUGANDA

Introduction

162. L'Ouganda a une superficie de 197
000 km2 et en 1993, l'ensemble de sa
population etait evaluee a 17,8 millions
d'habitants avec un taux annuel de
croissance superieur a 3%. Selon la
Banque mondiale, la population urbaine ne
serait que de I 1%.

163. De nombreux gisements importants
de mineraux existeraient dans Ie pays mais
en I'absence d'etudes exploratoires globales,
il est impossible de connaitre I'importance
de la plupart de ces gisements. Plusieurs
mines etaient exploitees au debut des
annees 70 mais elles ont dfl presque toutes
fermer vers la fin de cette meme decennie
par manque d'entretien, d'investissernents
ou en raison de l'incornpetence des
dirigeants. Il serait possible de rouvrir les
anciennes mines. Par exemple, une etude
achevee en 1983 a etabli que la
reouverture de la mine de Kilembe ainsi
que \'installation d'une nouvelle fonderie
seraient rentables. Un accord a ete signe au
debut de l'annee 1988 avec la Coree du
Nord, en vue de la remise en etat de la
mine. Le gouvemement actuel met I'accent
sur la relance de l'exploitation miniere it
petite echelle parce que celle-ci peut etre
immcdiatement rentable et faire appel a
une main d'oeuvre importante.

164. Selon certaines estimations, les
besoins en energie de l'Ouganda en \992
ont ete satisfaits a plus de 90% a partir
d'autres sources autres que le petrole et
I'electricite (notamment Ie bois de

chauffage et Ie charbon). Le pays manque
cruellement de bois de chauffage en ce
moment et se livre activement a la
recherche d'autres sources. La priorite a ete
donnee aI'utilisation maximale du potentiel
hydroelectriquo evalue a pres de 2 000
MW. Le gouvemement estime que 3 a5%
seulement de sa population, a acces a
l'electricite et de nombreux centres urbains
ne sont pas approvisionnes en electricite. 11
met done 1'accent sur les projets
d'electrification dans les zones rurales mais
ceux-ci ont toutefois du mal ademarrer par
manque de fonds. Dans les zones reculees,
un certain nombre de projets portant sur
des petites installations hydroelectriques
ont ete inities. Le pays exporte de
l'electricite vers le Kenya.

165. Dans Ie secteur du batiment et de la
construction, les besoins (notamment en
ciment, barres d'acier, feuilles galvanisecs,
fers d'angle, portes et fenetres) sont
satisfaits localement, mais la production est
tres insuffisante et ne peut com bier les
enonnes besoins suscites par la
reconstruction. Dans la plupart des
principales agglomerations, les batiments
ont souffert soit de negligence ou de
d e g a r s materiels. Le s routes,
I'approvisionnement en eau, les reseaux
d'assainissement ont ere gravement
endommages.

166. Les mesures de privatisation et de
Iiberalisation sont en cours dans le but
d'ameliorer les resultats economiques. Le
"Public Enterprises Reform and Divestiture
Secretariat" a ere institue pour gerer le
programme de privatisation des entreprises
para-etatiques.

Production

167. La mine de cuivre{cobalt de Kilembe
a arrete sa production en 1978. Depuis
lors, des recherches ont ete effectuees dans
la region et il est possible que celle-ci
recele des reserves souterraines importantes
de minerai de cobalt a teneur elevee(8).
D'autres explorations en vue de la



recherche de cuivre et autres mineraux se
poursuivent avec la participation de
plusieurs societes privees dont "Anglo
American Corporation" (8).

Conclusion

168. Avec une population approchant 18
millions d'habitants, un potentiel
hydroelectriq ue important, 5% seulement
de 1a population approvisionnes en
electricite, une crise energetique provoquee
par la penurie de bois de chauffe et une
demande e n o r rn e relative au
reamenagernent et au developpement des
infrastructures, l'Ouganda a besoin que les
bailleurs de fonds et le secteur prive
accroissent leur financement pour appuyer
le develcppement de I'ener gie
hydroelectrique et des infrastructures. Ces
activites entraineront la demande de
produits a base de cuivre qui devront etre
importes en l'absence de producteurs
locaux. Il est possible qu'a long terme, la
production de cuivre s'effectue au niveau
local et que ce metal primaire servira de
base de depart pour les activites de
transformation du cuivre dans le pays. En
contrepartie, une industrie de fabrication du
cuivre pourrait demarrer ses travaux a
court terme, apartir du metal importe pour
satisfaire la demande locale.

ZAIRE

Introducti 011

169. Le Zaire a une superficie totale de
2,3 millions de km2. Les estimations de la
Banque mondiale a la mi 1991 donnaient
une population totale de 38,6 millions
d'habitants et un taux de croissance de 3%,
si bien que la population du pays pourrait
atteindre 50 millions d'habitants en I'an
2000. En 1991, 40% de la population
vivaient en zone urbaine. Ce pourcentage
augmentera sans doute a mesure que les
populations se deplaceront vers les villes
en quete de travail.

170. Parmi les principaux mineraux
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produits par le pays, nous pouvons citer :
Ie charbon, le cuivre, le cobalt, le diamant,
le zinc et le petrole, Le potentiel
hydroelectrique est evalue a
J00 000 MW pour une capacite installee
de 2 486 MW en 1988. Malgre ce
potentiel, a l'exception de Kinshasa, de la
ceinture rniniere et des grandes villes, les
autres regions s'approvisionnent en energie
a partir du bois de chauffage et de la
bagasse. Le pays continue d'exporter des
marieres premieres et d'importer des
machines et des equipements.

171. Au cours des quatre premieres annees
de la decennie actuelle, le pays a ete l'objet
de destructions, de revoltes, de
manifestations, de pillages et de violences
ethniques qui ont conduit aun arret virtuel
des activites economiques. Malgre la
situation chaotique qui prevaut, les
principaux partis politiques demeurent
generalement convaincus qu'il s'averera
necessaire d'instaurer une Iiberalisation
economique, de promouvoir l'entreprise
privee et de decentraliscr les activites
economiques, une fois qu'une solution aura
ete trouvee a la crise politique.

Production

172. Le cuivre est le produit mineral le
plus important du Zaire et represente 35 a
55% des recettes d'exportation. La
production a commence abaisser en 1988,
et apres avoir chute de 19% en 1990, de
38% en 1991 et de 34% en 1992, a subi un
effrondrement de 67% en 1993 et n'est
plus que de 48 000 tonnes. La production
de cuivre raffine a diminue et est passee de
203 800 tonnes en 1989 a 139 700 tonnes
en 1991, puis a 57 000 tonnes en 1992 et
a ete evaluee pour 1993 a 50 000 tonnes.
Par suite de l'eboulernent qui s'est produit
a Kamoto, des greves a repetition, des
retards de plus en plus longs qui
interviennent dans le reseau des transports
nationaux, de la destruction des avoirs de
la Gecamines et du depart de la plupart des
expatries travaillant dans les mines, la
production du Zaire a considerablement
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baisse alors que ce pays occupait vers la
moitie des annees 80, Ie sixierne rang
mondial parmi les producteurs de cuivre,
Une partie de la production de cuivre du
Zaire est raffinee en Zambie. La plus
grande partie du cuivre est exportee
essentiellement vers la Belgique et d'autres
pays europeens oceidentaux.

Industries de fabrication

173. Le Zaire dispose d'un certain nombre
d'industries qui transforment le cuivre en
produits semi finis et finis essentiellement
destines au marche interieur, Parmi les
difterents precedes de fabrication, on peut
eiter, Ie coulage du cuivre, du laiton et du
bronze; Ie roulage des feuilles; l'extrusion
; l'etirage des fils rnetalliques , la
fabrication de cables et l'isolement
plastique des fils metalliques. De
nombreuses societes de fabrication
effectuent un grand nombre de ces
operations. Les informations relatives il ces
societes ne sont actuellement pas
disponibles.

Structure industrielle

174. La societe d'Etat Gecamines est
chargee de route la production de charbon,
de cobalt, de cuivre et de zinc du Zaire. 11
serait question de privatiser cette societe
pour arneliorer son fonctionnement. II
faudrait par exemple, moderniser son
materiel desuet et accroitre de 100 000
tonnes par an, sa capacite de raffinage.
42,6% seulement du minerai de cuivre
exploite au Zaire est actuel1ement raffine il
des fins d'exportation.

Conclusion

175. Avec sa population importante et
l'enorme diversite de ses ressources
naturelles dont des ressources energetiques
et minerales, le pays dispose de grandes
potentialites pour la mise en valeur du
secteur de l'energie et des industries du
cuivre capables d'approvisionner l'Afrique
et le reste du monde une fois que la

situation politique, sociale et economique
du pays sera devenue stable.

ZAMBIE
Introduction

176. La Zambie a une superfieie de 752
614 km2 et, selon une evaluation menee a
la mi-1992 par l'Organisation des Nations
Unies, sa population. s'elevait a 8,64
millions d'habitants et son taux annuel de
croissance etait superieur a 3%. Pres de
50% de la population du pays vit dans les
zones urbaines et pres du 1/5 vit dans Ie
"Copperbelt" .

177. Parmi les principaux mineraux
produits dans Ie pays, on trouve: du
charbon, du cuivre, du cobalt, du plomb et
du zinc, Ie cuivre comptant generalernent
pour pres de 80% des recettes d'exportation
du apys, L'industrie du cuivre est de loin Ie
plus gros consommateur de l'energie
industrielle et absorbe pres de 68 % de
I'energie consommee localement, ainsi que
58% et 37% respectivement du charbon et
du petrole.

178. Dans leur majorite, les populations
vivant aussi bien dans les zones rurales
qu'urbaines utilisent jusqu'a present du bois
et du charbon pour couvrir leur besoin en
cnergie. "Zambia Electricity Supply
Company" a concu des programmes pour
approvisionner en electricite les zones
rurales et urbaines situees Ie long des voies
ferroviaires ainsi que d'autres zones
rurales. Le gouvernement Zambien est
gravement preoccupe par la deforestation
et juge necessaire d'electrifier les zones
rurales. Le pays dispose de grandes
potentialites dans Ie domaine du
d e v e l o p p e m e n t de I'energie
hydroelectrique, mais des fonds sont requis
il cet effet. Le financement du
developpernent de l'energie electrique par
des bailleurs de fonds serait tres apprecie.
La Cornmunaute economique pour Ie
Developpement de l'Afrique australe
envisage egalement de mettre en oeuvre un
programme de raccordement des reseaux



electriques et de developpement des
structures de production d'electricite.

179. A l'heure actuelle, les activites
relatives au developpement des
infrastructures et a la construction de
logements, connaissent un ralentissement
en raison de la baisse du Produit Interieur
Brut resultant dn fonctionnement aperte de
I'industrie miniere. Les services
gouvernementaux, les entrepreneurs et les
municipalites ne disposent pas des fonds
requis pour le developpement des
infrastructures. La reglernentation en ce qui
conceme l'occupation des terres a ete
revisee pour permettre aux populations
d'acquerir plus facilement des titres de
propriete. Les activites dans le secteur du
batiment et de la construction pourraient en
consequence etre relancees et Ia
consommation de produits du cuivre
renforcee.

Production

180. La Zambie est le plus grand
producteur d'Afrique de cuivre primaire et
l'un des principaux producteurs mondiaux.
La production a chute d'une moyenne
annuelle de 700 000 tonnes vers la fin des
annees 60 pour atteindre Ie niveau encore
jamais atteint de 386 763 tonnes en
1991/1992, par suite des pannes
intervenues dans les usines, du manque
d'cntrctien des fondcries et des arrers de
production resultant des effets de la
seche r es s e sur l a production
d'hydroelectr icitc. Les producteurs
appartiennent a "Zambia Consolidated
Copper Mines Ltd.". A I'heure actuelle,
cette societe fonctionne aperte lorsque l'on
compare ses COlIts de production qui
avoisinent 1,50 dollars E.-U. par livre a
ceux des cours du cuivre du "London
Metal Exchange" qui ne sont que de 0,72
dollar E.-U par livre. Deux facteurs ont
entraine ces pertes, l'un etant le cours bas
du cuivre d'autre la surevaluation de la
monnaie zambienne qui a fait baisser la
valeur des recettes exprimees en Kwacha.
"Zambia Consolidated Copper Mines Ltd."
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prend actuellement des mesures
draconiennes pour rendre ses operations de
nouveau rentables. Parmi ces mesures, on
peut citer l'annulation ou Ie report de
toutes les depenses d'investissements non
productifs ainsi que la diminution de la
main d'oeuvre.

181. "Zambia Consolidated Copper Mines
Ltd." dispose de cinq divisions
operationnelles : Nchanga, Mufulira, Nkana
et Luanshya qui produisent du cuivre et
Kabwe du plomb et du zinc. nest prevu
que la mine a ciel ouvert de Nchanga
cessera ses activites d'ici la fin du siecle, et
le gouvemement zambien a l'intention
d'exploiter la mine de Konkola situee dans
la partie nord du "Copperbelt". Cette mine
devrait eire operationnelle d'ici cinq ans et
sa production remplacerait celle provenant
actuellement de la mine a del ouvert de
Nchanga. Des societes non zambiennes
dont "Anglo American Corporation" (sud
africaine), "Rio Tinto Zinc" (Royaume
Uni) et "Southern Copper" (Canada) en
collaboration avec "zambia Consolidated
Copper Mines Ltd." souhaiteraient etre
associees a l'exploitation du gisement de
Konkola.

Industries de fabrication
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fabrication locale du cuivre destinee
essentieUement a l'exportation. Le
gouvernement envisage par exemple, de
produire des moteurs et transformateurs
electriques, mais Ia privatisation etant a
l'ordre du jour, il convient d'encourager les
investisseurs prives pour qu'ils s'engagent
dans de telles activites de production. Le
tableau II donne un resume des activites
des usines de fabrication de la Zambie.

Echanges commerciaux

183. Pres de 95% de la production actuelle
de cuivre de la Zambie est exportee
comme cathode vers les marches
intemationaux, tandis que Ie reste est
transforme localement.
Compte tenu de l'etroitesse du marche
interieur la plupart des produits semi finis
sont exportes vers des pays africains
comme Ie Botswana, Ie Kenya, Ie Malawi,
la Namibic et la Tanzanie entre autres,
Certains producteurs ont fait remarquer que
les produits semi finis exportes vers
l' Afrique du Sud n'etaient pas les
bienvenus, etant donne que la societe
importatrice devait payer des droits de
douane s'elevant a 15%. Le Tableau II
donne la liste des produits semi finis.
Aucune information n'a pu etre recueillie
sur les importations et exportations de
produits a base de cuivre en Zambie.
Toutefois, le secteur industriel, ZESCO
ainsi que d'autres consommateurs importent
du materiel electrique.

Structure industrielle

184. Le gouvemement Zambien detient
60,3% des parts de "Zambia Consolidated
Copper Mines Ltd." et, "Anglo American
Corporation" en possede 27,3%par Ie biais
de sa filiale "Zambia Copper Investment
Ltd."; les parts restantes sont entre les
mains dinvestisseurs pr ives. Le
gouvernement zambien detient egalernent
5 I% des parts de "Metal Fabricators of
Zambia Ltd.", tandis que "Phelps Dodge
Industrial Corporation" des Etats Unis,
"Anglo American Corporation" et d 'autres

investisseurs prives se partagent le reste
des parts. "Phelps Dodge" gere "Metal
Fabricators of Zambia Ltd" qui est sous
contrat. Toutes les autres societes de
fabrication de cuivre en Zambie sont a
capitaux prives. "Zambia Consolidated
Copper Mines Ltd." et "Metal Fabricators
of Zambia Ltd" pourraient etre privatises
dans un proche avenir. La question de la
privatisation de plusieurs societes est a
l'etude et Ie gouvemement pourrait prendre
une decision apres une evaluation entre
autres, des conclusions des rapports. Tous
les actionnaires minoritaires de "Metal
Fabricators of Zambia" seraient imeresses
aaccroitre leur prise de participation dans
la societe d'Etat.

Capaclte des infrastructures

185. De 1'avis de la majorite des
producteurs, les reseaux de transport,
notamment les services ferroviaires
constituent Ie principal obstacle dans Ie
domaines des infrastructures. Us preferent
done tous avoir recours au transport routier
pour la distribution de leurs produits. A
titre d'exemple, le transport par voie
terrestre de la region du Copperbelt aDar
Es-Salaam fait gagner deux jours sur Ie
transport par voie ferroviaire.

186. Les representants du secteur
industriel ont souligne qu'il fallait installer
de toute urgence des fonderies dans Ie pays
pour ajouter de la valeur aux meraux avant
qu'ils ue soient exportes. I1s ont souligne
que meme si la capacite d'extraction des
meraux avait ete exploitee de maniere a
renforcer les activites minieres, la capacite
physique de ces unites de production
restait insuffisante pour Ie pays. L'Inde a
ete cite comme pays pouvant foumir aux
africains la technique requise en matiere de
fonderie.

187. Certains industriels ont confirrne que
la privatisation du secteur industriel
pourrait permettre une mei1leure formation
dans ce domaine, assurer une augmentation
de la remuneration des employes, reduire



ECAjUNIDOjAFRICOPj2j94 Page39

190. La Zarubie dispose de grandes
potentialites en ce qui conceme l'energie
hydroelectrique. Le financement par les
donateurs de la mise en valeur de l'energie
electrique, serait souhaitable. "Southern
Afriean Development Community"
(SADC) envisage la mise en place d'un
programme de raccordement des reseaux
electriques et le renforcement des
installations electriques,

pour y parvenir, des fonds s'averent
necessaires,

193. Merrie si l'on ne dispose d 'aucune
information sur Ies importations et
exportations de produits a base de cui vre
ell Zambie, ZESCO et d'autres

192. "Zambia Consolidated Copper Mines
Ltd." et" Metal Fabricators of Zambia
Ltd." pourraient bient6t etre privatiscs.
Parmi les investisseurs, la plupart des
acrionnaires rninoritaires
souhaiteraient accroitre leur prise de
part icipation dans [a f i r m e
gouvcrncmcntale. Toutes les autres societe
de fabrication de cnivre de la Zambie sont
acapitaux prives.

191. Sur plus de 400 000 tonnes de cuivre
prima ire produits chaque annee par le pays,
seuls 5% sont transformes sur place. La
cathode de cuivre est exportee a
destination des marches intemationaux et
les produits du cuivre semi finis vers un
certain nombre de pays africains et
l'etranger. Le secteur prive et plusieurs
pays africains sont en mesure d'investir
pour renforcer la production du cuivre a
des fins d'exportation de produits finis tels
que les transformateurs et Ies moteurs
electriques. Grace a l'arnelioration des
reseaux de transport et de leurs modes
d'exploitation, la region du "Copperbelt"
pourrait fabriquer de grande quantites de
produits a base de cuivre de vant etre
exportes vers les pays de I'Afrique du
centre et de l'Afrique de l'ouest ainsi que
vers d'autres marches. II conviendra
d'entreprendre des recherches dans ce sens.

Politique industrielle

188. La loi de 1993 portant Code des
Investissernents comporte differents
privileges pouvant etre negocies au cas par
cas. La priorite est donnee aux entreprises
installees dans les zones rurales ainsi
qu'aux exportations de produits non
tradirionnels y cornpris les produits
manufactures. Dans le cas d'une entreprise
de production installee en zone rurale,
l'impot sur le chiffre d'affaires est reduit
des 2/5emes au cours des cinq premieres
annees d'exploitation, ce qui implique un
taux d'imposition de 21% alors que Ie taux
normal est de 35% pour les entreprises de
transformation. Les recettes d'exportation
des produits non traditionnels sont
imposees a un raux maximum de 15%.
Une premiere deduction de 10% est
octroyee aur les constructions et extensions
de batiments industriels. L'amortissement
annuel autorise sur I'usine et les
equipemens est de 25% ct de 5% pour les
batiments industriels.

Conclusiou

le rythme du renou vellement du personnel
et rendre ces industries plus
operationnelles. Us ont fait remarquer que
dans le cas d'une participation majoritaire
de l'Etat, une fois le personnel forme, les
aetionnaires dans leur major ite,
encourageaient le transfert de celui-ci vers
d'autres secteurs.

I89. La Zambie est le plus gros
producteur africain de cuivre qui genere
habituellement pres de 80% des recettes
d'cxportation du pays. La baisse des COUTS

du cuivre a joue un grand role dans les
pertes considerables enregistrees dans
l'industrie miniere. Le Produit Interieur
Brut (PIB) n'a cesse de reculer et les
activites dans le secteur de l'energie et du
developpement des infrastructures ont
accuse un net repli. La deforestation est
source de preoccupation pour les autorires
zambiennes qui estiment necessaire
I'electrification du plus grand nombre, mais

---------------
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consommateurs se chargent d'importer, a
l'usage du secteur industriel, des articles tel
que du materiel electrique, Les produits
semi finis en cuivre sont exportes vers un
certain nombre de pays africains dont Ie
Botswana, le Kenya, Ie Malawi, la
Namibie et la Tanzanie. Une fois que les
relations commerciales auront ete
normalisees entre les pays de I'Afrique de
I'est et ceux de l'Afrique australe, que les
pays voisins auront developpe leurs
capacites de production, Ie volume de ces
exportations augmentera a coup sur.

194. L'arnelioration du reseau de transport
par voie ferroviaire pour assurer les
livraisons rapides, Ie developpement de la
technique de fonte visant a renforcer la
valeur des meraux avant qu'ils ne soient
exportes, et la privatisation de l'industrie
du cuivre pour accroitre l'efficacite de ces
operations, sont autant de facteurs qui
contribueront a ameliorer la production du
cuivre en Zambie ainsi que Ie
fonctionnement des industries de
fabrication. Les reglementations en matiere
d'occupation des terres ont ete revisees
pour permettre aux populations d'acquerir
des titres de propriete afin d'accroitre les
activires du secteur de l'industrie du
batiment et de la construction, ce qui
devrait entrainer une plus grande
consommation des produits a base de
cuivre.

ZIMBABWE

Introduction

195. Le Zimbabwe a une superficie de 390
580 kIn' et, en 1992, sa population totale
etait evaluee a 10,4 millions d'habitants
avec un taux de croissance de l'ordre de
3% par an. La population urbaine toume
autour de 27,4% et augmente a un taux
annuel de 5%.

196. L'economie du Zimbabwe est tres
diversifiee. Le pays dispose d'un secteur
industriel developpe, d'une agriculture de
rente prospere, de ressources minerales

variees et d'une infrastructure plutot dense.
Panni les principaux mineraux produits
dans Ie pays on peut citer : l'or, Ie nickel,
l'arniante, Ie charbon, Ie cuivre, Ie chrome,
Ie fer, l'etain, l'argent, les phosphates, les
calcaires, Ie cobalt et Ie lithium. Le pays
recele d'enormes gisements de charbon et
d'abondantes potentialites hydroelectriques
qui contribuent deja largement a
I'approvisionnement du pays en energie,

Production

197. II existe au Zimbabwe une usine de
production de cuivre primaire, la
"Mhangura Copper Mines Ltd." et deux
usines de sous-produits du cuivre, "Bindura
Nickel Mines Ltd" et "Empress Nickel
Refinery". La capacite de "Mhangura
Copper Mines" s'eleve a20 000 tonnes par
an de cathode traites a partir de sa
raffinerie electrolytique, bien que cette
capacite n'ait pas ete pleinement utilisee
pendant plusieurs annees. La "Empress
Nickel Refinery" traite environ 10 000
tonnes par an de matte de nickel cuivre
provenant de la mine de BCL a Selebi
Phikwe au Botswana.

198. Au rytlune actuel de production, la
duree de vie de "Mhangura Copper Mines"
a ete estimee a dix annees. Par la suite, Ie
Zimbabwe serait oblige d'importer son
cuivre de la Zambie ou du Zaire pour
satisfaire les besoins de ses usines de
fabrication. Une solution partielle pourrait
toutefois etre trouvee acette situation, avec
l'etablissernent de la mine Sanyati de la
ZMDC pres de Chinohoyi et des mines de
platine sur Ie "Great Dyke" par "Delta
BHP" et "Union Carbide". Les projets
relatifs aux mines de platine auraient pour
objet la production de petites quantites de
cuivre consideres comme des sous
produits.

Industries de fabrication

199. "Radiator and Tinning (Pvt) Ltd" qui
dispose d'usines a Bulawayo, "Central
African Cables Ltd. (CAFCA)" et "Almin



Metal Industries" sont les trois principales
industries de fabrication du cuivre au
Zimbabwe, les deux dernieres etant basees
a Harare. Parmi les industries de
fabrication de moindre importance, on
trouve "Metal Sales Co. (Pvt) Ltd.)" et
"Non-Ferrous Metal Works (Zimbabwe)
(Pvt)Ltd." de Harare.

200. "Central African Cables" et "Almin
Industries" ont une capacite de production
avoisinant 7 800 tonnes de cuivre par an,
soit moins de 50% de la production de
cathode du Zimbabwe. La production de
"Radiator and Tinning" repose
essentiellement sur de la ferraille de cuivre,
du laiton et du bronze, et n'a pas tellement
recours a de la cathode de cuivre. Toutes
les indus"tries de fabrication exportent une
grande quantite de leur production,
notamment vers les pays de I'Afrique
centrale et de I'Afrique australe. Parmi les
produits fabriques, on trouve des cables
electriques en cuivre, du cuivre extrude et
des produits en alliage de cuivre. Le
tableau 12 donne un resume des
informations relatives aux principales
industries de fabrication du Zimbabwe.

Consommation

201. Comme susrnentionne, l'econornie du
Zimbabwe est tres diversifiee et le pays
dispose d'une infrastructure relativement
dense, d'importantes potentia lites en
charbon et en hydroelectricite qui
c o n t r i b u e n r tous deux a
I'approvisionnement en energie du pays. La
consommation par habitant de cuivre dans
Ie pays est certainement superieure a celie
de la majorite des autres pays de la region,
merne s'il reste beaucoup a faire en matiere
d'electrification, notarument dans les zones
rurales. De l'avis general, le pourcentage
des ressources locales entrant dans la
production, est important pour la
promotion du secteur industriel. En
consequence, l'utilisation de, ressources
locales de cuivre revet une importance
capitale pour le developpement du pays. 11
importe done de proceder a une
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prospection des marches pour ce metal.
Les consommateurs nationaux devraient
done etre encourages a consornmer les
produits locaux.

Contraintes industrielles

202. Etant donne que la plupart des
produits a base de cuivre sont utilises soit
dans des projets de construction de
logernents ou des projets infrastructurels,
les fabricants considerent que le
developpement insuffisant de ces secteurs
constitue un obstacle de taille pour
l'industrie. Le COlit de l'electricite est eleve
au Zimbabwe (170 $Z/MWh), il en resulte
que la demande est faible chez l'ensemble
de la population dont le niveau de vie est
relati vement bas. En outre, les projets de
developpement sont souvent finances a
partir de l'aide liee. Les fabricants et
foumisseurs locaux sont done defavorises
par rapport a ceux du pays donateur. Par
ailleurs, les fabricants locaux pensent que
la bureaucratie gouvemementale gene
l'investissemcnt dans ce pays et partant, la
demande de produits a base de cuivre. En
ce qui concerne les exportateurs, leurs
activites sont entravees par les couts eleves
des transports et la bureaucratie aux postes
frontieres,

203. Les industriels estiment qu'une
diminution des droits d'importation sur les
machines et les rnatieres premieres qui ne
peuvent etre produites localement, et
l'utilisation de produits fabriques
localement pour des projets appuyes par
les bailleurs de fonds permettront
d'encourager Ia croissance dans Ie secteur
des industries metalliques, TIs ont
e.galement note que des codes
d'investissement attrayants deboucheraient
sur une plus grande industrialisation. La
construction de routes et de voies de
chemins de fer entre Ies pays,
l'amelloration du fonctionnement de ceux
deja existants, Ie developpement des
services de transport maritime et la
liberalisation des echanges entre pays
contribueront a promouvoir le
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developpernent des echanges intra-africains
de biens et de services.

Structure industrielle

204. Les actions de "Mhangura Copper
Mines" sont detenues par "Zimbabwe
Mining Corporation", celles de "Empress
Nickel Refinery" par "Rio Tinto Zinc"
(Zimbabwe) et celles de "Bindura Nickel
Corporation" par "Anglo American
Corporation" (Zimbabwe). La famille de
Monsieur Trevor Hodgeskin possede toutes
les actions de "Radiator and Tinning".
"CAFCA" appartient a75% aBICC PIc, a
20% ala Societe Publique du Zimbabwe et
a 5% a des interets britanniques et sud
africains. "Alrnin" appartient a 51% il
"Industrial Development Corporation" du
Zimbabwe et le reste des actions est detenu
par "Hullet Aluminium Ltd." d'Afrique du
Sud.

Exportation

205. Le Zimbabwe est un pays enclave.
L'insuffisance des reseaux de transport, les
moyens de transport peu fiables, les couts
eleves de transport, les retards aux
frontieres et la quantite relativement faible
de produits fabriques sont cites comme les
principaux obstacles entravant Ie
developpement des marches d'exportation
hors du continent africain. Toutefois, les
industriels zimbabweens exportent par voie
terrestre vers la plupart des pays de
I'Afrique centrale, de l'Afrique australe et
de l'Afrique de I'est.

Politique industrielle

206. Hormis la faiblesse du taux des
impcrs devant etre verses par les societes
au titre des projets industriels agrees dans
les zones de developpement et le
remboursement des taxes sur les ventes
pour les usines et les machines ainsi que
pour le materiel utilise dans la construction
des batiments industriels, les nouvelles
industries ne beneficient d'aucun privilege.
A l'heure actuelle, la taxe prelevee sur les

benefices realises par les societes est de
42%, mais celle-ci est reduite a 20% sur
une periode de cinq ans pour les projets
industriels agrees dans les zones de
developpement, n a ete propose de
ramener a 40% en 1995, le taux normal
d'imposition et a 10% Ie taux d'imposition
pour les projets agrees dans les zones de
developpement.

207. Une prime speciale d'installation de
25% peut etre reclamee pour les usines, les
machines et les batiments industriels.
Avant 1993, ce taux etait de 50%. Une
prime d'investissement de 15% est
accordee sur les depenses d'equipernent
dans \es zones de developpement et cette
prime est de 50% pour le materiel et les
batiments servant a la formation. Le taux
normal annuel d'amortissement varie entre
10 et 20% pour les usines et les machines
et est de 2,5% pour les batirnents. II existe
une ristourne a I'exportation equivalent a
9% de la valeur des produits.

208. Dans l'evaluation des projets
impliquant de nouveaux investissements,
outre les criteres d'ordre general sus
indiques, le Zimbabwe accorde une grande
importance au recrutement de gestionnaires
qualifies, il l'acces aux marches etrangers
et aux depenses essentielles effectuees dans
Ie domaine de la recherche et du
developpement. "Zimbabwe Investment
Center" est Ie service gouvememental
central charge de promouvoir
l'investissernent industriel dans Ie pays.

Conclusion

209. L'economie du Zimbabwe est tres
diversifiee et son infrastructure est
relativement dense. L'utilisation des
ressources locales de cuivre pour
promouvoir I'industrialisation dans le pays
a ete vivement encouragee, Les fabricants
locaux de metal consomment pres de 8000
tonnes, ou 50% de la production de
cathode du Zimbabwe. En dehors du fait
qu'ils approvisionnent le rnarche local, tous
les fabricants exportent une grande partie



de leur production, notarnrnent vers
l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Est,
Bien qu'il n'existe pas de statistiques sur
les importations et les exportations a base
de cuivre dans Ie pays, en se basant
uniquement sur la faible den site de la
population et I'imporlance des
infrastructures, on peut deduire que la
consommation de cuivre par habitant dans
Ie pays est certainement plus elevee que
celie de la plupart des pays de la region,
rneme si de gros efforts restent a faire en
matiere d'electrification, notamment des
zones rurales.

210. La prospection de marche a ete jugee
importante pour l'ecoulement du cuivre,
etant donne que le pays produit ce metal.
Mais comme la base des ressources de
cuivre du pays n'est pas tres etendue, Ie
Zimbabwe devra a long terme importer a
partir de pays comme Ie Zatre et la
Zambie, une partie du cuivre qui sera
utilise par ses industriels. A l'heure
actuelle, une partie de la capacite de
raffinage du pays sert au traitement chaque
annee de 10 000 tonnes environ de matte
de nickel cuivre provenant du Botswana.

211. Les industriels estiment qu'une
diminution des droits sur les importations
des machines et des matieres premieres qui
ne peuvent etre produites localernent, de
merne que l'utilisation pour des projets
appuyes par des donateurs, de produits
fabriques localement, encourageraient Ie
developpement des industries rnetalliques.
D'une facon generale, il a ete note que des
codes d'investissement attrayants
permettraient de promouvoir
I'industrialisation. La construction de routes
et de reseaux ferroviaires entre pays et
l'amelioration du fonctionnement de ceux
deja existants, Ie developpement des
services de transport maritime et la
liberalisation des echanges entre pays
aideront a promouvoir Ie developpement
des echanges intra-africains des biens et
services. Les consommateurs nationaux
devraient etre encourages aconsommer les
produits locaux.
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QUESTIONS RELATIVES A
L'ENVIRONNEMENT

212. Au cours d'un important seminaire
organise en decembre 1992 par la
Communaute economique pour Ie
developpement de I'Afrique australe
(SADC), en vue d'examiner Ie rapport sur
les "Effets de I'exploitation miniere sur
I'environnement dans les pays membres de
la SADC", les participants ont convenu
que par le terme "environnement" i1
faudrait eg a Ieme.nr comprendre
"l'environnement de l'ouvrier" dans les
industries d'extraction minerale (hygiene et
securite) et "l'environnement naturel" (a
savoir I'incidence economique, sociale et
culturelle de l'exploitation des ressources
minerales). L'environnement a done ete
defini comme Ie cadre general au sein
duquel s'effectuent les activites de
developpement socio-economique, a savoir
I'environnement naturel et Ie milieu
economique, social et culturel crees par
l'homrne pour s'adapter aux exigences et
aux defis du cadre naturel ou il vit (12).
Etant donne que la region de la SADC
produit la majeure partie du cuivre africain,
une breve analyse des conclusions de ce
seminaire permettra d'avoir unc idee des
problemes qui se posent a I'industrie
miniere du cuivre en Afrique, en matiere
d'environnement.

213. Dans Ie cadre de la presente etude,
parmi les principaux problemes qui se
posent en matiere d'environnement, qui
sont evoques dans Ie rapport et sont
associes aux activites rninieres dans la
region de la SADC, nous pouvons citer ;
les emissions de dioxyde de soufte
provenant des fonderies de metaux de base
; et la pollution des bassins fluviaux
communs (en particulier Ie bassin du
Zambeze). Selon les estimations, les sept
fonderies de meraux de base de la region
de la SADC rejetteraient dans l'atmosphere
chaque annee, I 000 000 de tonnes de
dioxyde de soufre. Ces emissions
representent une perte economique
importante pour la region, etant donne
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qu'elles pourraient etre transformees en
soufre ou en acide sulfurique pouvant etre
utilisees dans le secteur industriel de la
region. Par ailleurs, les retombees de ces
gaz acides augmentent l'acidite du milieu
ambiant (air, eau et sol) qui pourrait nuire
a l'environnement.

214. Le rapport recommandait que, dans Ie
cas du bassin du Zambeze qui recoit des
effluents d'eaux des industries rninieres de
la Zambie, du Zimbabwe et du
Mozambique, il s'averait necessaire de
proceder aune enquete pour determiner les
effets environnementaux des metaux et sels
y afferents entrant dans les bassins d'eaux.
Les effluents d'eaux provenant des
industries d'exploitation miniere du cuivre,
du nickel, du cobalt, de l'or, du plomb et
du zinc, aboutissaient a ce reseau fluvial
commun.

215. Le rapport faisait observer que la
plus grave menace de pollution de
l'environnernent causee par l'exploitation
miniere dans la region de la SADC
(emissions de dioxyde de soufre et
effluents vers les bassins fluviaux) n'etair
pas due a une ignorance, a un manque
d'informations, de techniques ou meme a
une absence de financement local. Elle
provenait plutot d'une penurie aigue de
devises fortes qui auraient permis de se
procurer du materiel dans de nombreux
pays de la region, ce qui fait que les
besoins de production ont pris le pas sur
les questions d'cnvironnement. Qui plus
est, on s'est apercu que les mines
exploitecs par les societes d'Etat, etaient
celles qui polluaient l e plus
l'environnement, tandis que les mines
gerees par les societes multinationales
avaient Ie plus grand respect pour
l'environnement. II s'agissait done d'un
probleme auquel il convenait de trouver
une solution immediate.

216. Par ailleurs, It> rapport recommandait
que pour toutes les mines nouvelles ou en
extension au sein de la SADC, necessitant
un investissement superieur a2 millions de

dollars E.-V., des Etudes generales de base
(EGS) devaient etre effectuees, qui
permettraient d'erablir les conditions
prevalant en matiere d'environnement avant
Ie conunencement de l'exploitation miniere,
afin que des points de reference soient
fixes permettant de quantifier les effets sur
l'environnement. En outre, ces mines ainsi
que les autres plus petites devaient rediger
des Etudes relatives a l'incidence sur
I'environnement (EIE) qui serviraient de
base pour l'octroi de permis d'exploitation
m i n i e r e , par les institutions
gouvemementales competentes, A lOTS que
les petites exploitations minieres
eprouveraient moins de difficultes a
satisfaire aux exigences des EIE
(necessitant des precisions sur les
retombees physiques une fois que les
operations seraient en cours et les details
sur les dispositions prises pour y remedier),
il faudrait que les Etudes detaillees
relatives a l'incidence sur I'environnement
pour les grandes exploitations minieres ou
les importants programmes
d'aggrandissernent soient examines par un
comite au sein duquel siegeraient des
representanrs des communautes, des
institutions et des gouvemements locaux
con cernes, charges des questions
dc x p l o i t at i o n m i n i e r e et de
l'environnement. De plus, pour toutes les
activites d'exploitation miniere de quelque
importance que ce soit, la preuve devrait
etre donnee que des mesures avaient ere
prises pour effectuer le dec lassement et
pour rendre apres cloture, la region
exempte de tout risque, et des precisions
apporrees sur la facon dont Ie financement
de ces activites serait assure (13).

2] 7. En matiere de legislation et de
reglementation relative a l'environnement,
Ie Seminaire a recommande la creation
d'un Comite permanent de la SADe charge
des questions relatives a l'exploitation
miniere et a I'environnement qui serair
compose, entre autres parties interessees,
de fonctionnaires, de representants de
l'industrie miniere, d'institutions de
recherche et de defense urs de



l'environnernent pour dire aux Etats
membres de la SADC comment aborder les
questions de politiques relatives a
l'exploitation rniniere et al'environnement;
et qu'il leur faudrait adopter une politique
regionale harmonisee de la SADC sur
l'exploitation miniere et l'environnement
qui permettrait d'ctablir un equilibre
acceptable entre la protection de
l'environnement et la necessite de creer et
de maintenir des activites d'exploitation
rniniere economiquement viables. A cet
effet, iI conviendrait d'amender toutes les
lois et reglementations existantes en
matiere d'exploitation rniniere pour y
i nserer les aspects relatifs a
l'environnement.

218. Le Seminaire a egalernent
recommande que le Service charge de la
coordination des activires d'exploitation
miniere au sein de la SADC : cree une
banque de donnees pour les lois regissant
l'exploitation miniere au sein de la SADC,
les lois relatives a l'environnement et
autres mecanismes politiques lies a
l'exploitation rniniere et al'environnernent,
qui serviraient atous les acteurs charges de
la mise en valeur des mineraux dans la
region; organise un atelier regional sur la
loi regissant l'exploitation miniere a
l'intention des decideurs politiques, des
experts juridiques, des agents charges de
I'application des lois et autres representants
concernes afin d'elargir la base de
connaissance des participants sur la
diversite des options disponibles en matiere
de reglementation de l'environnement
minier;
entreprenne pour les industries rninerales
de la SADC, une etude sur les normes en
vigueur en matiere d'environnement qui
seront mises en oeuvre par les Etats
membres ; envoie en formation l'un de ses
cadres etudier la loi regissant l'exploitation
miniere et l'environnement pour permettre
aux Etats membres de faire eventuellement
appel ades services techniques de ce genre
dont ils ne disposent pas en ce moment ;
formule une serie de legislations, de
reglementations et de directives types sur
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I'environnement en vue de l'exploitation
miniere apetite echelle qui serviraient aux
pays membres de la SADC ; et realise une
etude comparative sur les exemples de
methodes regulatrices dans Ie monde en
matiere d'emissions et d'effluents
d'exploitation miniere, afin que les pays
membres de la SADC puissent disposer
d'une garrune d'options regulatrices dont i1s
pourront se servir pour controler les
emissions et effluents provenant des
activites d'exploitation miniere.

219. En prenant en compte les
considerations d'ordre socio-econornique et
culturel associees a I'exploitation miniere,
Ie Seminaire a fait observer que l'objectif
general en ce qui concerne la mise en
valeur des ressources naturelles consistait
a ameliorer l'environnement humain. En
consequence, l'integration de la mise en
valeur des ressources naturelles aux
secteurs econorniques et sociaux de la
region, de meme que la creation d'un
environnement propice devant permettre au
secteur prive de produire les biens et
services a consommer dans la region,
constitueraient les principales strategies a
mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif
dans la region de la SADC.

220. Le Serninaire a souligne la necesssite
de: a) formuler et adopter des plans
nationaux de gestion de l'environnement
dont les Etats s'inspireraient pour integrer
l'environnernent au developpement; b)
integrer les politiques et prograrrunes de
developpement nationaux et regionaux en
vue de promouvoir la gestion durable de
I'environnement ; c) creer des capacites
instirutionnelles nationales et regionales ou
renforcer celles exist antes pour la mise en
oeuvre de plans nationaux et regionaux de
gestion de I'environnement ; d)
entreprendre des travaux de recherche sur
les aspects socio-econorniques et culturels
de la mise en valeur durable des ressources
naturelles ; e) organiser des seminaires,
ateliers et cours de courte duree a
l'intention des decideurs politiques, des
operateurs industriels et des institutions de
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recherche sur les aspects socio
economiques et culturels lies a la mise en
valeur des ressources naturelles.

221. Le seminaire a ntis l'accent sur le fait
que les facteurs socio-economiques et
culturels devraient figurer en bonne place
dans toutes les etudes de faisabilite portant
sur la mise en valeur des ressources
nature lies. Dans Ie cas particulier de
l'exploitation miniere a petite echelle, iI
conviendrait de renforcer les departements
de la geologie et des mines des Etats
membres afin qu'ils puissent foumir aux
exploitants miniers des services techniques
leur permettant de limiter les effets
nefastes sur l'environnement.

222. Entre autres projets recornmandes par
Ie Seminaire pour etre mis en oeuvre par le
Service charge de la coordination de
l'exploitation miniere au sein de la SADC,
figurait l'evaluation des options
technologiques disponibles pour une
transformation immediate du dioxyde de
soufre en sulfure, l'acces au marche du
soufre dans la region et le bien fonde des
moyens proposes (12).

POLITIQUESGOUVERNEMENTALES

223. Parmi les pays ayant fait l'objet de la
presente etude, aucun ne dispose d'une
politique specifique destinee a promouvoir
la fabrication ou la commercialisation des
produits a base de cuivre. Toutefois, des
programmes a pp u y e s par les
gouvemements visant a encourager la
production locale ont ete recemment
adoptes par certains pays africains, et Ie
contexte actuel se prete a la mise en
oeuvre de plans nationaux et regionaux a
grande echelle destines a promouvoir les
industries locales. Les programmes et
institutions etablis dans Ie but d'administrer
ces plans sont, dans une large mesure,
bases sur des politiques mises en oeuvre
dans les annees 60 en Asie du Sud et qui
ont fait leur preuve. Les criteres appliques
pour la mise en oeuvre des plans visant a
encourager les industries locales de

transformation, sont tres semblables d'un
pays a l'autre, etant donne qu'ils ont ete
bases sur des principes du rneme genre
deja approuves par la Banque Mondiale.

224. Dans Ie cadre de la promotion de la
fabrication des produits du cuivre en
Afrique, les programmes de developpement
industriel devraient avoir, entre autres,
pour objectifs : la creation d'ernplois ;
I'utilisation des matieres premieres locales
; I'etablissement de bases industrielles aux
niveaux national et regional; la production
de recettes en devises.

225. La creation d'emplois a une
connotation beaucoup plus large 'que
l'emploi. Le pays hote tirera des avantages
indeniables de l'introduction de
technologies nouvelles et de competences
techniques, ainsi que de la mise en place
de structures de formation. Les
technologies nouvelles devraient etre
appropriees ou adaptables aux besoins
locaux, et dans Ie cas de l'Afrique,
necessiter une main-d'ouvre irnportante ou
une forte intensite de capital, selon les
economies d'echelle. Ces techniques
devraient egalement veiller a ce que les
pays aient recours au service en qualite
d'operateurs, de superviseurs et de
personnel administratif, d'agents recrutes
localement qui devraient disposer d'une
formation et d'une experience
professionnelle du niveau requis. La
necessite de faire appel a du personnel
expatrie pourrait etre ainsi reduite, Dans
toute la mesure du possible, l'utilisation de
la technologie ne devrait pas etre soumise
aux droits conferes par un brevet ou a une
patente.

226. L'utilisation des rnatieres premieres
va bien au-dela du produit reel traite, et
dans Ie cas d'une fonderie de cuivre par
exemple, iI conviendra de prevoir des
refractaires, des decapants, des sables de
moulage, des liants et des abrasifs.
Toutefois, il se pourrait que la penurie de
matieres premieres, notamment de cuivre,
ne revete pas une importance considerable



si, par suite du recyclage de la ferraille
locale ou de l'importation du cuivre et de
ses alliages, l'industrialisation basee sur le
cuivre cree des activites viables permettant
de satisfaire aussi bien Ie marche local que
la demande etrangere,

227. Il est possible de creer une base
industrielle regionale, en encourageant la
poussee d'industries satellites pour suppleer
aux besoins de la principale entreprise de
fabrication. La mise en place d'une
industrie pourrait etre envisagee dans Ie
cadre d'un programme de developpement
afin d'encourager Ie commerce intra
regional des matieres premieres, des
produits intermediatres et des produits
manufactures.

228. La generation d'avoirs en devises
depend de l'exportation des articles
manufactures avaleur ajoutee. Etant donne
que pour les produits du cuivre, Ie rnarche
interieur est plutot restreint dans de
nombreux pays africains, ces produits
pourraient etre concus et fabriques en vue
de leur exportation vers les pays voisins et
d'autres.

229. II s'avere necessaire, dans Ie but
d'encourager Ia realisation des projets
rnetallurgiques et ceux relatifs a
l'enrichissement des mineraux, d'instaurer
un systerne d'octroi d'avantages
specifiques. A titre d'exemple, nous
pouvons citer les prets a taux
preferentiels ; l'exoneration d'impots sur le
chiffre d'affaires pendant la periode
d'installation ; des remises sur la foumiture
d'electricite; des reductions tarifaires sur le
transport ferroviaire er Ie fret maritime.
Tous ces avantages, al'exception des prets
concessionnels, sont contraires au Code de
conduite de. I'Accord general sur les Tarifs
douaniers et Ie Commerce relatif aux
Subventions et Droits compensateurs, a
moins que la preuve ne soit etablie que ces
subventions visent a promouvoir les
objectifs de la politi que economique et
sociale.
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230. Parmi ces objectifs, nous pouvons
citer : a) I'elimination des obstacles
industriels, econorniques et sociaux dans
des regions donnees ; b) la restructuration,
dans des conditions acceptables d'un point
de vue social, de certains secteurs,
notamment lorsque celle-ci s'avere
necessaire en raison de changements
intervenus dans l es politiques
commerciales et economiques ; c) Ie
soutien al'emploi, l'incitation au recyclage
et ala recherche de nouveaux emplois ; d)
la promotion des programmes de recherche
et de developpernent, notamment dans Ie
cas des industries de technologie de pointe
; e) la mise en oeuvre de programmes et
de politiques economiques visant a
promouvoir le developpement econornique
et social des pays en developpement ; Ie
redeploiement des industries pour eviter les
problernes relatifs a l'encombrement et a
l'environnement.

231. Les prets concessionnels en
particulier ceux qui comportent un
financement public suscitent des difficultes
lorsqu'ils visent aoctroyer des avantages a
certaines entreprises industrielles. Afin
d'eviter ces problemes, les prets de ce
genre devraient etre accordes sur une base
regionale ou sectorielle.

PRIVATISATIONS

232. Les pressions politiques exercees
dans les pays hotes en vue du controle des
reserves rninerales nationales, de meme
que le desir d'accroitre la part du loyer des
rnineraux collectespar l'Etat et redistribues
ensuite par lui, ont constitue les raisons
principales qui ont conduit les pays en
developpement it proceder it des
nationalisations, La capacite des societes

. d'Etat productrices de cuivre it realiser les
objectifs ayant conduit a leur creation, a
ete constamment battu en breche au cours
des dix dernieres annees (dans certains cas
depuis la fin des annees 70). Cet etat de
choses a ete esssentiellement du : a) a la
rigidite et aux !imites institutionnelles que
l'Etat tend a imposer aux societes
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d'exploitation miniere, asavoir la necessite
de faire le maximum de recettes a court
terrne dans un contexte d'instabilite des
prix, ce qui gene leur capacite d'en generer
a long terme ; b) au montant limite des
ressources financieres et des devises mises
a la disposition de ces societes, bien
qu'elles soient les principales generatrices
des recettes fiscales et d'exportation du
pays ; le manque de ressources des
societes fait qu'elles ne sont pas en mesure
de satisfaire les besoins relatifs a la
maintenance et a la modemisation des
usines existantes et de financer les plans de
develcppement des usines; c) aun manque
de souplesse dans les relations de travail
(par rapport aux societes privees) ; d) a
l'augmentation importante des couts de
production, qui entrainent pour ces societes
des pertes pendant les periodes ou les
cours restent indefiniment bas.

233. En Afrique, les principales societes
d'Etat a savoir, "Zambia Consolidated
Copper Mines" (ZCCM) et la "Gecamines"
(tout particulierement cette derniere), ont
connu de graves difficultes au cours des
dernieres annees. Parmi les problemes
importants qu'elles ont eu it affronter, nous
pouvons citer : a) la hausse des couts de la
production; b) la faible productivite ; c) la
faiblesse du taux d'utllisation des capacites;
d) une production a la baisse ; e) un acces
limite aux marches des capitaux et aux
devises devant servir it financer I'entretien
et le developpement des usines existantes,
et Ja construction de nouvelles.

234. La privatisation des societes de
production du cuivre est consideree par les
responsables nationaux et les principales
institutions internationales, comme un
moyen de resoudre ces problemes.
Toutefois, it convient de regler certains
aspects epineux avant de proceder it cette
privatisation. II s'agit essentiellement des
obligations financieres, sociales et des
responsabilites environnementales qui
incombent aces deux societes,

235. L'Etat zambien a adopte des reformes

visant a renforcer l'efficacite de la ZCCM.
II entend revendre avant la fin du siecle
une partie de ses avoirs qui s'elevent a
60,3% dans la societe (qu'il detient par
l'intermediaire de la Zambia Consolidated
Copper Mines Ltd. ZIMCO) it des prives.
ACC est la societe qui a Ie plus de chances
d'acheter au mains une partie des actions
privatisees. Dans le cas de la cession des
parts de l'Etat au sein de la ZCCM, la
societe sud-africaine a un droit de
preemption sur la moitie de celles-ci, en
raison des liens historiques qu'elle
entretient avec l'industrie miniere de la
Zambie, Tout comme RTZ et Gencor
(Afrique du Sud), elle s'est declaree
interessee par la privatisation. L'Etat
zambien demeurera certainement present
au sein de la societe meme s'il vend une
partie de ses avoirs (1e Chili pourrait se
retrouver dans la rnerne situation).

236. La situation de la Gecamines n'a
cesse de se deteriorer au cours des annees
80 et s'est aggravee au debut des annees
90, en partie it cause de l'agitation
politique dans Ie pays. Les hommes
d'affaires du Zaire et les institutions
internationale de prets considercnt la
privatisation comme une solution partielle
aux problemes de la societe. Toutefois,
afin de pouvoir attirer l'investissement
etranger, il faudra resoudre les problernes
politiques, sociaux et econorniques du
pays. Une fois cettc situation rcgtee, de
grandes societes de fabrication de cuivre
pourraient se montrer interessees par
I'acquisition d'une partie des avoirs de la
Gecarnines (14).

EXPLOITATION MINIERE ET
FABRICATION A PETITE

ECHELLE

237. Les operations d'exploitation et de
fabrication de cuivre a petite echelle
joueront egalement un role important en ce
qui conceme la creation d'ernplois. Le
cuivre est indispensable non seulement
pour l'exploitation miniere apetite echelle;
et pour l'enrichissernent pour lequel iI ne



necesssite pas une technologie de pointe,
mais aussi pour l'industrie de fabrication. Jl
existe egalement de petites industries
basees sur la ferraille produite localement.
La ferraille provenant des feuillets et des
usines de fabrication de fils electriques
peut servir, non seulement a fabriquer des
objets d'art ethniques, des costumes de
scene et autres deguisements, mais est utile
egalement pour I'usage domestique, Ie
transport, les biens et composantes du
secteur industriel. Les fonderies a petite
echelle initialement destinees a produire
des souvenirs touristiques pourraient par la
suite etre transformees pour des projets
plus elabores. La fabrication de serrures
par exemple, est une entreprise tres
porteuse pour un entrepreneur qualifie
disposant de fonds lirnites. Avec un peu
d'encouragement, cette industrie pourrait
prendre de I'importance au sein de
certaines communautes, II conviendrait
d'encourager la creation d'autres petites
industries locales basees sur la ferraille qui
permettraient la production de souvenirs
touristiques, d'articles menagers, de petits
articles industriels et autres.

238. Grace ade meilleures connaissances
chimiques, il est aise d'extraire aune petite
echelle, du cuivre a partir du sulfures bon
marche, II est done possible de proceder a
une exploitation miniere a petite echelle
sur les gisements de petite taille geres par
les anciens de la region. Le materiel
produit pourra etre perfectionne, dans une
usine centrale par exemple, pour l'adapter
a une utilisation electrique moderne. Par
ailleurs, Ie cuivre souffle peut etre utilise
comme materiau de base pour les petites
industries de fabrication.

RESUME

239. Des gisements de cuivre ont ete
deceles dans plusieurs pays, meme si la
plupart des reserves sont concentrees au
Zaire et en Zambie. D'autres reserves
importantes de cuivre ont ete decouvertes
au Botswana, au Congo, en Mauritanie, au
Maroc, en Namibie, en Afrique du Sud et
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au Zimbabwe. On peut done affirrner que
la plupart des reserves du cuivre du
continent se trouvent dans quelques pays
de I'Afrique centrale et de l'Afrique
australe.

240. A I'heure actuelle, il n'y a que sept
pays qui disposent de mines en
exploitation : Ie Botswana, le Maroc, la
Namibie, l'Afrique du Sud, Ie Zaire, la
Zambie et le Zimbabwe. La production
rniniere de cuivre en Afrique a atteint en
1974, Ie chiffre record de 1,52 millions de
tonnes dont 93% provenaient de I'Afrique
du Sud, du Zaire et de la Zambie.
Toutefois, l'acces limite aux marches des
capitaux et aux devises n'a pas permis aux
recettes provenant des mines de cuivre
appartenant au zaire et a la Zambie de
financer la maintenance et le
developpement des exploitations minieres,
ce qui a entraine la baisse de la production
miniere de cuivre qui n'atteignait pas I
million de tonnes par an pour la periodc
allant de 1990 a 1992. Depuis un certain
temps, "Zambia Consolidated Copper
Mines" s'est engagee dans une campagne
de modernisation et de rentabilisation de
ses exploitations m i n i e r e s ,
Malheureusement, les conditions actuelles
ne permettent pas l'adoption de mesures
similaires au Zaire, Le Tableau 13 et la
Figure 10 donnent des informations sur la
production miniere de cuivre en Afrique.

241. Parmi les autres facteurs ayant eu des
effets negatifs sur la production miniere de
cuivre en Afrique, on peut citer ; les
conflits et l'instabilite interne (Angola et
Mozambique) ; les problemes techniques et
financiers (Congo et Mauritanie) ; la chute
de la demande mondiale et des cours du
cuivre (Botswana et Nambie entre autres)
; la mauvaise gestion et Ie manque
d'investissements (Ouganda) ; l'instabilite
sociale (Zaire) ; et les coupures d'electricite
dues a la secheresse (Zambie), En raison
de diminution de la teneur de minerais au
de la baisse des reserves, des pays comme
l'Afrique du Sud et Ie Zimbabwe
pourraient connaitre des chutes importantes
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de leur production de cuivre basees sur les
ressources locales peu apres la fill de ce
siecle,

242. Le Botswana et Ie Maroc ne
disposent pas de transformateurs ou de
raffineries de cuivre primaire en
fonctiormement. L'Egypte (pour Ie cuivre
secondaire seulement), la Narnibie,
l'Afrique du Sud, le Zaire, la Zambie et Ie
Zimbabwe ont des usines de raffinage de
cuivre. La production de metal de cuivre
primaire raffine se trouve done concentree
dans la partie centrale et australe de
I'Afrique, tandis que les consommateurs
(actuels et futurs) sont repartis sur
I'ensemble du continent. La premiere
observation qui en decoule, c'est qu'il
existe 'sur Ie continent africain des
possibilites d'echanges intra-africains du
metal de cuivre et des alliages de cuivre
entre pays producteurs et pays
consommateurs. Le Tableau 14 et la Figure
II donnent un resume des producteurs de
cuivre primaire africa ins et de la
production des fonderies et des raffineries
de cuivre dans la region.

243. Actuellement, une partie du concentre
de cuivre provenant d'Afrique du Sud est
fondue et raffinee en Namibie et au
Zimbabwe. Une partie du cuivre non
raffine du Botswana et du Zaire est
raffinee respectivement au Zimbabwe et en
Zambie. Dans un proche avenir, l'Afrique
du Sud pourrait etre amenee a jouer un
role de fonderie et de raffinerie, traitant les
concentres importes et le cuivre non raffine
provenant de pays tels que Ie Botswana, le
Zaire et d'autres pays, du fait que les
gisements de cuivre s'amenuisent en
Afrique du Sud, si bien que la capacite de
fonte et de raffinage de cuivre dans Ie pays
n'est pas entierement utilisee. Une telle
situation pourrait etre renforcee par les
investissements transfrontieres dans
I'industrie du cuivre, dans les pays de
I'Afrique centrale et de I'Afrique australe,

244. Au cours des trois annees 1990, 1991
et 1992, la production annuelle moyenne

de cuivre raffine ell Afrique a ete de 688,6
kt. Pour cette meme periode, la
consommation annuelle moyerme de cuivre
raffine dans la meme region a ete de 92,7
kt, (sur ce total,
63,9 kt ont ete consommes en Afrique du
Sud) (15). En consequence, les possibilites
d'accroissement de la production locale de
cuivre a partir de ressources locales sont
enormes. Le fait d'ajouter a ce produit de
la valeur avant son exportation presente
des avanges certains. Les produits doubles
de leur valeur ajoutee peuvent a leur tour
devenir plus accessibles et moins chers en
Afrique et jouer ainsi un role important
dans le developpement economique du
continent.

245. L'Afrique du Sud dispose de la plus
grande industrie de fabrication de cuivre
du continent et fabrique une grande
diversite de produits destines a la
consommation interne ainsi qu'a
l'exportation vers les marches africains et
internationaux, L'Egypte, la Zambie et Ie
Zimbabwe sont d'autres pays africains
disposant d'importantes structures de
fabrication de cuivre et d'une gamme
reJativement restreinte de produits destines
au marche interne et a I'exportation. Des
pays comme l'Algerie, Ie Cameroun, Ie
Kenya, Ie Nigeria, Ie Maroc, la Republique
Unie de Tanzanie et le Zaire ont egalement
des usines de fabrication de cuivre
produisant essentiellernent pour les maches
nationaux. Le financement, l'esprit
d'entreprise et les competenccs techniques
limites ainsi que la faible capacite
technologique de fonte pour transformer
les meraux en produits utilisables
constituent autant de facteurs qui entravent
Ie developpement des industries
metallurgiques dans de nombreux pays
africains.

246. Alors qu'il est facile d'etablir des
statistiques sur les importations et
exportations africaines de cuivre et
d'alliages de cuivre, celles relatives aux
produits manufactures et semi
manufactures de cuivre et d'alliages de



cuivre ne sont pas aisernent disponibles,
Des echanges intra-africains de cuivre et
de produits semi-manufactures s'effectuent,
en particulier entre les pays de I'Afrique de
l'est, de I'Afrique australe et de I'Afriq ue
du nord. En se basant sur Ie
developpement de l'energie et des
infrastructures physiques de la region, on
peut aisement en deduire que l'Afriq ue
importe, a partir de pays situes en dehors
de la region, une grande diversite de
produits manufactures a base de cuivre.
L'insuffisance des transports maritimes, la
lenteur du transport par voie ferroviaire, les
couts eleves du transport routier et les
barrieres tarifaires ont ete cites parmi les
obstacles qui entravent le developpement
des echanges intra-africains des produits du
cuivre et des produits a base de cuivre
dans la region.

247. A I'exception des pays qui disposent
de structures importantes de fabrication de
cuivre, I'utilisation du cuivre en Afrique est
tres faible. Le developpement des
infrastructures qui entrainera un
accroissement de la demande energetique
et electrique et de la distribution de
l'electricite dans les zones rurales et
urbaines, donnera egalement lieu a un
renforcernent de la production de cui vre au
niveau industriel et partant, une
consommation plus grande de ce metal.
L'electrification des villes et des zones
rurales aura des effets multipJicateurs sur
la consommation du cuivre et permettra
un accroissement remarquable de la
demande de produits it base de cuivre, Par
ailleurs, la simplification des procedures
pour l'obtention de terrains en vue de la
construction de logements, y compris le
droit a la propriete terrienne , le
raccordement des reseaux elecrriques avec
les pays voisins; la construction d'un plus
grand nombre de maisons en materiaux
definitifs a faibles cofItS pour 1a majorite
de la population; i'augmentation de l'aide
des ba illeurs de fonds en vue du
developpement des infrastructures
physiques et du secteur de l'energie, sont
autant de facteurs qui permettront
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d'augrnenter la consommation du cuivre en
Afrique.

248. Presque tous les pays africains ont
introduit un certain nombre de reformes
pol itiques dest inees a orienter
I'investissement prive vers l'industrie
minerale africaine, politique qui donne deja
des fruits si l'on considere Ie nornbre
d'investisseurs prives deja actifs dans
l'industrie minerale de la region. Toutefois,
i1 conviendra de noter que les mecanisrnes
dont se servent les gouvernements africains
pour I'application des nouvelles
reglementations devraient etre ameliores
afin de supprimer les lourdeurs
bureaucratiques susceptibles de decourager
les investisseurs.

249. Alors que dans I'industrie du cuivre,
nombreux sont ceux, dans les
gouvemements, les institutions financieres
et au sein des investisseurs prives, qui
pensent que la privatisation du secteur
industriel entrainera une augmentation de
la production et de 1a consommation en
Afriq ue. 11 est de l'interet de toutes les
parties concernees que des mesures de
privatisation, entrainant le moins possible
de difficuhes sociales et econorniques,
scient elaborees avant l'entree en vigueur
effective de cette privatisation.

ANALYSE ET EVALUATION

250. A I'exception de la partie australe du
continent, les gisements de res sources
rninerales ont ele relativement peu explores
dans l'ensemble de l'Afrique. La formation
geologique de la zone du "Copperbelt" du
Zaire et de la Zambie s'etend a d'autres
regions du Zaire, de la Zambie, de
l'Angola, de la Namibie, du Botswana, du
Zimbabwe et probablement du Malawi et
du Mozambique. Par aiIleurs, presque tous
les pays africains ont maintenant introduit
des politiques minieres et industrielles
d'investissernents en faveur du secteur
prive et ces efforts sont deja productifs, en
ce sens que de nombreuses societes
d'expJoitation miniere precedent a une
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exploration minerale dans de nombreux
pays africains. De nombreux gisements de
cuivre importants pourraient done etre
decouverts en Afrique au cours des
prochaines annees,

251. En outre, selon des preuves
archeologiques, I'Afrique disposerait d'un
nombre important de mines de cuivre de
petite importance. Dans certaines de ces
mines, Ie minerai d'oxyde (qui se prete
facilement a la fonte) etait travaille, alors
que Ie minerais sulfure etait laisse intact,
car nos ancetres ne disposaient pas de la
technologie requise a cet effet, Des
precedes metallurgiques aussi simples que
la cuisson ou meme l'oxydation bacterienne
et la cementation peuvent apresent rendre
ces minerais sulfures disponibles pour des
methodes de transformation artisanale. La
mise en valeur de ces petits gisements de
cuivre par des operateurs utilisant des
techniques artisanales pourrait generer des
emplois et conduire sans doute a la
decouverte d'importants gisements de
minerais dans certaines regions.

252. Etant donne que : a) la plupart des
reserves de cuivre de l'Afrique sont
concentrees au Zaire et en Zambie ; b) la
production miniere de metal de cuivre
restera probablement cantonnee dans ces
deux pays dans un proche avenir ; c) la
production locale de cuivre (primaire et, ou
secondaire) pourrait ne pas suffire, dans un
proche avenir, a satisfaire la demande des
fabricants locaux dans des pays tels que
l'Egypte, l'Afrique du Sud et Ie Zimbabwe
; d) les consommateurs de cuivre (actuels
et futurs) se repartissent sur l'ensemble du
continent africain, il semble que Ie
developpment de la technique de
fabrication permeltant d'ajouter de la valeur
au metal; la normalisation des produits a
base de cuivre ; l'arnelioration des reseaux
de transport ; la levee des barrieres
tarifaires ; l'acceleration de la privatisation
des mines et des usines de fabrication de
cuivre ; la promotion des investissements
transfrontieres pour la production de cuivre
primaire et l'installation d'usines de

fabrication l'octroi d'avantages aux
exportations et aux importations
I'amelioration des informations sur les
marches; I'adoption par les producteurs de
techniques de commercialisation
aggressi yes I'elimination de la
bureaucratie dans les structures
gouvernementales, joueront un role
determinant dans Ie developpernent des
echanges africains de metal de cuivre et de
produits abase de cuivre entre les pays du
continent africain.

253. Avec une combinaison de facteurs
tels que : un Produit interieur brut eleve ;
des secteurs industriel et de production
relativement importants ; nne population
forte a densite elevee ; des programmes
d'edificarion de batiments, de constructions
et d'electrification vigoureux ; un ordre de
pr ior ite eleve accorde par les
administrations a la mise en valeur du
secteur de I'energie et des infrastructures
physiques ; des possibilites en matiere
d'exportation des produits du cuivre finis et
semi-finis vers les pays africains et
l'etranger, les pays africains seront arneme
d'accroitre dans un proche avenir la
fabrication de produits du cuivre finis et
semi-finis, apartir de cuivre local la ou i1
se trouve ou de metal de cuivre et
d'alliages de cuivre importe, Parmi ces
pays, on peut citer : I'Algerie, I'Angola, la
Cote d'Ivoire, l'Ethiopie, Ie Kenya, Ie
Maroc, le Mozambique, le Nigeria,
l'Ouganda, la Republique Unie de
Tanzanie, le Zaire et la Zambie. L'appui
pouvant etre apporte par les institutions
rnultilaterales de financement et Ie secteur
prive au developpernent des infrastructures
et de I'cncrgie, de meme que la reduction
par certains pays africains des depenses
militaires pourraient promouvoir les
importations de metal de cuivre, des
produits a base de cuivre semi-finis ;
renforcer la fabrication de cuivre et
accroitre la consommation de ce metal
dans plusieurs pays africains.

254. La presente etude laisse apparaitre
que les centres de developpernent des



industries abase de cuivre seront les zones
actuelles de production de cuivre (tels que
l'Afrique du Sud, Ie Zaire et la Zambie)
ainsi que les pays ayant une forte activite
economique (cornme I'Algerie, l'Egypte et
Ie Nigeria). A cet effet, ces pays pourraient
devenir les poles de croissance pour les
industries de transformation basees sur Ie
cuivre et qui serviraient a alimenter la
demande africaine. Les investissements
transfrontieres dans les industries de
transformation entraineront sans doute un
accroissement du volume de la production
et de la consommation du cuivre en
Afrique.

255. II conviendrait de creer une
Association africaine chargee de la mise en
valeur du cuivre, qui comprendrait les
producteurs de cuivre, les fabricants de
cuivre, les industriels des produits finis a
base de cuivre, les principaux
consommateurs de produits a base de
cuivre, les decideurs au niveau
gouvernemental, Ie secteur prive y compris
Jes multinationales concernees, les
institutions financieres pertinentes et les
autres organismes interesses, qui se
reuniraient periodiquement pour echanger
des informations sur la situation des
industries du cuivre en Afrique et
determiner les voies et moyens
d'encourager le developpement et
l'utilisation accrus de ce metal dans les
economies de la region. L'Association
africaine de mise en valeur du cuivre serait
certainement beaucoup plus efficace si elle
couvrait toute l'Afrique.

256. Le dcveloppement de l'industrie de
fabrication de cuivre et des alliages de
cuivre devrait aller de pair avec celui de
l'economie acondition que tous les acteurs
du developpement au sein de l'Association
regionale africaine pour la mise en valeur
du cuivre agissent de concert pour
promouvoir le developpement et
l'utilisation de ce metal en Afrique. Le cas
echeant, il conviendrait de mettre sur pied
des associations de mise en valeur du
cuivre au niveau national ou sous regional
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du merne genre, cornme par exemple, la
"Copper Development Association of
South Africa". Cette association dont la
creation est envisagee pourrait etablir les
modalites de cooperation entre les
differentes industries du cuivre en Afrique
afin que, de plus en plus, des composantes
locales africaines dont les matieres
premieres, les produits intermediaires,
l'equipement, les pieces de rechange, Ie
savoir faire et la technique soient
disponibles pour appuyer la production de
cui vre, la transformation et la
consommation de produits metalliques en
vue du developpernent des infrastructures
en Afrique.

257. D'une facon generale, le renforcement
des politiques d'investissement au niveau
industriel et l'engagement de fonds de plus
en plus importants pour la mise en place
d'industries productives et d'infrastructures
en Afrique, sont susceptibles de: a) donner
lieu a un renforcement de la production de
cuivre et de la fabrication de produits a
base de cuivre, ainsi qu'au developpement
du commerce intra-africain du cuivre et de
produits a base de cuivre ; b) creer de
nouveaux ernplois, introduire de nouvelles
techniques de production et permettre
l'acquisition de nouvelles competences ; c)
renforcer la garnme des rnatieres premieres
locales atrailer et encourager les echanges
de matieres premieres au niveau regional ;
d) etablir une base industrielle regionale
forte ; e) encourager un grand nombre de
pays aaccroitre leurs recettes en devises.

258. La cooperation par le biais des
investissements transfrontieres effectues
par les pays africains en vue du
de ve lo p p eme n t des industries
manufacturieres est jugee necessaire pour
parvenir al'etablissement d'echanges intra
africains des produits metallurgiques. Les
associations professionnelles, les chambres
de commerce, les associations d'industricls
et les hommes d'affaires pourraient
grandement contribuer au developpement
de ces industries metallurgiques africaines,
si ces institutions parvenaient a integrer et
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a coordonner leurs programmes. Des
contacts pourraient etre etablis entre ces
groupes de pression par Ie biais des
structures existantes, tels que les
secretariats de l'Union du maghreb arabe
(UMA), de la Cornmunaute econornique
des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC),
la Communaute economique des Etats de
I'Afrique de I'ouest (CEDEAO), Ie
"Common Market for Eastern and Southern
Africa"(COMESA) (Marche commun pour
l'Afrique de l'est et l'Afrique autrale), la
Conference pour la coordination du
developpement de I'Afrique australe
(SADCC) et la Commission economique
pour l'Afrique (CEA).

259. Les pays africains devraient mettre
leurs ressources naturelles au service de
leur propre developpernent. Les
consommateurs dans les pays devraient
etre encourager aconsommer les produits
locaux, ce qui aiderait a promouvoir
I'industrialisation. Les pays devraient de
plus en plus consommer ce qu'ils
produisent. Par exemple, les pays disposant
d'une enorme quantite de cuivre devraient
promouvoir l'utilisation intensive de ce
metal ; et ceux ayant de grandes richesses
en aluminium devraient faire de meme
pour ce metal. La consommation de cuivre
en Afrique pourrait etre augrnentee en
encourageant I'utilisation des produits dans
lesque1s ce metal occupe une place tres
importante en particulier, dans les
industries electrique, du batiment et de la
construction et de l'ingenierie.

260. L'Afrique etant Ie plus petit
consonunateur de cuivre, l'industrie du
cuivre au niveau mondial devrait
encourager la consommation de ce metal
sur Ie continent. L'industrie mondiale du
cuivre (les producteurs et fabricants de
cuivre primaire) aurait interet a creer un
marche du cuivre plus important que Ie
marche actuel, tandis que les pays africains
tireraient profit du developpement de leurs
industries electrique, de construction et
d'ingenierie.

261. Pour parvenir ade telles realisations,
I'industrie mondiale du cuivre devra
accroitre ses depenses dans Ie domaine de
la recherche et du developpement pour
creer les marches en vue de l'ecoulement
du cuivre en Afrique. Les pays africains
producteurs de cuivre devraient s'engager
activement dans ces activites de recherche
et de developpement, et se pencher
egalernent sur Ie probleme recurrent qui
consisterai a remplacer le cuivre par des
materiaux concurrents de substitution tels
que I'utilisation de cables optiques en lieu
et place des cables en cuivre, de radiateurs
en aluminium plutot qu'en cuivre/laiton qui
ont perdu une grande part du marche et
des produits en aluminium et en acier
lamine qui visent de plus en plus a
concurrencer Ie cuivre dans l'industrie de
construction.

262. II existe dans le monde un grand
nombre d'institutions qui encouragent
l'utilisation du cuivre. Ces institutions se
sont lancees dans des activites de
commercialisation et de recherche
technologique sur le cuivre. Parmi celles-ci
nous pouvons citer : "International Copper
Association" qui regroupe de nombreux
producteurs et fabricants de cuivre primaire
et "Intergovernmental Council for Copper
Exporting Countries" dont le Zaire et la
Zambie sont membres.

263. IIexiste egalement dans de nombreux
pays, y compris en Afrique du Sud, des
Associations ou Centres nationaux de
promotion du cuivre. Certains de ces
centres qui encouragent I'utilisation du
cuivre sont finances par des associations
internationales en vue de la mise en oeuvre
de programmes et activites specifiques tels
que des programmes de conscientisation,
d'education, de formation et de
normalisation.

264. II conviendrait probablemenr a
present, de promouvoir l'integration et la
coordination des activites des promoteurs
internationaux, nationaux et individuels de
cuivre ; la formation d'une association de



mise en valeur du cuivre en Afrique
cornprenant les producteurs, fabricants et
consommateurs africains de cuivre primaire
pour encourager l'utilisation du cuivre dans
la region; la creation d'associations
nationales de cuivre dans des pays tels que
le Zaire et la Zambie qui disposent de
vastes reserves de cuivre.

265. Les pays africains producteurs de
cuivre devraient oeuvrer pour une
integration verticale (de l'exploitation
miniere, la concentration, la fonte et lc
raffinage a la fabrication et la
commercialisation) de facon a minimiser
les effets negatifs de la baisse des cours
des produits du cuivre et profiter de la
methode qui consiste aajouter de la valeur
aux produits.

266. S'agissant des pays producteurs de
cuivre, ils devraient avoir, entre autres,
pour priorite de developper les marches du
cuivre aussi bien locaux qu'etrangers pour
les soustraire a la concurrence des
rnateriaux de substitution. De merne, les
pays producteurs d'aluminium devraient
encourager la consommation de ce metal a
l'interieur du pays et a l'etranger et eviter
de faire usage de materiaux concurrents.
L'Inde par exemple, favorise l'utilisation de
l'aluminium parce que Ie pays en dispose
et taxe le cuivre a des niveaux deux fois
superieurs au prix normal pratique sur Ie
marche international (17).

CO:'tlCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

267. Comme susmentionne, la presente
etude laisse entrevoir que les centres de
developpernent des industries a base de
cuivre se situeront dans les zones
actuellement productrices du cuivre iJ
l'heure actuelle (tels que l'Afrique du Sud.
Ie Zaire, la Zambie et le Zimbabwe) et
dans les pays d'intense activite economique
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(cornme I'Algerie, Ie Nigeria et le Maroc).
A cet effet, ces pays pourraient devenir des
poles de croissance pour les industries de
transformation basees sur Ie cuivre et qui
serviraient II alimenter la demande
africaine. Le s investissements
transfrontieres dans les industries de
transformation entraineront sans doute un
accroissement du volume de la production
et de la consommation du cuivre en
Afrique.

268. Comme prealable a l'exarnen de la
presente etude, il a ete suggere qu'un
groupe de pays importants tels que le
Maroc, le Nigeria, I'Afrique du Sud, Ie
Zaire, la Zambie et le Zimbabwe se
reunisse pour etudier les conclusions de
l'etude et propose les autres actions it
entreprendre dans Ie cadre de I'industrie du
cuivre en Afrique. Les representants des
gouvernernents, des industries du cuivre
(aussi bien au niveau des structures
d'exploitation rniniere que de la
production) concernes, du secteur prive et
toutes les autres parties interessees,
devraient prendre part a cette premiere
reunion.

269. Des conclusions et recommandations
de l'etude figurent egalement dans d'autres
chapitres sous forme de resumes ou
conclusions, et dans le chapitre intitule
"Analyse et evaluation". Les organisations
souhaitant abriter la premiere reunion au
cours de laquelle la presente etude sera
examinee, voudront bien prendre contact
avec le Secretariat de la Commission
economique des Nations Unies pour
l'Afrique. Ces organisations sont priees de
le faire dans les meileurs delais, afin que
les dispositions requises puissent etre
prises en temps opportun de telle sorte
que cette reunion se tienne pendant la
premiere moitie de 1995.
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ANNEXES

Annexo 1 : Liste des tableaux

Tableau 1
Ressources mondiales de cuivre (en millions de tonnes)

Ie Emplacement

Amerique du Nord
Etats Vnis
Canada
Mexique
Autres
Total

Amerique du Sud
Chili
Perou
Autres
Total

Europe

Afrique
Zai"re
Zambie
Autres
Total

Asie
Philippines
Autres
Total

Oceanle
Australie

Papouasie Nouvelle Guinee
Autres
Total
Total mondial

Reserves

57
17
17
1

90

79
12
3

95

50

26
30
4

60

12
14
25

8
6
1

15
340

90
23
23
15

150

97
32
12

140

70

30
34
7

70

18
19
35

16
14
4

35
500 J
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TABLEAU 2

Production mlnlere de cuivre par region
(en millions de tonnes et %)

1980 Part Taux de 1990 Part 'I'aux de

1982 mondiale croissance 1992 mondiale croissance

en • depuLs en • depuie

1970 - 72 1980 - 82

(.par ani (.par an)

WORLD 8063.9 100.0 2.0 9124.3 100.1 1.2

Pays d'velopp4s A 'eoDc.i.

de lIarchli. 2635.2 32.7 - 0 •• 3251.9 35.6 2.1

Aml!rlque 1962.2 24.3 - 0.' 2438.8 26.7 2.2

Europe 168.5 2.1 2.3 276.4 3.0 S.1

Afrique du Sud 209.9 2.6 3.0 194.5 2.1 - 0.8

xer.e 54.6 0.7 - 8.2 12.5 0.1 -13.7

oceenfe 240.0 3.0 3.3 329.7 3.6 3.2

Pays en d'veloppellent at

territoires 3716.3 46.1 3.7 U15.6 45.1 1.0

Am~rique 1787.4 22.2 5.' 2450.0 26.9 3.2

Afrique 1184.7 14.7 0.0 777.9 8.5 - 4.1

Asie 467.7 5.8 6.4 597.0 6.5 2.5

Europe 115.7 1.. 1.' 101.4 1.1 - 1.3

Oc~anie 160.7 2.0 14.5 189.4 2.1 1.7

Pays de I'surope de I'Bst 1460.2 18.1 2.0 1215.9 141.0 - 1.3

P.ys socialistss d'ABle 252.3 3.1 ..- 481.0 5.3 6.7

Source Secretariat de la CNUCED
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'rABLEAU 3

production de cuivre raffin~ par region

(de sources priaalres et secondaire., .i~liers de tonnea et %)

I
1980 Pat't Taux d~ 1990 Part Taux de

1982 mondlale ;;;coissance 1992 monctlale croissance

en • depuis en • depuis

1970 - 72 1980 - B2

(' p", an) (. par an)

WORLD 9443.2 100.0 2.1 10760.0 100.1 1.3

Pays developp68 6; econoai.

de lI.arch6 4958.5 52.5 0." 5569.2 51.8 1.'

Amerique 2242.3 23.7 - 0.9 2584.6 24.0 1.4

Europe 1340.8 14.2 1.4 1484.2 13.8 1.0

Afrique du Sud 145. t 1.5 6.4 125.3 1.2 - 1.5

Asle 1046.5 11. 1 ),5 1081.7 10.1 0.3

cceent.e 183.8 1., 1.4 293.3 2.7 4.'

I
pays en dev.lappe.ent et

territoires 2246.8 23.8 3." JOOO.O 27.9 2.'

Amerique 1163.9 12.3 7.2 1769.2 16.4 4.3

Afrique 761. 4 '.1 - 0.7 563.3 5.2 - 3.0

Asie 191. 2 2.0 17 .1 547.3 5.1 11. 1

Europe 130.3 1.4 2.3 120.2 1.1 - o. ,

Pays de l'Europe de l'Est 1913.9 20.3 3.2 1625.4 15.1 - 1..

Pays socialistes d'Asie 324.0 3.' 1.0 565.4 5.3 5.7

I

source Secretariat de 1a CNUCED
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TABLUU ..

cuivre et alliage de cuivre, principaux groupes d'alliage

t ract6ristiques (15)• ca

Groupe Ptinclpaux eleaents d'ftlliage caract6riatiques II

cutvre cuivre eescote a l'oKygime Conductivite electrlque elevee, qui varia a mesur e que 18

SOllS 3 formes , • forte tensur teneur en impuretee augments. D'une manfere gfmerale, Lee

d'oxygene ( t.aneur tree eaement.e entrant dans une solution soluble ont t.endenc e a

II
41ev~e) ; cuivre sans oxygene; ddmi nuer 1a conductivite.

culvre •QXY9ime libre

I

Laltan (cu-Zl1) Zinc , Led t.on eou s forme de i.ee prcprLet.ee de ee metal dependent des volumes des phases

metal coulant avec lS' de zinc alpha et; beta. Le laitan alpha peut supporter sane cassure un

, cartollche de 1aitan avec 30. travail realise a une temperature froide tres sIeves. Ce laitan

de zinc , La.i ton de qual Lt.e contf.ent, jl1sql1'a 30' de zinc. Le laitan realise a chaud a des

standard avec " • de zinc , prapri~t_es plUS grandee et convient mieux pour lea travaux a
m~tal muntz avec '0 , de zinc. chaud.

Bronze (Cu-Sn) Etain , m~tal pour fusil avec c;rande soUdite ec une forte resistance a la corrosion.

10. sn ,
" zn, caracterisques de ressor:ts eoua forme ouvraqee • La forme rnoulee

aronae phosphoreux avec donne une bonne surface de pression avec un faible coefficient

" 5n + 0,2% P. de frictions. Resis'tance a l'usure et a la corrosion.

Bronze pour pieces avec Forte r~si5tance • l'usure, notamment dans des conditions cli-.. Sn , 1% 'n. matique!'> dHficiles y compris des temperatures elevees. Grande

Bronze resultant de la solidite et endurance.

, combinaison de plusieurs

me't.aux e Sn , Pb , P

Bronze d'alurniniurn Aluminium , 7i Al Couleur semblabla a l'or. Est aiaement t~avBille • chaud OU •
(eu_AI) 10' Al froid. Forte resistance at bonne ductilite.

Alliages complexes contenant Malleable a chaud. Grande resistance at proprletes d' eodurence .

I
du fe~, du nickel et du Resistance a la corrosion par chute de gouttes et a l·erosion

I.
manganese. par cavitation.

Excellentea proprietes de resistance a l'usura at a l'abrasion.

Bronzes siliceux Silicone , 1 a " de silicone Excellente resistance a 1. corrosion. Faible conductivlte
I

•Hectl:ique thermique .(Cu-51) avec de petites quantit~sde et

manganese, de 'er et de zinc.

cuivre-nickel Nickel , Cupro_nickel. aveC a a Excellente propriete de resistance • la corrosion et aux

Nickel_argent 70 • de nickel. temperatures elevees. Lea alliages a teneur de '0 • '0' de

Uliage n LckeLc-arqent; avec 10 nick£ol sont utilises dans Lea 'thermocouples (constantan

a 30' O. nickel , )0 • 45 • de eUl"eka) . r.ee alliage5 a 68. o. nickel sont connus sous

zinc. l'appella~ion de metaux pour argent. Excellente resistance a la

corrosion en milieu marin at resistance a l' at.t.aqoe bio-marine.

I
Resistance a l'usure, Apparence ~rgent~e.

I
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TABLEAU 5
Consommation de cuivre par secteur d'uti1isation (%)

I,

secteur Moode occidental Et.t. UnI.

1979 1991 1980 1990 I

U8Z un

produits electrlqu88 at electroniques " " ,. "
Construction - b!timent 2D zz aa "
Machines et ~uipemente industriels 14 13 17 13

Ingenerie de consommation et d'eclairage 11 9

Produits de consommatlon 12 9

Materiel de transport 10 9 11 11

TOTAL 100 100 100 100 I

.. ~

Source : Secretariat de 1a CNUCED

Remarque Les definitions utilisees pour le monde occidental ne sont pas

compatibles avec celles utilisees aux Etats Unis.
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TABLEAU 6

Marches pour Ie cuivre et les alliages du cuivre par secteur (14)

construction Electrique

citernes d'eau I1\tercepteurs de moteurs at barres d'lnduit

Tuyauterie et plomberie Apparell de coupure

Robinetsl valves d'eau aarr eous

Toiture/revetement cables/conducteurs

Gouttieres Installation interieure

Serrures de securite Equipement manager

conda at r accoxds pour armoires Materiel at ordinateurs de bureaux

Garnitures d~ fenetres Armatures de cables

Poignees at serrures de portes Interrupteurs/prises/fiches

Et.alages 3 chevilles

Ec rous/vis/boulons Elem~nts de chauffage

Rambarde Ibalustrade Communication

chauffage solaire Cable/materiel

Coases de cables

Ecrous/vis/boulons

panneaux pour circuits imprimes

~=========~~===
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Bxploitatioa .iniere et industrie a4canique

Tubes de detonateur

Isolants de fourneau

Composantes electriques de fournsau

Echangeurs de chaleur / refroidlssement a sec

coues.tnet.s

Crochets cathoctiques

Plaques de moulage

nequ.Lat.eura de gaz at j euqee de pression

Barres de sondure

Elements de pampas

TABLEAU 6(SUITE)

Transport

Ailettes de refroidissernent at tuyaux de radiateurs

Embouts at raccord de tuyaux

Ttges de valve de pneus

Cable pour ligncs a~riennes

Essuie-glaG~ at joints

Attaches

Motaurs d'alternateurs at de demarreurs

Faisceaux de cables

Raccords at installation hydraulique

Propulseurs de navire et corrosion

Ii
I

ECTQUfJ pallets J vis Raccords resistants

Joint8 at assule-glace

Equipement hydraulique

Anodes de revetement

Objets d~coratifs et articles de matson

Badges et boucles

aijcux et articlefl ecclesiastiques

oe.t Ll et.s

II
M,Mailles et pieces

Souvenirs et objet9 decor at.Lr s

!
't r-opheeu

Valsselle de fer-blanc

Garnitures

Appareils d'~clairage

Militaire

C~rtouches et gaines dp. douille

Elem&nts de missile

Produits chi.iques

Preservateurs de bois

Protection des culture~

Traitement des eaux

I
I'

II
I'
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TABLEAU 7

Intensite d'utilisation du cuivre par region

1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990-

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1991

Monde 1100.6 1049.4 1008.8 949.2 895.8 836.6 817.0

Pays d'veloPP'1I A 1025.0 970.8 927.0 830.2 773.6 708.2 701.5

6conoaie de ••rch6

Aml§:rique 749.0 784.0 707.4 589.4 554.6 517.2 472.5

Europe 1400.0 1179.4 1125.6 1029.2 934.6 880.6 901.5

Afrique du Sud 1236.2 967.4 1231.4 1290.2 1515.8 1250.8 1056.S

Asie 1081.2 1123.0 1154.8 1131.4 1043.8 894.8 929.5

oceente 1032.0 1045.2 955.0 801.0 804.8 654.6 549.5

pays en d6veloppeaent 510.2 438.2 493.0 573.2 675 •• 823.8 940,5

at territolres

Am~rlque 529.8 569.0 682.4 791.6 751.6 712.8 623.0

Afrique 107.8 62.6 1.36.6 353.0 374.0 355.4 390.0

Asie 348.6 192.4 219.6 292.6 507.0 793.4 1096.5

Europe 3423.0 3190.0 3120.8 2962.4 3001. 4 2634.2 2259.0

Pays 4e I'BUrope de 2886.2 2827.6 2517 .4: 24:53.0 2164.6 1876.2 14:67.5

l'Est

Pays soci.list•• 2218.2 1914.0 2049.0 2273.4 1813.8 1345.2 1207.0

I
d'ABie

I

Source : Secretariat de la CNUCED
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TABLEAU 8
Consommation de cuivre par tete d'habitant et par regions

(Kg Cu/per)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

- - - - - - -
1964- 1969 19740 1979 1984 1989 1992

MONDS 2.2 2.3 2.5 2.' 2.' 2.' 2.5

pays d6velopptis A 'collo.ie de ••• '"3 8.2 8.1 8.1 8.' 8.7

.arche

Amerique 7.8 9.' 9.5 8.7 8.' 8.9 8.3

Europe '.5 '.3 7.3 7.4 7.3 7.' 8.3

Afrique du Sud 1.' 1.5 2.1 2.2 2.7 2.1 1.'

Asie 3.7 '.0 8.7 9.7 10.4 10.8 12.3

Oceanie '.0 7.0 7.' '.8 7.2 '.5 5.7

Pays en developpe_ent et 0.3 0.3 0.' 0.5 0 .• 0.8 1.0

territoires

Amerique o. s 0.8 1.2 1.5 1.5 1., 1.3

Afrique 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3

Asie 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.' 0.9

Europe 2.7 3.3 4.2 5.1 5.B 5.4 3.3

Pays de I' Europe de I'Est 2.7 3.5 '.1 5.1 5.1 ••• 2.9

Pays socialistes d'Asie 0.2 0.2 0.3 0.' 0.' 0.' 0.5
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TABLEAU 9
Resume des principaux Producteurs de Cuivre en Egypte

Matillres produits capacite Marche.

00 socieU preaiire8 et fabrique. aDDuelle approvisioDn6.

sources

1 Electro cable Barras de Fils metalli- 40 000 t Egypte et pays

Egypt cuivre (9rnm) ques at caer.ee (poids total riverains du

de I'Arable des c§.bles) Golfe eseeo-

saoudite tiellement

2 General Ferrrailies Cathode at Cathode lBOOt Egypte

Metals provenant de cuivre rafflll~

Co. SOU1'cas Lcca-, thermique. Raffin~ au

les Alllages de feu 3000t

cuivre,dlsques

at feul.Lj.ee , A111age8 6000t

Disques/

feuilles 1200t

, A.rab Cables Barras de Fils rnet.aj-, Ca.bles 70QOt Arabie

CO-El cuivre (Smm) de liques et saoudite,

sevecy 1" Arabie cables a Pays du

Saoudite 132 KV Golfe

I

• Egyptian Ferrailles cathodes, cathode 2500t Egypte at

copper provenant Tl1yaux en autres

Works des sources cutvre et en pays llcllbes

locales laiton, Alliages 7000t

bar ree ,

toles,

feuilles pro-

I
filees,

disques, fils

U IDetalliques
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TABLEAU 10

Fabriquants de cuivre en Afrique du Sud

societe Mati~res Capacite Marches

prellil!ire et Produits fabriques annuelle approvisionnes

sources (t)

1 Transvaal cathode prove- Barre en fonte 103 000 Afrique du

Copper Rod eo. nant de PMe continue Sud

, Union Steel Palabora Mining conducteurs,t61es,

Corp Ltd Company (PMC) cables

3 Transwire Email, almant,

(pty) Ltd fils met.ajLjque s

de telecommunica-

tion, etc.

, SA PVC Cables Cables Is01es en

(Pty) Ltd PVC, fil met.aj.Lt-,

que de construction

etc.

5 Abedare Cables Cables 1801es, fil

Africa metallique pour les

telecommunications

at la construction

6 Brass Barre extrude, 12 000 Afrique du Sud

Extruders Sa baguette, Eil Asie du Sud-

(Pty) Ltd met aLl.Lque , tampons Est

a chaud Australia

7 copalcor Plaques en cuivre 7 500 Afrigue du Sud

Rolled Metals et laiton, feuille, les pays des

tole et feuille bords du

metalligue pacifigue,

Afrigue de

l'Ouest

8

I

Copper Tubing Cathode prove- 'I'uyaux ell cuivre 1 000

Africa nant de 1a

ferralile de

PMe

9 Kaskal Tubes cathode prove- Tuyaux, baguettes, 12 200 Afrique du Sud

nant de 1a bares, raccord. et

ferrallle de exportations

PMe
-
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10 Non-Ferrous Baguettes extrude9S, 54 000 Afrique du Sud

Metals Works barres, sections, Etats-unis

Sa, (Pty) Ltd tampons. Israel

11 Pretoria Metal Produits tres ~tires

Pressings at aplatis.

(Pty) Ltd

12 cobra Raccords de plomberie,

weuer-eecn articles mlmagers en

lalton, poignees de

fenatres, soupapes de

detente.

13 AA Alloy Moules en cuivre at en

Foundry 8111age.

14 Thos. Begbie , xcui.ee en cuivre at en

Co. (PtyJ Ltd alliage.

15 continuous Barras en bronze

Cast Products

,. Denver Metals Alliaga de cuivre,

barres en bronze.

17 Metallurgical Alliages meres et

Processes moules files.

(Pty) Ltd

18 Pressure Die Moutures de f enet.rea ,

C'astings (pty) eccesso t ree de conduc_

ltd taur electrique.

19 Recon systemes de toiture

Manufacturing

(pty) Ltd

20 Winding wires Fil ml!§:tallique en

(pty) Ltd cuivre
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TABLEAU 11
Resume des principaux producteurs de

cuivre en Zambie

SocUU Matieres capacite March's

pre.ieres at Produits fabriqu's annuelle approvisioDDes

sources <t>

1 Copper Alloys cuivre, cathode Barrea en coulee 2 000 t de Zambie, en augmenta-

Rolling Mill provenant de la continue, ronds, barres, de tion en RSA,

Zambia feuilles couaeee , ronds Kenya

Consolidated a111age de cuivre. 5 000 t de Tanzania,

copper Mine feuilles Zimbabwe.

2 Non-Ferrous Cathode en cuivre Tous provenant de 850 t zambia, RSA,

Metal Works provenant antie- 1a fonte de de metal R.U.

Ltd rement de 1a produits non fondu

Zambia ferreux.

, rnshimbi Iron Cathode en cuivre Baguettes de s 000 t Asie, Europe.

and steel Co provenant de la cuivre de S rom en ,
Ltd ZCCM coulee continue.

4 Metal Cathode en cuivre Baguettes en fonte 14 400 t Afrique Centrale,

Fabricators of provenant de la continue, de baguettes Afrique de l'Est at

Zambia Ltd ZCCM rnoulures, cables Afrique Australe,

(ZAMEFA) e!lectriques et Asie.

pour

telecommunications

5 siaza Cathode en cuivre Gaines de tuyaux 600 t Marches en develop_

International provenant de 1a pement.

Ltd ZCCM

ZCCM = Zambia Consolidated Copper Mine
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TABLEAU 12

Resume des prinoipaux produoteurs de cuivre
au Zimbabwe

Mati~re5 premieres capacitC5 Marches

societ6 .t sources Produit9 fabriquelt anDuelle approvisionnes

<t>

1 Radiator , Cathode de cuivre Tout produit pouvant Peut fandre Afrique, Europe

Tinning (Pvt) provenant du etre fondu, extrud~, 17 000 t de at Extreme orient

Ltd Zimbabwe at roull§ cu et.Lre . metal

ferrraille de Zambia

, Central African Cathode de cuivre Cables de culvre 6 000 t Afrique Centrale

Cables Ltd provenant du jusqu'8. 3,3 KV de cuivre at Afrique

I Zimbabwe Australe

3 Almin Metal Cathode de culvre Tuyaux en cUivre, 600 t de Af:rique centrale,

Industries Ltd provenant du oequet.t.es , barre_ tuyaux en Afrique de I'Est

zimbabwe, ferraille bus, segments et cuivre at Afrique

de I' Afrique tubes en 1aiton. 1 200 t de Australe (RSA non

centrale, cables. baguettes comprise)

en cuivre,

I

de barre-

bUS, 800 t

~II

de 1aiton

I
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TABLEAU 13
Production miniere de cuivre en Afrique
(metal de cuivre en mi11iers de tonnes)

PAYS 1973 1978 1983 1988 1993

Algerie 0,4 0,2 0,2 - -
Botswana 0,6 14,6 20,3 24,4 21,9

Congo 1,4 0,8 0,1 1,0 -
Mauritanie 21,8 2,8 - - -

Maroc 4,1 4,3 24,2 13,9 14,3

Mozambique 2,5 0,3 - 0,1 -
Namibie 28,3 37,7 52,1 39,4 33,1

Afrique du 175,8 209,3 211,8 192,1 188,6
Sud

Ouganda 14,2 1,3 - - -

ZaIre 490,2 423,8 502,2 465,1 51,0

Zambie 706,6 643,0 591,3 476,1 431,5

zimbabwe 32,0 33,8 23,7 16,1 8,2

Total
Afrique 1 477,9 1 371,9 1 425,9 1 228,2 748,6

II
Total
Mondia1 7 501,8 7 854,2 B 101,0 8 778,6 7 542,1

Source World Metal Statistics, juillet 1994
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TABLEAU 14

Resume des Producteurs de cuivre primaire
en Afrique

Production de cuivre e. I
Pays prOducteur 1992 (e. Ililliors de R_rqu••

t.cnnes j

Mine I RaffineriB -
BOTSWANA BeL Ltd 18,6 - c~iv~e/Nickel mat - raffine 'u

1 Zi.;nb.bwfi

EGYPTE Th. !:<;ryptian copper ....crke - 1 ',0 i'roduit. • p1'lrtir ,. 1. ferrai11 ..

I

",",DC cie Miniere de Tourist ,,5 I -

c i.e H.iniere d. GU8mllsaa 0,5 1

Ste "" 0'. cuivr" d. l' anti_ 1

Atl.. ", 2,5 1

5te Hinii!'re d. Bou9a f e >: 10,9 -

------------_. ----- _____'- -- ---_. --- ----------------
Total partie1 15,4 1 --~---

NAMlSrE TGQIJIltb Corporation 34,6 I Cuivre B",uffl@

AFRIQUE 00 B1a"k Mountain <,0 : Concentnt d. cu ivr e

500 Impala Platinum '-' I <,C Derive d. 10 plCoduction d. 'eM

0' okiep coppeor Co. 2.;, ) 1 - Concentre d. o\livre "' cuivre

P,IllIl00l:1l Mining co 128, R 1 104,3 90uffle

Phosphate Development Cathodt:> .t barre

Corportlltion 12,0 I - Concentre_fond.erie .u Zimbabwe

RUlltenburq Plll.tinUIII Hin.... 6,0 i 6,0 o.;rive d. h production de ,eM

We!ltern Platinum Mines 2,0 i 2,0 Derive de 1. production de >OM

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

-rot.l partiel 180,1 I 116, J

j;Al1lE G"carnin,..a 130, a 57,2

Stoi d. oev. ,., 6 M.' du 2a'i.re 14, (I -

--------~---- -- - -.__..----~- ---_. -.-- --- -------------
I

'rot-a1 palrt"al

I
144,0 1 57,2

~
IAHBIII: ZCCM 432,6 I 412,0

ZIMBABWE 8indura Ni"k~l Corp 1,1 1 ',1 D,hive de h production d. nickel

Hhangura. Copper Mine ',0 I 11,0

--------------~------- ---.--_. _.. ----------- -- --------- --- - - - -=
I

I

~tal partie1

t
8, ,

1 12,1 --
,'''''L 833,4 1 661,6



ECA/UNIDO/AFRICOPfTP/2/94
Page 72

EXPLOII~T!ON MINIER·

'----l====~-- SURCHARGE

MINERAI

CONCASSAGE

EAU

CRIBLAGE BROYAGE

AGENTS DE ROTTATION --+ ,-_---'L-__----,

FLOTTATION
AIR --+ '--_--, --l

DECHETS RESIDUELS

!
EAU

EPAISSISSEMENT FILTRATION

CON CENTRE

EAU

Figure 1 : Ordre des operations pour Ia production de concsntre

CONCENTRE

I USINE A OXYGENE

UTILISATION DE
LA DEPERDITION DE

CHALEUR EMIS

ClDESULFURIQUE ETC,

CONTROLE DE
L'ENVIRONNEMENT

FUSION FLASH

CUIVRE ELECTROLYTIQUE
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MINERAI OXVDE MINERAI SUlFURE

CONCASSAGE

MINERAI O'OX\'DE

CUI'IIlf DE CIMENT

DECHEIS
IlfSIIJlOLS

EAU

AIR

CIJ'JIlt; RfC1IlOlV11QUE

1o----+-GAl

EPONGE DE FER

AODmON DE DlSQlVANTS

1-;::==- ---l=:..A~CIDE

f9re 3 :Oganlgrcmme type de Ia prodJcllon hyaomefcJlJrglque de elMe 0 partir de minerai.

Production miniere de cuivre dans Ie monde (cuivre en million de tonnes)
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Production mondiale de cuivre raffine (en million de tonnes)
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Figure 5: Production mondiale de cuivre raffine (en million de tonnes)
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Figure 6: Cout en 1988 de la production de cuivre destine aux orincioaux oavs 11 economie de marche
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COUT DIREcr DE LA PRODUCTION EXPRIME EN ESPECES

(cout reel du dollar £.U. de 1991 par livre)

W'/d 1981

~1991

Canada Chili Philippines E.U.

Figure 8: Cout moyen direct dela production du cuivre primaire

dans certains pays au cout reel du dollar E.U.
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1990
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Figure 10: Production miniere de cuivre en Afrique
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Figure 11: Fonte et raffinage de la production de cuivre en Afrique
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Annexe 3
A

EGYPTE

INSTITUTIONS VISITEES ET PERSONNES AYANT PARTICIPEES
LA REALISATION DE LA PRESENTE ETUDE

The Egyptian Copper Works Co., P.O. Bag Alexandrie: tel. (203) 571
2939,
570 4433: Tlx 55496 copr un: fax (203) 570 5063.

M. A. Margani, Depute, President de E.C.W.
M. M. E. Hussini,
M. H. Abbaza, Chef, Section des Metaux non-ferreux
M. Ali Ghafar, Ingenieur en Chef
M. Moustafa Ahmed, Chef des Ventes

General Metals Co. (GEMET), P.O. Box 1898 Caire: tel (202) 910233,
902648:
Tlx 93183 gemet un: fax (202) 906479.

M. Mohamed M. Ezaiza, President
M. Abd el Salam el Ateek, Directeur general

Arab Cables & Electrical Industries Co., "El-Swedy", 14 Baghdad
Heliopolis-Caire:
Tel. (202) 2909430, 2911052, 2917078: Tlx 23053 swedk unj fax
(202)678713.

M. Ahmed A. El Sewedy, Directeur general adjoint
M. Gamal el Ganzouri, Directeur technique

Electro Cable Egypt CO., P.O. Box 208 Caire: Tel (202) 220 5085,
220 5822, 220 2147:
Tlx 92689 cabgpt un: fax (202) 220 2130.

M. Hassan H. Said, President, Directeur general
M. Fouad Khalil, Directeur du Service technique

Egyptian Electricity Authority, tel 2616519: fax 2616512, Caire

M. M.A. Swidan, Directeur adjoint

Metallurgical Industries Corporation, 5 EI-Tolombat St., Garden
City, Caire:
Tel (202 )3553892

M. Abd El Lattif Ali Soliman, Directeur general charge du Service
technique
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Caire, Bureau du PNUD, tel 768487 / 768672 ; fax (202) 779145
Mle Naglaa Arafa, Assistante de Programme

KENYA

East African Cables Limited, P.O. Box 18243 Nairobi; tel (254 2)
555544, 555957;
fax 545693;

M. Joseph A. Matelong, Directeur des Travaux

Ministry of Commerce and Industry, P.O. Box 30418 Nairobi; tem (254
2) 340251-3.

M. Kepla R. Bikwetti, Directeur adjoint (Industries)
M. Ogola, Chef de la Section ingenierie
M. Mwanaongoro

The Kenya National Chambert of Commerce & Industry, P.O. Box 47024
Nairobi;
Tel (254 2) 220866/7, 334413; fax 340664

M. J.K. Yabs, President national
M. Raphael N. Omusi, Fonctionnaire

The Kenya Association of Manufacturers, P.O. Box 30225 Nairobi; tel
(254 2) 746005-7;
fax 746028

M. Kiarie Kamano, Fonctionnaire Principal
M. Kimaro E. Ngoyanae, Fonctionnaire

Kenya Power and Ligthing Authority
M. A. Rehman, Directeur

Export Processing Zones Authority, P.O. Box 50563, Nairobi; tel +
254 2 71 2800-6;fax 71 3704

MIle Margaret W. Waithaka, Directeur (investissements)

Kenya Business and Professional Women's Clubs, P.O. Box 46821
Nairobi; tel + 254 2 22 5149;fax 22 9226

MIle Martha Muigambi, Presidente
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Allparts Castings Limite4, P.o. Box 172 Athi River; tel + 254 150
22 007; fax 22 008

M. Devendra B. Patel, Directeur

Varasani Brakelinings Ltd., P.o. Box 69737 Nairobi; tel + 254 2 50
0056/7;
fax 54 3383

M. Babu patel, Directeur general

Kolen Mini Market Limited, P.O. Box 2975 Nakuru; tel + 254 37 45
603/214344

Mme Hellen C. Koech, Presidente

Jaspar Crafts, P.O. Box 40914 Nairobi: tel + 254 2 50 1950

MIle Pauline JK, Directrice

Bathamu Agencies, P.O. Box 46821 Nairobi; tel + 254 2 22 5149; fax
22 9226

MIle Martha Mugambi, Directrice generale

Crafts, Nairobi; tel + 254 2 56 1152; fax 21 9844

MIle Anne Soi

UNIDO Office, P.o. Box 30218 Nairobi; tel 254 2 228776-9, 335795;
tlx 22265;
fax 340506

M. Tien N. Pham, Charge de programme
M. S. Koivula, Charge de Programme

AFRIQUE DU SUD

Palabora Mining CO. Ltd., P.O. Box 65 Pha1borwa 1390; tel (01524)
802270;
Tlx 31827 palmi; fax (01525) 5071.

M. Neville Shutt, Directeur de la Commercialisation
M. Bruce D. Farmer, Directeur general
M. David N. Nacinnes, Directeur de la Fonderie
M. Louis Du Plessis, Directeur des Services Techniques
M. A.W.J. Jooste, Directeur de la Sante et de l'Environnement
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Copalcor - a Division of Copalcor Manufacturing (Pty) Ltd., P.O.
Box 14382
Wadeville 1422; tel 27 11 827 4331; fax 27 11 827 4385

M. John Cross, Directeur General

Maskal Tubes - a Division of Copalcor Manufacturing (Pty) Ltd.,
Export Marketing and
Sales Office; P.O. Box 484 Springs 1560; tel 011 813-1240; t1x 7
46110; fax 011 817-1015.

M. Nick L. Smit, Directeur de 1a production
M. Rob de Kock, Directeur de 1a commercialisation

Copper Development Association, P.O. Box 14785 Wadeville 1422; tel
27 11 824 3916;
fax 011 824 3120

M. Eddie Hardwick, Directeur
M. A. Peterkin, Directeur Technique

Council for Geoscience, Private Bag X11E Pretoria 0001; tel 27 12
841 1130; tlx 350286;
fax 841 1221

M. Nok Frick, Directeur
M. Erik Hammerbeck, Chef geologue
M. G.F.J. Horn, Geologue

Anglo American Corporation, P.O. Box 61587 Marshalltown 2107; tel
+ 27 11 638 3531; fax 638 3080

M. Lillo De Gasparis, Chef geologue

MINTEK, Private Bag X3015 Randburg 2125; tel 27 11 709 4111; tlx 4
24867 sa;
fax (011) 793 4221, 793 2413.

M. Aidan M. Edwards, President
M. Nic A. Barcza, Vice-President
M. Michael J. Freeman, Directeur adjoint
M. Paul M.T. White, Directeur Division de l'Information et de
I 'Education

Eskom, P.O. Box 1091 Johannesburg 2000; tel 27 11 800 2187, 800
2499, 800 4763 fax 800 4338, 800 2512
M. Tim Askew, Directeur des Affaires Internationales
MIle Anna Zoppo, Conseiller Principal, Cooperation internationale
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M. David Blane, Consultant
M. P. Steyn, Directeur division des operations

REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

Tanzania Cables Ltd., P.O. Box 508 Dar es Salaam; tel 255 51
862907; tlx 41026 tancable;
fax 255 51 862907

M. M. Kombe, Directeur general
M. F. Muhula, Directeur des Finances et de l'Administration
M. C. Kwai, Directeur technique

Ministry of water, Energy and Minerals, P.o. Box 2000, Dar es
Salaam

M. S. Nhambi, Sous-Secretaire d'Etat aux Mines

Ministry of Industries and Trade, P.O. Box 9503 Dar es Salaaam; tel
255 51 22775-9

M. P. Ma~wa, Ingenieur

Eastern and Southern African Mineral Resources Development Centre,
P.O. Box 9573 Dar es Salaam;
tel 255 51 47 021; fax 46 096

M. J. Kagule-Magambo, Directeur General

National Development Corporation, P.o. Box 2669 Dar es Salaam; tel
255 51 26 271-6; fax 44 419

M. S. MBilinyi, Directeur general
M. P. Maheshwary, Conseiller principal

UNIDO Office, P.O. Box 9182 Dar es Salaam; tel + 255 51 46 711/15;
fax 46 718

M. V.K.S. Menon, Conseiller principal

ZAMBIE
zambia Consolidated Copper Mines Ltd (ZCCM), P.O. Box 30048 Lusaka;
tel 260 1 229115-6; tlx 44540za; fax 260 1 221057.



ECNUNlDO/AFRICOP/TP/2/94
Page 8~

M. George L. Mutamba, Directeur (Ted~tnique, Comrr.e r o i.a Li.s a t i.ort at
Ven~tes )
M. William C. Kapambwe, Comptble (Ventes et Statjstiques)
MLl e Beatrice Bwalanda, Fonct.ionnaire (Conunercialisat ion et vent es)

Metal Fabricators of Zambia Ltd., P.O. Box 90295 Luanshya; tel, 260
2) 51599, 511589; tlx 56650;
fax (260 2) 512542, 512637.

M. James E. Groat, Directellr General
M. K. Simbao, Directeur d'usine
M. G. Verma, Directeur financier

Non·-Ferrous Metal Works (Zambia)Ltd .• P.O. Box 72283 Ndola; tel 260
2 655603-4-5; tlx 34321 za:
fax 260 2 655777

M. Ronald R. Bouverie, Dir(~cteur

steel Company of Zambia, P.O. Box 35046 Lusaka; t"l 260 1 28 9)91;
fax 28 8829

M. A Garg, Directeur general et Responsable du groupe
M.N Jha, Directeur general
M. A Shankar, Directeur des operations

southern African Development Community (SADC). Mining Sector
Coordinating unit,
P.O. Box 31969 Lusaka; tel 260 1 262351; tlx 40539 sadc za; fax 260
1 252095.

M. W. Sweta, Coordinateur
M. A.M. Chitambo, Ec oriom.i s t.e
M. Joseph K. Chanda, Metallurgiste

Preferential Trade Area For Eastern and Souther~ African states
(PTA)
P.O. Box 30051 Lusaka; tel 260 I 22 975/33; fax 22 5107
M. J.A. Alele Opio, Conseiller principal (Industrie)

South African Representa'tive Office, Private Bag \'! 369 Lusaka; tel
22 15 08; fax 22 32 68
M. ILE.J.M. Sterban, Chef de Mission

Zambian Electricity Supply Corporation (ZESCO)
M. Mwansa, Directeur general
M. John Wright, Directeur des Services d ' Ingenierie et. de
Commercialisation
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M. Simon Zimba, Directeur, Electrification

Anglo American Corporation (C.A.)Ltd., P.O. Box 31986 Lusaka; tel
260 1 22 7886-7-8 / 25 1731;
fax 26 0658-25 1183

M. Richard Duffy, Directeur des Operations

Ministry of Mines and Minerals Development, P.O. Box 31969 Lusaka;
tel 260 1 22 2339

M. P.Kaping'a, Ministre
M. J.Phiri, Secretaire general

Ministry of Commerce, Trade and Industry, P.O. Box 31968 Lusaka;
tel 260 1 22 8301-9; fax 22 6673

M. Joseph A. Zulu, Directeur, Departement du Commerce

The Association of Builders and Civil Engineers

M; P. Golson, President

Ministry of Local Gouvernment and Housing, P.O. Box 50027 Lusaka;
tel 260 1 25 0996, 22 8849-54;
fax 25 2680, 22 4733

M. B. Mwiingu, Ministre
M. A. Chambanenge, Secretaire General adjoint (Finances)
M. G.A.C. Khonje, Sous-secretaire d'Etat charge de la P1anfication
des villes

LUSAKA Mulpoc Office (ECA), P.O. Box 30647 Lusaka; tel
321062/228502; fax 236949

M. Peter Temu, Directeur

UNDP Office

M. Onder Yucer, Representant Resident

ZIMBABWE

Central African Cables Ltd (Cafca), P.O. Box 1651 Harare; tel 263
4 68601/9; t1x 24408 ZW; fax 263 4 68606.
M. Rob Galbraith, Directeur General
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Almin Industries Ltd, P.O. Box ST 394 Southerton Harare; tel 263 4
64511; fax 263 4 67760

M. Peter Pyle, Directeur general

Rio Tinto (Zimbabwe) Ltd

M. J Nixon, Directeur General

Radiator & Tinning (Pvt) Ltd, P.O. Box 355 Bulawayo; tel 263 9
74161; tlx 33337 zw;
fax 263 9 74168

M. T. Hodgskin, President
M. K.J.A. Buckton, Directeur General
Zimbabwe National Chamber of Commerce, P.O. Box 1934 Harare; tel
753444; tlx 22531 zw;
fax 263 4 753450

M. J. M. D. Saungweme, Directeur
M. B.B. Maposa, Fonctionnaire principal charge de la Promotion des
Echanges

ZMDC Management Services Ltd

M. H Solberg, Metallurgiste

Ministry of Industry and Commerce

M. J Ndluvu

Confederation of Zimbabwe Industries

M. A Mucaowa

John Hollaway & Associates, P.O. Box 5438 Harare; tel 263 4 752419;
fax 263 4 752431.

M. John Hollaway, Directeur General

UNDP Office

M. Eric Akistein, ONUDI Charge de Programme, tel 792681
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AUTRICHE

Organisation des Nations Unies pour I'Industrie (ONUDI), P.o. Box
300, A-1400 Vienne
tel + 43 1 211 31 4714; fax 43 1 232 156 ; fax 23 7401

M. Shedrack N. Ndam, Chef du programme Afrique
MIle Remy Toure, Fonctionnaire Principale
M. Christian Beinhoff, Chef Service des Metaux Non-Ferreux et de
l'extraction des
metaux precieux
M. T. Grof, Fonctionnaire Developpement Industriel, departement
Metallurgie
M. Mounira Latrech, Fonctionnaire, Division des services generaux

ETHIOPIE

Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA), P.O.
Box 3001 Addis Ababa;
tel 251 1 517200-09; fax 251 1 514416

M. Peter N. Mwanza, Directeur, Division des Ressources Nationales
M. P.A. Traore, Chef Service des Ressources Minerales
M. F.S. Moshi, Ingenieur
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