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EETVELOPFEMENT EE L'iraJSTRIE SIEERURGIQUE EN AFRIQUE
CHAPITRE■PREMISE
INTRODUCTION

1.

Le present rapport a ete redige conformement a une reoommandation

du Comite" permanent de I1Industrie,

des transports .et: des ressources

naturelles qui, a sa session de decembre 1962, a charge le secretariat

d'entreprendre une etude de la possibility de creer 3t d1exploiter des
usines siderurgiques modernes au niveau sous-regional.

La Commission

eoonomique pour l'Afrique a fait sienne cette recommandation a sa cinq-

uieme session,
2.

en f#vrier .1965.

Le Comite" permanent a reoonnu que la multiplication de petites usines

siderurgiques n'etait ni souhaitable ni possible en raison de;l'insuf-

fisarice des debouches, de la penurie de capitauxet.de personnel .^ualifie
et de l'investissement considerable qu'implique la creation d'une.usine
siderurgique integree.

II a done recommande que chacune des sous-.regions

de l'Afrique* telles que les definit le secretariat, soit consideree dans
sa totalitev

Le Comite a cependant estirae qu'il coriviendrait d'etudier

la:possibilite d'une division du travail entr© les pays africains.

II

pourrait etre necessaire que. divers pays creent des branches differentes

de l!industrie et se specialisent dans ces branches.

Une des raisons de

recomraander cette solution est qu'il faut plusieurs annees pour mettre
parfaitement au point une usine siderurgique de grande capacite, de sorte
que,.si une periode de. vingt ans est envisaged, on aura besoin de plusieurs

usines qui entreront en service a, des. moments differents.

II y aura alors

specialisation et division du travail selon le stade de production.

Le

Comite permanent a estime qu'il doit y avoir quatre sous-regions prin-

. cipales en.Afrique : le nord, 1'ouost," VoB^ei 1Y sud, lee frontieres entre
ces sous-regions etant fixees dans la mesure du possible d'apres une
■ evaluation realiste des,moyens de communication possibles et effectifs a

,,1'interieur de chaque sous-region et de la creation d'un raarche suffisant

,pour loc produits des industries do ba.so,

Cependant, on a cbuligne qu'il

ne conviendrait pas de considerer les groupements sous-regionaux comme

E/CN,l4/lNR/27
Page

2

etant cloisonnes et qu'ils correspondaient a une phase de transition,
Le "but a. atteindre doit

etre la creation d'un marche commun africain qui

ooraprendrait tous les pays de la region,

quels que soient les groupements

sous—regionaux.

Au fur et a mesure que 1'industrialisation progressera

dans chaque pays

et dans chaque sous—region?

les echanges intra-africains

s'intensifieront,

les frontieres sous—regionales so deplaceront

quence et 1!ideal

du marche commun se rapprochera.

3*

L'etude envisagee devait porter,

en conse

sur les possibilites de cooperation

sous-regionale en matiere de planification d'usines siderurgiques. integrees

en tenant compte de 1'emplacement des usines existantes (s'il y a lieu)
des plans officiels,

du volume et

de la structure de la demande sur une

periode de virigt ans et des usines neoessaires pour satisfaire cette
demande-

Dans la mesure du possible elle devrait couvrir notamraent la

question des matieres premieres et des sources d'energie, la demande actuelle
et future,

les besoins en capitaux'et en main-d'oeuvre, la coordination des

mpyens de transport reliant les pays,

entre les pays,

les caracteristiques du commerce

les diverses capacites possibles des usines at le nombre

d'usines selon ces capacites, les divers emplacements possibles, les
techniques de production possibles,

les couts relatifs dans plusieurs

hypotheses et la specialisation des divers pays au niveau de la sous-region,

4.

Au moment ou .cotnmencait la presente etude, le Comite a recpmmande

une etude poussee de,la sous-region de l'Afrique de l'ou.est qui a l'avantage
de former, un ensemble a 1'interieur duquel un debut de cooperation sous-

regionale -existe deja.

L; etude a ete menee au debut de 19^3 par une e"quipe

■d.1 experts compose, de H.A.

Denis,

de l'industrie (Paris), M. A.H.

Direct our. de- la- siderurgie au Ministere

Leckie, chef de. la Division technique et de

la recherche du Iron and Steel Board (Londres),. M. B.

Nomvete, chef de la

Section de 1'industrie de la Division de 1'industrie,

des ressburceB

naturelles,

et des transports.

Cette equipe a procede a un examen des

principaux elements a. fairs intervenir pour determiner 1*emplacement
eventuel d'une acierie et-ses conclusions forraent I'essentiel du, pre

sent rapport.

Des renseignements ont ete obtenus egalement par les
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reponses a un questionnaire sur les ressources
les usines sidertirgiques
ou au de*veloppement

future d!acier.
en detail,

existanteS,

de telles usines

les

et les matieres premieres,

etudes relatives a. la creation

et la consommation presente et

La plupaft des pays africains ont repondu,

a ce questionnaire.

sreffbrcer de visiter

On s'est

plus OU moins

efforce et on continuera de

en temps voulu chacun'de oes pays.

CHAPITEE II
PORTEE DE L'ENQUEUE
5« '

Ce rapport

se divise en trois parties,

II s'ouvre par un chapitre

sur la demande d'acier qui definit le niveau actuel de la consommation par
types

et par debouches dans les divers

pays

et formule des previsions

%uant a I1expansion probable de cette oonsommation d'ioi vingt ans.

Ces

renseignements sont indispensables pour l'enquete car ils determinent las
debouches

actuels

et futurs pour les produits siderurgiques locaux et,

par

consequent, la capacite et le type des etablissements qui peuveht Stre
crees dans dos conditions de rentabilite suffisantes.

En mSme temps le

niveau de la deraande indique le developpement parallele qu'il faudra
donner aux industries consommatrices d'acier.

La deuxieme partie du

rapport fburnit des donnees complementaires sur les installations de pro

duction et de distribution d'acier et contient des chapitres sur les
matieres premieres,

y compris l'energie,

sur les acieries existantes y

compris les plans aotuels de developpement,

et sur les moyens de transport

disponibles pour 1'acheminement des matieres premieres et la livraison des

produits finis,

.La troisaerae partie traite du developpement futur de l'in-

dustrie siderurgique dont elle couvre lss divers aspects mentionn^s dans
1'introduction.

Le probleme principal est celui de 1'emplacement et de

la creation d'acieries qui puissent satisfaire le mieux possible les
besoins grandissants du marche, africain.

En general, la.solution la plus

effioace est o'elle d1 etablissements integres utilisant

eres locales et produisant de l'aoier fini;

les matieres premi

par leur oonsommation de materiaux
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-. looauac ces etablisseraent integres contribuent en general le plus a l'augmentation du produit national.

Habituellement plus la zone qu'ils des-

seryent est etendue, plus ils rendent- possibles des economies de dimen

sion (autrement dit moins le cout de transformation est eleve) mais en
revanche plus les frais de rassemblement des matieres premieres et de

distribution des produits finis (co£t des transferts) sont eleves.

En

pesant ce pour et ce contre on pourra determiner un certain nombre de
zones ou la creation d'une acierie serait rentable.

II resulte de ce

qui precede un certain nombre de consequences importantes.

Premlerement,

l'acierie doit etre eituee a l'endroit le plus avantageux du point ds vue
du cout total de production (cout de transfer-fc plus cout de transformation)
a l'interieur d'une zone naturelle qui coincide plus ou moins aveo 1'une

des sous-regions mentionnees au Chapitre premier;

nous examinerons au

Chapitre IX les facteurs qui doivent intervenir dans le choix. des em

placements.

Beuxiemement, les divers pays de la zone choisie devront

ulterieurement coordonner leurs plans en matiers de commerce et d,e developpement de maniere que la sous-region soit traitee comme une unit4 de

developpement du point de vue siderurgique - c1 est-a-dire. qu? ils devront
utiliser uniquement 1'acier produit localement pourautant que cet
acier corresponde aux types requis,

dreer de nouvelles industries consom-

matrices d'acier en proportion de l'offre existante, et coordonner le
developpement des transports.

Uqus reprendrons oes questions aux chapitres

IX (Transports), X (Cout. de production) »,et XII (Politique commercials).
6.

L'acierie integree constitue 1'unite de base a cr^er et elle doit

etre la seule si l'on veut obtenir de fortes economies de dimensibn;
cependant deux autres categories d'etablissement sont a, considerer,

I1acierie

utilisant la ferraille locale et l'usine de relaraina^e qui utilise des

billettes et autres demi-produits d'acier.

1'implantation de I1 u'ne ou

1'autre de ces usines dans une sous-region deja pourvue d'un etablisseraent
siderurgique integre peut se justifie'r dans certaines circonstances (voir

Chapitre IX) mais surtout si ces usines permettent d'ecouler les demi-produits
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de 1-etablissemerrt integre et peuvent se specialiser dans certains produits
finis qui fas^ent aussi peu concurrence ^ue possible a la production de
l«*tabli«ement integre (voir Chapitre IX).

Ulterieurement, a mesure

18B debouches s'elargissent, ces entreprises pourront se convertir et
devenir

a laur

tour -des

usines

siderurgiques

integrees.
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PARTIS A
CHAPITRE III

LE MARCHE DES PRGBUITS SIIGHUBftlQEJES
7,

Lorsqu'o'n etudie la creation d'une acierie,

la situation,
futur des

on doit tehir compte de

de l'ampleur et de la nature du marche aotuel comme du marche

produits siderurgiques.

Malgre le role important des matieres

premieres, il n1 est nullement indispensable qu'un pays poeeede toutes
oelles qui sont

neoessaires a une industrie siderurgique;

on ne pourra

e"tablir une usine de la dimension rentable quo s'il exiete un marche
interieur suffisant et si on peut trouver des debouches exterieurs.

il faudra, outre la oonsommation totale d'acier,

etudier les diverses utili

sations finales pour savoir quels produits il faudra fabriquer.
des premieres phases du developpement d'un pays,

les barres, les ronds-beton,
tion et le batiment,

Mais

Au cours

sont surtout neoessaires

la tole galvanisee,lss profiles pour la construc

le materiel de chemin de fer et les tubes pour les

transports et travaux publics.

On aura egalement besoin de oertaines toles

minces et fortes pour les reparations mais ce n'est qu'ulterieurement,

aveo

le developpemant des industries consommatric es de metaux, qu?il sera ne"ces~
saire de produire

8.

de grandes quantites de produits laminee.

La situation geographique du marche revet aussi une grande importance;

il importe qu'une acierie soit implantee a l'eniroit ou elle pourra vendre

la raajeure partie de sss produits (chapitre VIII).
de la technique-

A la suite des progres

les ecarts du cout des matieres premieres,

de l'energie

et des autres entrees sont relativement faibles dans la production de fonte
et d'acier par rapport aux differences dans le cout du transport des
produits finis de fonte et d'acier*

De la vient que la situation geo-

graphique des marches a supplante celle des sources de matieres premieres

comme critere principal pour 13 chcix de 1'endroit ou implanter une acierie.
En Afrique, comme dans les autres parties du monde, les principaux marches
seront dans les centres ou la densite de peuplement sera relativement forte.

Ainsi que la figure le montre, en Afrique la densite la plus elevee (plus de
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25 hb par mill© carre) apparait surtout sur les cfites mais avec quelques

exceptions notables, notamment en Afrique duj^f d ^dans^la^^ du:jKil>
en Afrique de l'ouest, dans' la' vallfie" Si"Hl««;"au"H£n:"eT eiTTCgSflai et

dans la vallee du Congo, de f^stiiaii-B^BASzaville et Leopoldville.

3n

Afrique de l'est et en Afrique ovaitrdle, an oomirte cinq principal points
de concentration, a savoir la valtt* -du Z^xmbto juoque et y comprir, le 1 .
,HyasSa?: la Vallee du Nil autour de Khartoum Omdurman Medani, les ri^ss de
lacs Victoria et Tanganyika, 1'agglomeration d'Addis-Abeba et lairegion
miniere de la Rhodesie du nord et du Katanga.

Chaoune de oes ^ones- est

desservie par un reseau ferroviaire qui la reiie a la c6te.

Des densites

da^peuplemant plus fortes (plus de 100 hb Par mille carre) se trouvent en

Afrique de l'ouest, sur la cote entre Accra et Port Haroourt, et a l'interieur, dans le district de Kanoj en Afrique' de l'est, autour de Nairobi
e^ but les rives nord des lacs Victoria et Tanganyika.

Tonant compte du

fait que la consolation par habitant sera egalement plus elevee dans les
zones a forte densite de peuplein.nt, on a dtabli tres approximativement
1'-.estimation suivante pour leur consommation annuelle d'acier :
Estimation de la consommation ahnuelle d'acier

dans les zones a forte densiU de peunlement
(en milliers de tonnes)

: ■■ '"
'■■

.

-

Mali

=.

:

"'

-

.■■■

4

Afrique de l'ouest (Nigeria, Ghana)

Brazzaville, Leopoltfville
Ehodesie du nord, Katanga
Afrique orientale

Addis-Abeba
Khartoum

llyassaland

"

200

... .

_

; ;■. •"■_■

"^ .
60

!

10°

'■ .

10

■

'

;
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jfotes eur la-carte dee .densites de peuplement

*

f'

.

"Villas1 afrioainea
Plus

de 45*000 habitants :

Plus de ioO.600 habitants

&LGSRIE :

'

; ' ' Alger

:

Date

Po-pulation

. I960:

..884.OOO
.

Orari

■

■■..:■)

Cohstantine

223.000

B8ne

1.64.000

Sidi-Bel-Abbes

105.000

Mostaganem

69.000

Setif

94.000

■■■.-.

Tlemcem

83.000

■ ■

Philippeville

■■:

Bpugie

TCHAD

""

:

CAMEHOUN :

CENTRAFRICAIHB :

63.000

,

Luanda -

X955

I89.590

Fort

1958

50.000

1957

53.833

Lamy

Yaounde
Douala

REP.

118.857

.

81.700

Bangui

CONGO (B) :

Brazzaville

CONGO (L) :

Leopoldville

,

.1959

93.500

1959

402.492

183.806

Elisabethville

DAHOMEY :

88.000
93.000

Blida

ANGOLA :

393.000

Jadotville

74.664

Luluabourg

115.049

Stanleyville

126.533

Cotonou

i960

56.200

Page 9
Date
3THI0PIS

:

Addis-Absba

1958

Population
450.000

Asmara

120.000

Dessie

53.000

GABON :

Libreville

1959

21.565

GAMBIA :

Bathurst

I960

32.941

GHANA :

Accra

I960

337.770

Conakry

I960

112.491

Abidjan

I960

I87. 500

GUIN3E :

'

COTE-D'IVOIRE

Bouake

70,000

LIB3RIA :

Monrovia

1956

41.396

MADAGASCAR :

Tananarive

1959

247.917

MALI

Bamako

1957

68.600

MAURITANIA :

ICaedi

I960

8.500

ILE MAURIC3 :

Port Louis

I960

109.896

MAROC

Casablanca

I960

961.000

:

:

Marralcech.

242.00C

Fez

216.000

Tanger

142.000

Rabat

225.000

Meknes

177-000

Oujda

129.000

Tetouan

101.000

BIGSR :

Niamey

I960

18.000

NIC-SHIA :

Ibadan

I960

600.000

La go 3

364.000

Ogbomcsho

140.000

Kano

130.000

Oshogbo

123.000

Ife

111.000
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Date

NIGERIA (suite) :

Iwo

I960

Population
100.000

Abeokuta

84.OOO

Onitsha

77.000

11esha

72.000

Oyo

72.000

Port Harcourt

72.000

Enugu

I960

63.000

Aba

58.000

Yerwa—Maiduguri

57.000

B enin

54.000

Zaria

54.000

Katsina

53.000

NYASSALAKD :

Blantyre/limbe

1961

46.150

EHODESIS DU NOED :

Lusaka

1961

75.840

RHODESIE DU SUP :

Broken Hill

45.300

Kitwe

92.000

Salisbury

19 61

Beira

284.210
59-600

Bulawayo

1959

190.000

Ustunbura

1957

50.443

LIB'.'E :

Tripoli

1962

194.686

KENYA :

Mombasa

1959

152.000

Nairobi

I960

260.800

TANGAinaKA :

Dar

1957

128.742

OUGANDA :

Entomb e

1959

10.941

SENEGAL i

Dakar

1955

185.820

SIERRA LEONE :

Freetown

1959

100.000

SOMALIE

Mogadiscio

1959

90.662

RWANDA

i

:

es-Salaam

E/C2J.14/INE/27
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SOUDAN

:.

.

.

.

..Khartoum

Date

Population

1956

93.103

116.321

Omdurman

TUNISIA ::

Tunis

1955

410..000

HAU (Egypte) :

Alexandrie

1959

1.350.400
120.500

Asynt

Le Caire

■ ' ' ■'

Damanhour

'■';:

2.852.000

124.300
160.200

Kc'iallo^ SL Kobra
Gizeh

Imtaba

1957 ■'-:

Iemailia

1959

174.200

■

113.000

Mansourah

144.300

Port-Said

225.500
I52. oco

Suez

175.000

Tantah

ZANZIBAR :

: ■'■'■

1958 .

:

57,. 9 23
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CHAPITEE IV

LA CONSOMMATION D'ACIER ET LE IEVELOPPEMENT ECONOMIQTJB

9.

L'acier etant utilise dans tous les secteurs de l'economie (batiment,

travaux publics, construction de machines et de materiel de transport, etc.)
la consommation d'acier est associee etroitement au developpement de l'eco—

nomie, mesure par le produit interieur brut (PIB).
soit

L'acier est consomme

directement par les industries du pays interesse,

sous forme de vehicules,

toutes sortes.

de machines

soit

indirectement

et d'autres materiels importes de

La mesure dans laquelle l'acier est consomme directement

est subordonnee bien entendu a. 1' existence d'industries consommatrices

d'acier,

lesquelles,

dans un pays sous-developpe,

batiment

et les travaux publics et,

seront tout d'abord le

en deuxieme lieu,

machines et des vehicules importest

la reparation des

Ce n'est que plus tard qu'on utilisera

de grosses quantites d'acier dans 1'industrie mecanique.

Si la relation

entre le PIB et la consommation d'acier (directe ou totale) est fixe et
la meme pour tous les pays,
tion du PIB et

la consommation d'acier sera directement fonc—

la consommation d'acier par habitant
A vrai

dire,

11

en est

le.^menie

rapport

avsc le PIB

ainsi.

Le Tableau I et la figure B le montrent pour les pays africains,

10.

par habitant.

sera :dans

approximativement

On s'attendrait cependant aussi que la consommation d'acier soit

aussi etroitement associee a 1'element du PIB correspondant a la formation
de capital,

etant donne que le contenu en acier des construction et des

machines qui sont une formation de capital est considerablement plus im
portant que celui du PIB en general.

En fait, il ressort des enquetes ef-

fectuees dans un certain norabre de pays sous-developpes que la depense

d'un dollar pour formation de capital implique la consommation directe

ou indirecte 0,36 kg d'acier. aux cours de 1961, alors quo la depense d'un
dollar du PIB pour des biens autres que les biens d1 equiperaent implique la

Q>
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TABLEAU I
Produit

interieui* brut

fen millions
■

;

\

d'ho. J

'

. Consommation d'acier 1959-1961

_' '

(total

En dollars

E

de dollars

pkr hb.

En kg

par hb.

milliera de tonnes

10,8

2. 285

220

Angola

4,8

400

88

Burundi-Rwanda

4,9

115

53

Cameroun

4,1

456

114

15,0;

Republique centrafricaine 1,2

135

114

2,8

'2,4

Tchad

2,6

182

70

3]7

1,4

Congo (Braz zaville)

0,9

144

185

23/2

14,2

1. 168

87

60,0

1,9

121

70

7,1

20,0

799

40

20,0

1,0

0,4

87

209

6,0

15,0

Algerie

;.,

■

consornmation d'acier

■piB;

Population

Pays

et

Congo (Leopoldville)
Dahomey

Ethiopie

Gabon

""

l
'■■

Gambie

0,8

■"■■

21

■

.
,:

400
20

v

' • 4

* •

-■

74

.4,2:

:-

"'"

" "

. ,:'

■

3,8■■

29,0

' ■■"4,3

4,2:

1,2

' -■

r

--:

4,6

Ghana

6,8

986

158

72,0

Guine"e

3,0

311

117

18,OMV

6,7

C6te-d'Ivoire

3,2

615

199

27,0

8,7

Kenya

8,1

582

85'

Liberia

1,3

153

122

'" '

1,2

146

127

'

5,4

596

116

Mali

4,1

428

116

Mauritanie

0,7

65

102

lie Maurice

0,6

133

221

11,6

1, 753

159

Libye
Madagascar

Maroo

'

61,0s/

18,5^

' 17/53^/
29,0

■
,

5/68^/ 2/
17,4
103,0

11,5

7,4
14, '2
I4/44

5,3'

;1,4;
70/93

■;'J 2£,3 '
8,9
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I (suite)
p<)pulation
I960
(en millions

Pays

Mozambique

PIB
en
millions

6,4

Consommation dTaoi9r 1959-1961

Total

d'hb.p)

.

1958

de dollars

En dollars
■ ■

,par hb.

Total
milliere

de tonnes

En kg

par hb.

420

67

30,0

4,4

2,9

169

68

2,8

1,1

35,1

2.740

81

154,0

4,0

Guinee portugaise

0,6

37

67

Reunion

0,3

70

220

11,3

33,3

8,9

1.275

161

164,0

18,4

Niger

Nigeria

■

•

•

• •

Federation de Rhodesie

et Nyassaland
Rhodesie du Nord

2,4

Rhodesie du Sud

3,6

Nyassaland

2,8

Senegal

2,9

411

179

34,0

13,0

Sierra Leone

2,5

154

64

15,0

5,B

Somalie

2,1

101

51

Afri.que du Sud

,

15,7

Bassoutolani

0,6

Sud-Quest Africain

0,5

Betchouanaland

0,2

Swaziland

0,2

6.461-^

385^

11,8

915

. 82

Tanganyika

9,2

468

52

Togor,

1,4

111

78

Tunisie

4,1

586

145

6,7

411

65

25,9

2.861

116

4,4

159

38

Soudan

Ougarid,a

-

■

2,W

2.200

...
■

41,0

58, $
7,02/
53,0

22,3^/

1,2
140,0

3,5

6,3
5,0

12,9

3,3

Republique Arabe

Unie (Sgypte)

Haute-Volta

,

400

6,7^

15,5
1,6

E/CN.14/IIJE/27
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TABLEAU I (suite)
9

FIB J-958

(en millions
d'hb.)

Zanzibar et Pomba

0,3

Divers : Afrique du

02

Total en

Consolation d'aoier 1959-1961

.

ralUcne

En dollars

30

101

da dollars

par, lib.

Total

railliers de tonnes

En kg

: par hb.

0,8

2.7

nord
Afrique de

1 'ouest

1,1

Ensemble des pays

^ !
a/

y

sltuatio"

en At

des

• 196I seulemento

,Chiffre inf&ieur

pitroliere

1958-1959; chiffre superieur : 1960-1961, la difference

de i'industrie

, la

Betohouanaland' le Bassoutoland, le Swaziland et ie. Sud-Ouest

du

e/cn. h/inr/27
Page 16 .;.''" ';'.

oonsommation de 0,06 kg d'acierj/,

Dans ces conditions, si S est la con-

soomatioB- t-e-tale d^aeiery-P le PIB~ et I 1'investissement, "la relation
' serait

:

' "'* '

'" 'J

.-;
du,

.

■■■

S = 0,06{P^I> + 0,36-1

. ■' "

. ,.■'•

si pest la'proportion duPlfe .all.ant .alia formation de. capital,

a-dire

I =

p.P

.

■

S =P(0,06 + 0,30p)
II

en decoule

eJeat-

que

si p est

egal a 0,20,

couramraent le cas en Afrique,

.
ce

qui

sera probablement

la formation de capital

facteur de la consommation d'acier.

assez

sera le principal

Les pays qui consacrent a l'in-

vestissement une proportion plus iorte de leur revenu national

consommation d'acier plus forte que la uoyenne par rapport

auyont une .

au PIB.

Us

'appar'altrbnt 'done au-dessus de la courbe du £,raphique en tant qu'utilisateurs d'acier.

j/

3i,

eh outre,

ils conscynment une proportion plus forte que

An Royaume-Uni, le contenu acier ^es batiinents varie entre, 0,25 ot 0

par dollar des Btats-Unis, en prix de '1961, pour les grands batiinents . ,
.publics ou prives-j.. 'salon q.u'ils ■ gont- ^n beton arme ou en element.s d'.adier
mai.s- double1 ■& peu;pr.es pour.- les batiiu-.«nts' industriels.
Par ailleurs, les
petits logeuients ont un contenu acier de 0,04 kg par dollar seulement1 qui
consiste principalemente.nhuisser.ies inetalliqu.es etc.
Sans ies.pays, .-.
ext'ra^-europeens, lracier est e^aleaient utilise pour- les clotures et, les '
toituresj
La ou. les industries extractives sont importantes, il faut te.nir

compt.e du fait; que les structures, dfes' usinea minierres''dnt un contenu .acier
tree eleve, qui s'eleve a environ 2 |:g par dollar.
Le contenu acier des usines et

des machines est lie a des facteurs

coiiiprenant notanunent les frais de transport at d1 installation q.uif
pays extra-europeens,

pays,
Le
et,

en

sont

plus eleves qu'au Royauiiie-Uni.

dans lee

Dans ce dernier

196 1 le contenu acier uoyen etait d'environ 0,6 kg, par dollar.

contenu acier des vehicules n'est afiecte que par les frais de transport,
au Royauae-Uni la moyenne

aux pays africains,

s'etablit a

environ 0,7 kg par dollar.

Quant

le contenu acier estiwe de toute la foriaation de capital

se situe a 0,36 i^g par dollar.
La valeur du contenu acier des depenses autres qu'en biens dfequipement eat obtenu g^ne'raleinent par difference, et s'etablit en moyenne a
environ 0,07 kg par dollar au Royaume-Uni ; un chiffre voisin a ete retenu
pour l'Afrique.

E/CH.14/INR/27
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Pa,1

la moyenne directement et non sous forme deportations (machines, etc.),
'ils se situercnt encore plus au-dessus de la co,.rbe.

Les chlffres de la

formation de capital, dans le passe surtout, "tie sent cependant connus que

pour un petit no^bre de pays africains, de sorte qu'on ne peut ^ontrer les
effetsde la formation de capital que dans quelques cas.

Le tableau ci-

apros inuiique jp^roziiiiativeiuent quelle etait, entre 1956 et

1J>, la

situation de-la Iberia, du Ghana, de 1'Union equatoriale, du Ca-eroix,

de I1Algerie, de I1ensemble Kenya/Tanganyika/Outanda, de la Rhodesie et au
Soudan

;

TABLEAU II
Consociation

produit interieur brut et formation de

capit-al ■- Chiffrea approximates de la■■•periode"49§6-5&
PIB

($

par ha.b.

.

Formation de capital,

.Consomuiation d'acier

(kfi par habitant)

PIB

J}irecte

Indirecte

Total'

28

8

3b

220

0,24

63

0, 18

161

0,30

Soudan

82

0, 10

4,4

1,5

6

"i^eria

51

0, 12

4

3

7

158

0, 17

9

7

16

107

0,30

7

7

14

114

0, 10

5

3

8

Algerie

Kenya,

Tan-

gan.> ii^ia,

4,5

Ou—

ganda
Rhodesia

Ghana
Union

7

2,5

equax.

Cameroun

20

10

30/25^/

a) Non ooiipris les industries extractives.

En Nigeria, au ooudan et au Cameroun, ou la formation de capital n'atfenait que

10 pour 100 environ du PIB, la consolation totals d'acier par

dollar des Etats-Unis du PIE n'etait que de 0,08 kg.

En Algerie, en^xliiod: sis

et daris 1'Union iquatoriale, ou la formation de capital se .situait entre
25 et 30 pour

B» aVeG

100 du PIB, cette ooiisommation etait de 0, 15 kg.

S = P (0,125 + p)

La figure

E/CN.14/UJR/27
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fait apparaltre que la relation du contenu acier du KD3- et. -du taux de fcr-

raation-de capital est eff ec.tiveraent- assez etroite dans lespays susmentionnes.

11.

La formation de capital n'est pas seuleiaent la eomposante principale

de la consolation totale d'acier, elle determine aussi la croissance de

l'economle et, done, le taux d1augmentation de la consommation d'acier.

On peut representer couiae suit la relation thSorique (voir a:ire.:e i) .
TABLEAU III :^

■

Relation theorique -entre-'-la oonsommation totale- d'acier
..'

e-t---la;format-ion -d-e capital- ■■- — ■•1"

.Formation:de capital/FIB

.

.-:._p r

,0,JO

0,14

0,.i8

0,22

Taux d'aGcroissement annuela/
correg.pQnd.ant du. ?IBa/ et

,.

de la consommation d'acier

0,03

0s05

0,07

0,Q9

Dans les pays ou p est grand, le taux d1augmentation de la consomuation

d'acier est eleve.

En outre, ainsi que l'Annexe

de p est elle-mfime en augmentation

1 le lLontre,

si la valeur

(oe q\i± est le cas dans:-la plupart des

pays en voie de developpe.nent, tant qu'slje n'atteint pas un jaaximum) le
taux d'accroissement de la consommation d1acier s'en trouvera augmente.
On peut etatlir. un taux approxiraatif pour un certain nom"bre de pays

africains pour la periode 1955/56-

a/
Si la formation fcrute de capital est 10 pour 100 du PIB, elle represente, dans l'hypothese ou le rapport du capital a la production est 2,5 pour
100 du capital existant.
En supposant que 2 pour 100 des capitaux fixes
sont mis au rebut c-haque annee, il s'ensuit que le' capital existant et le
PIB augmentent de

3 pour

100 par an.
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FIGURE C

RELATION BETWEEN CONSUMPTION OF STEEL (TOTAL)
END CAPITAL FORMATION (1956-1958)

U72

Ghana

Kenya,

Tanganyika,

Algerie

RAPPORT EFTRE LA CONSOMMATION D'ACIER (TOTALS)
ET LA FORMATION DE CAPITAL (1956-1958)

Ni ge ri a
Cameroun

Sudan

?■
^

*.

"DTT

capital "brute

equatoriale

Union
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P"*

J3_

Union

Equatorial

Rhodesia

Uganda

o.T
par rapport au PIB

Gross capital formation as a proportion of GDP
Formation de
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TABLEAtT IV
Taux reel

et

taux theorique

d' accroisse^ent

de-la consolation to tale' d'acier de 1955/56 a 1960/61
Taux theoriques

Taux reel

Pour un taux d'in-

I:our un taux d1 in

vest issement yioyen

vest issement

p

Taux correspoadant

0,17

croissant

Taux correspondant d'ac-

.J accroisseraent

de dp

la consociation

dt

croissement

de

la consonunation

d1acier

dfacier
Algerie

TOTAL

0,24 ■ ■ . .0 ,10

0,0-13

0 ,04

0 ,14

mil

0,16

0 ,06

0,01

0 ,03

0 ,03

Nigeria

0,09

0, 14

0 ,05

0,01

0 ,03

0 ,08

Ghana

0,14

0,20

0

,08

0,01

0 ,03

0

la periode

en question le

■■■

Kenya/Ouganda
Tanganyika

Dans le pas

de l'Afrique Orientals,

durant

taux d'investissement moyen spit 16 pour 100, fut assez eleve, mais comme
il

a decline regulierement,

la oonsommation d'acier n'a pas

augmsnte.

,11

Page 20

CHAPITRE V.

CONSOCIATION ACTUELLE. D'ACIER ST PROVISION D3S BESOIHS FUTURS

12.

Le Tableau.! fa,it ressortir pour ,1'Afrique uno' conservation annuelle

(moyenne.1959-1961)..d.aci.r.fini de 4,2 millions de tonnes metriques' dont

2,2 millions, .soit plus ..de la moitie pour la Hepublique Sud-Africaino ^ue"
l'on peut considerer comme se developpant indepondammunt du resto du
continent africain. Les 2.020.000 tonnes restantes se repartissent comme
suit ontro des sous-regions suivantos, ou'il ne faut pas necessairement
considerer pour 1'instant comme des zones naturelles (voir Chapitre VIII)
TABLEAU V

Consommation annuelle Uoyenne 1959-1961) d'acier par

(en milliers de tonnes metriques)
RAU (Egypte)

.

Afrique du nord s Algerie, Libye, Haroc, Tunisie

,

Afrique de 1'ouost : Cameroun, Congo, CSte-^'Ivoire,

610

■ Dahomeyy Gabon> Gambie,- Ghana,

■

,.

.

.

.

,

.

Guinee, Hauto-Volta, Liberia,

■

,.Mali» Mauritania, Niger, Nigeria, ' :
.

.

.

:

Hepublique centrafricaine',' Senegal '
Sierra Leone, Togo, Tchad

490

Afrique du centre et de l'est :
Rhodesios et Nyassaland
Kenya,

Tanganyika, Ouganda,

Zanzibar
Autres:

160

]_20
Soudan, Congo (Leo),

3thiopie, x-iadagascar,
lie Maurice, Mozambique, Angola

240

E/CN.14/INR/27
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Lo Tableau ci-apres montre Involution de la consomraation d1 acier

dans cos differentes sous-regions depuis douze

ou treize

ans.

TABLEAU VI

Consommation^d1 acier par sous-region
(en millicrs de tonnes)
Afrique

Annee

Afrique de

Afrique du

1!ouest

1950

150

1952
1953

191
182

1951

nord

175

Ehodesies/

Afrique

Nyassaland

orientals

Autres

Total

360

120^/

92

195

407

500
330

.145^
126^/

105
125

300
237,

550
528

330

125

150

288

. 566

470

84^

97

252 .

433

1954

248

1955

25O

390

165

179

322

1956

263

350

207

127

334

668 .

1957

420

340.

202

141

441

784

1958

428

470

169

151.

289

,609

1959

351

510

137

HI

230

478

1960

518

660

186

101

245

532

1961

508

610

182

133

241

556

1962

555

a/

:

666

124

J2xp.ortat.ions
locale

Jy

,

du centre et de l'est

de

toute

l.orsqu'elle

provenance vers ces

est

sous-regions,

plus production

connue.

Evaluation.

Dans le

cas de

l'Afriquo de

l'ouuet,

ou I1expansion a ete

constante,

l'ajustemunt lineaire pr.r la methods d^s moindrus cnrres (figure'3))
montre que,

pendont cette periods,

au taux annuel

la consommation d'acier a augmente

d1un peu plus do 11 pour 100 et que

la consommation est

cctueilomunt de 600.000 tonnes environ par an-

soit 7,5 kg par habitant.

On estimo,

le contenu acier'das ■■'■■

on outre,

qu'en I960,

1961 ot 1962,

produits manufactures iraportes a attaint 80 pour 100 de la consomm'etion
4ifGCte■ dfacior,

soit 48O.OOO tonnus

de plus.

e/cn. 14/1HH/27
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De l'examen des chiffres disponibles ooncernant la formation de capita^, _
il

flemble

se

degager que

ee

taux d1 augmentation est conforme a une

formation de capital au taux constant de 22 pour 100 du produit interieux
brut,

ce qui donne un taux annuel d'accroissement de 9 pour 100 auquel

s'ajoutent 2 pour 100 correspondent au remplacement progressif de produitB
d'aoier manufactures importer par des proaui'cs de fabrication locale.

On

obtien&rait le m£me resultat (voir annexe i) aveo une formation de capital
au taux de 18 pour 100 qui progresserait de 0,5 pour 100 par an".'

les autres sous-regions,
politiques.

Dans

l'expansion a ete retardee par les ev&nements

En Afrique du nord,

le

taux moyen df rxcrcissem«nt pour la

periode entiSra a ete de 3,5 pour 100.

£n Rhodesie, il a ete de 10 pour

100 jusqu'en 1957, au ICenya5 au Tanganyika et en Ouganda, de 16 pour 100
jusqu'en 1955 £t dans le reste de 1'Afrique du centre,
jusqu'en 1957..

de 9 pour 100

Ces taux d1 accroissemont traduisaient un niveau eleve

d'investissements (formation de capital en pourcentage du PIE), allant
jusqu'a 32 pour 100 en Rhodesie en 1957) 25 pour 100 en Algerie en 1958 et

25 pour 100 au Kenya en 1955/1956*
14.

Le maintien d'une situation politiquo stable et par consequent d'un

niveau eleve d' investissemen1: est un ^leniGiit-clG pour 1' etablissement des

previsions. > Nous supposerons qu'un taux d'investissement de 20 pour 100,
soit une formation de capital brute egale a 20 pour 100 du produit interieur

brut, sera atteint dans toutes lee sous-regions.

Gette hypothSse est

peut-Stre legSrement en desoous de la realite rour 1'Lfrique de 1'ouest,

mais elle si^nifie qua, si los conditions restent stables,

le niveau

d'invesiissement pourra augrnen^r dans I^s au-jrss sous-regions et finir
par r^joindre ce

taux limits,

L'existence

d'u^e

tellc livnite e'xpliqUe

.

en par "tie le raientissement du taux dr accroissement de la ccmsommation
d'acier.

Les autres causes,

a lor^-ue echeance^

sont la moindre utilisation

de l'acier tiarit dans la formation de capital que dans le produit interieur

brut' iui-m^me; citGns a'ce't eg-ird Xe deveioppeinQnt des secteurs des
services, qui ne oonsommeri-c■ pratiquement paa d'acier-

Oh assists aussi

au 'reoul progre:ssif de I'irpcrtanoe relative de l'acier dazis I'ec'onomie.
Au Royaume-Uni,

ce rocul abaiss? It* nive xu pi;ovu de la consommation d'-acier

In*

It.

13(0

goo

IOO

APPARENT CONSUMPTION (TOTAL EXPORTS TO REGION) OF STEEL 1950-1962

WEST AFRICAN HBGION

AFRIQUE DE L'OUEST

L
SS

J

COSSOMMATION APPARENTE (EXPOBTATICMS TOTALES VERS CETTB ZONE) D'ACIER? 1950-1962

J

f*

S « 2. J77O + .OV95-.T. 09fO:T-o)

L

J

l_

FIGUHE

D
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de 0,65 pour 100 par an .environ.

."■

Ce f lechissement, du taux: de la;oen.spmma-

tion d'acier, qui est general, a fait l'objet d'un expose detaille dans
.

la publication de la Commission economique pour I1Europe, intitulee
Tendances et problemes a long terme de la siderurgie europeenne.

^n

appliquant la methode qui y est utilisee, en partant du niveau peu eleve

de la consommation en Afrique, on a trouve pour la periode'allant de 1957
a 1975 un taux df augmentation de la consommation d'acier'le'geTement superieu* aux-ll pour 100 realises en Afrique de l'buest.

Toutefbisj ■ en

prenant en consideration certains facteurs, et en partiOulier les capitaux

disponibles pour la formation de capital* on a constate que ce taux
descendait a 6 pour 100.
previsions ci-dessous

a)

On peut par consequent presenter les differentes

:

Formation de capital/PIB = 0,20 donnant 8 pour 100''d'1'augmentation
de la consommation d'acier par an, moins un pour 100 correspondant
au recul de 1•importance relative de l'acier.

Ce pourcentage

est applique au niveau actuel de la consommation totale d'acier,
et la consommation directe d'acier est obtenue en retranchant les
estimations relatives aux impor-tations de produits manufactures.
'■■■'

b)

Iviaintien du taux d1 augmentation actuel de la consommation directe
-

-

-

de l'acier, qui est de 11 pour 100 par an en Afrique de 1'ouest.

c)

Augmentation estimee de la consomraation directe d'acier egale a
. 6.pour 100 par an pour la periode 1957-1975, selon.les "Tendances
& long terme". La methode a), utilisee pour les evaluations
suivantes, dorine une augmentation annuelle de 7 pour 100'de la
consommation totale d^acier; elle a ete appliquee :uniformeraent
a toutes les

15.

sous-regions.

La consonunation directe reelle d'acier est tiree de la consommation

totale par deduction des importations de produits manufactures en aoier,

c'est-a-dire des machines et du materiel de transport.

Actuellement, ces

importations representent pre"s de la moitie de la. consommation totale

d'acier.

II est essentiel, Men entendu, que tout plan de developpement

prevoie une expansion des industries consommatrices de metal pour abaisser
cette proportion.

iUn raison de l'etroitesse du marche, il est, en rSgle

generale, plus difficile de creer des industries consommatrices de metal

qu'une Industrie siderurgique.

On peut grouper les activites de ces

B/CIU-H/IHR/27

Page 24

industries oonsommatrices de la facon suivante

a)

s

Reparation des machines et vehicules importes.

■

Entrent dahfc'Cette

categorie les ateliers de reparation dee cherains defer, qui sont en
■ ge?ieral^dans_les j>ay_s les princji^aux ateliers de mecanique. ■._

b)

Fabrication a facon non en serie de machines et appareils speciaux,

y compris des machines-outils (presses).
c)

Dans les cas oil le marcheest suffisamment important, t abdication
en serie. d,e Mens de consommation tels que recipients de cuisine,
y compris les.boites pour conserves, lits, fourneaux e^ectriques,

machines acoudre, bicyclettes (certains de.,ces derniers. articles

etant montes sur place avec des piSces importees), elements de
construction, tels que huisseries.

II y a aussi une demande

suffisamment grands1'dans I1 agriculture (charrues), les mines
(materiels d'aiguisage) et des debouches existent pour les eorous
et bouloiis,

d)

les clous,

les 30upap«» et "les ressorts.

Le marche des materiels electriques est egalement vaste, en raison
du devejLpppement hydroelectrique, qui est peut-^tre caracteristique
des pays sous-developpes.

Les cables, de m^mo que les dispositifs

de distribution et les transformatsurs peuvent aussi §tre fafcxiqu^B
en grandes quantites.

On peut aussi oonstruire des moteurs

electriques, mais non■pas des dynamos car le marche'des dynamos,
qui sont 4es appareils de grandes dimensions, -est:-limite.

e)

Pour ce qui est des ve'hicules, la tendance est de partir de la
construction de carrosseries qui seront montees sur des chassis
importes pour en venir a la construction de chassis de remorques

et au montage de voitures de tourisme et de vehicules utilitaires.

Dans certains cas, des operations de fabrication proprement dites

plut^t que de montage sont effeotuees, car on a besoin de -gabarits
pour les operations de pargage et certains travaux de sdudure
sont executes.
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En me*me temps que 1'Industrie locale se develcppe, le marche ouvert aux
importations d1articles eh acier evolue:

les

importations

d'articles

.

manufactures diminuent pro&ressivement (sauf ceiles des aciers de construc
tion dont le marche est limite) et 1'importation de vehicules est rem-

placee par celle d'elements detaches qui sont montes sur place
les vehicules speciavjf^nt-1™."iy-?.i*oh.e--est■-■ii".-- aus si i.limit e).
les importations
de
une

fabrication,

cbn-tirmont d1 augmented en raison de

q.u'elle

aux machines,

Neanmoins>

de machines destiriees-en-par-ticuliez1 a. diverses operations

industrie mecanique

machines

(sauf pour

locale

construirait.

de

1' impossibilite pour

trouver un marche assez. vaste

pour les

Dans lee pays on un yaste marche.est

ouvert

(dans 1'agriculture et les industries extractives, par

exemple) 1'industrie locale .deviendra probablement un fOTirnisseur...pl.us
important.

Pour cela elle

II est probable'quVelle
exploitera une

licence

travaillera sous une
etrangeTe.

d1articles manufactures en

16.

On ne sauraitj

serait la partie

locale

importera peut-ctre

Au total

plus

pieces, detachers,.

direction etrang&re
cependant,

les

des

poiirrait conquerir-

pu... ,

importations

acier tendent a augmenter.

sans un examen approfondi,

du marche

de

.

determiner exactement

articles manufactures en acier q_ue

Dans le

cs,s

de

,

3 a. Rhodesie,

pays

I1 industrie

africiiri

relativement bien developpey Ids fabrioants locaux se sont assurls' l©s
:-deux- tiers a peu presdu marche. des articles manufactures,. .!^e -quart environ
du marche

des materials de

transport et le

des' usihes ut des machines;

1*ensemble

des

cinqui^me

a.,peurpr5s du.marche

importations

d'articles:manu-

factures"(Tableau 2) represente le tiers..de la con&ommation totals, d1 acier.
II est'peu prcbabla ■ q-j'3-

o?ttc- proportir:-;... ^-.r: t <?m beau-joup. depassee

■des vingt prochaines"" annees,

ni on.Airiq.ue

•region groupant. I1 Afrique - du centre
concerne

la sous-region de

1'A'i'riqus

au cquts

de. ■ 1'-out* at ni dans la sousT

et. 1! Afr.ique
d:u n«rd,

de

l!est« ■ iCn ce.. qui

oii la- proportion des

■

articles

importes par l'-*lgerie represents deja moin3;uu quart p.ar. exemple .(Tableau 2),
on peut s'attendre

que ' ce pourcentage-. tomber au dnquieme, oomme dans, la

•Republique 3ud-Africaine-.
pour 1'Afrique de
estime de

,;Les chiffres du tableau suivant. ont. ete caloules

1'ouest et l'Afrique

consommation. en. 1962*

du nord,

Cans le

oas -d^

sur la base, .du niveau
la sous-region de !■'Afrique

E/CN.14/INR/27
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du centre et de.l'est, la consommation actuelle etant Men inferieure au

niveau des; annees 1955 a 1957, nous avons juge plus logique de prendre les
chiffres de ces annees comme point de depart.
TABLEAU VII

Estimation de la oonsominaUon directe d'acier

(en milliers de tonnes metriques)
1962

1970

1,080
480

1,77.0
67O

2.480
880

3,490
, 1,160

60°

^^

1'6°°

2'33°

Consummation totale

960

1,650

2,310

3,240

Indirecte

320

460

550

65O

Directe

640

1,190

1,760

2,590

1,260

2,160

3,020

4,260

Indirecte

560

810

1,100

1,420

Dilate

700

1,350

1,920.

2,840

Afrique de l'ouest

Consommation totale
Indirecte

Eirecte
Afrique

■

■

1975 ,.

1980

,,

du nord

Afrique du.centre et de l'est

Consommation totale

17.

.

Toutefois, en prevision de la creation d'une usine siderurgique, o.ui

produira evidemment une gamme limitee de produits, il est neoessaire

d'evaluer la demanda d'acier par categories. ^ faisant, il convient si
possible d'etablir des evaluations a part pour le secteur public, d'ou
vient la manure partie des investissements dans le batiment et les travaux

publics et dans le.uel rentrent normalement les rails dont le pourcentage
d'acier contenu aet eleve et les tubes qui sont presque dans le meme cas.

Comme le fait apparaitre le tableau ci-apre,, le batiment et les travaux

publics intervxennent en Afriqua de l'ouest pour 70 pour 100 dans la,
formation de capital- L'element acier a fait 1'cbjet d'une estimation
tres approximative destinee a illustrer la repartition entre consommatxon

directe et consommation indirecte, cette derniire etant constitute par les
machines et vehicules importes, les elements de construction importes,

comme les huisseries, les Dieus de consommation ,t les pieces de rechange
pour les travaux de reparation.

3/CN.14/IKH/27
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TABLEAU VIII

g

de

l'Afrique

-estimation de

de

1'ouest

1'acier contenu,

;

PIE et

1961

PIB
—

Total

Divers

- '.

" -'■■■

- -'•■

-

-

-

■_

■'""■.:".■■ "

■ -""

- -(en millions de dollars) (en milliers de tonnes)

:
Formation de capital .
Batiment et travaux publics
Machines et vehicules

9.660
I.76O
1*230
.530

:
Voies ferrees et accessoires

6.190

Reparations,
un seul

Acier contenu
Consommation
indirecte

Consommation
directe

35O
10

100

fournitures pour

usage

et biens

de

consommation
Total

:

90
180

80
.

540 ■ ■

.

La aonsommation effective d1acier en Afrique de l'ouest, par categories,

pour, i960, I96I et 1962, comprend 1'acier utilise pour la construction du
chemin de fer de la- I-iiferma, qui a absorbe pr§s de la moitie des materiaux
pour, voies ferrees:importes et a fait passer la proportion de

^-22 pour 100 du total de la consommation d1acier.
besoins en tubes qu'a fait apparaitre le

ce poste

De m§me; les nouveaux-

deve1oppement de 1'Industrie

petroliSre en Afrique du nord ont represents au cours de cette periode

prSs du tiers de la demande totals.

Dans n.es deux cas, la proportion

pOurrait etre plus normalemeht de 15 pour 100, mais' i'l importe'-de faire
des previsions distinctes pour ce poste en demandant aux autorites
competentes communication des plans a long terme,

'

'

18.■ La ventilation par categories, materiaux pour voies ferrees noh
compris, est indiquee au tableau ci-apr§s :

"

'

'
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TABLEAU IX

Ventilation par categories de

la consommation a'acier

dans lea differentes regions d'Afrique

(non compris les rails et les accessoires)

Afrique

de

Afrique

1'oue s t

nord

1960-1962

I960

di:1

Afrique

du

et de

centre

l'est

I960

Categories
0,1

Lingots et demi-produits
a chaud

30,0

lamines a froid

0,5

Barres et ronds lamines

2,0

1,4

41,2

38,0

12,6

Profiles
Pil

machine

4?5

4,0

2,0

Fil

trefile

2,6

4,7

5,9

0,5

2,4

25,0

6,6

24,8

- 2,4

3,6

4,6

3,5

4,7

6,0

12,8

32,5

13,6

.0,6

0,2

1,3

100,0

100,0

100,0

Feuillards lamines

a chaud

0,9

lamines

a froid

0,2

TSles minces

s

4,0

brutes
galvanisees

Fer blanc
Toles

fortes

Tubes

Bandages,

roues,

essieux

Total:

Le poste principal est celui des barres et ronds & beton.

Viennent

ensuite, pour l'Afrique de 1'ouest et l'Afrique centrale et orientals,

les tSlea galvanisees (utilisees aussi dans la construction), puis les
tubes et les profiles.

19.

:

,

La demande future dependra aussi du remplacement des machines,

vehicules, etc.

d1importation; la repartition des categories d'aoier

devra £tre entierement differente.

Pour aider a 1"estimation de cette

demande, les tableaux suivants indiquent les livraisons d'acier aux

utilisateurs du Eoyaume-Uni,
civil et des

installations

a l'exclusion de la construction, du genie

industrielles

:

B/CN.H/IBE/27
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TABLEAU X
eleotrique

n
.,
■
Categories

Lingots et

Pourcentage
±—a-

1, 2
16, 8
4, 3
11, 9
3, 6
4, 3
5j■ 4
3,.3
19,,9
9:»3
11;,2
D
3:jO
3

deiai-produita

Barres

d'acier brxllent

Autres

profiles lugers

Profiles

lourds

Feuillards l?.mine>s

a ohaud

laruir.es a froid

TSles minces lamineer. a chaud
Icmine'""■■

a froic..

Per blano
Toles

fortes

Tube s

Pieces
Total

de

au

forge

eJ;

de

fonderis

;

Les poctet; pvinc;ipau.c sont les toles minces laminees a froid, le
fil machine, les tolea fortes et le fer blanc,,1'importance de ce dernier
s'expliquant suitout par le developpement de V Industrie de la conserve.

20,

Le tableau ci-apres donne la demande directe d;acier procedant de

1'expansion de 1'economie, d'une part, et du remplacement des importations,
dfautre

part;

tour I'annee

1970.

■
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TABLEAU XI

(en mxlliers de. tonnes metriques)
Af ri que

Demande
totale

Expansion
de l'eoonomie

de

1'ouest

Remplac(-:nent
des
importations

Afrique Afrique du oentre
du

et de

nord
Demande

l'est

Demande

totale

totale

Total:
Rails,

etc.

1.100

980

150

150

Barres et ronds

260

Profiles

125
60

Pil

machine

,

20

Feuillards

20

To* les: "brutes

65

Trefiles

120

165

5

255
106
36

18
24

22
8

12

300

200

210

34
208

Fer "blanc

30

20

10

50

TSles

45

30

14
4

165

Tubes

Pieces
de

de

forge

35

110

106

10

5

■

55
15

60

fortes

50

65

30

galvanisees

1.350
180
280
140

1.190

55

60

■ " 40
■

110
180

,60
80

145

et

fonderie

Lingots et
demi-produits

10

25

15

La demande en tole galvanisee sera beaucoup plus importante en Afrique de
1'ouest et en Afrique de l'est qu'en Afrique du nord.

Sn regie generale,

il n'existe pas de statistics distinotes pour les profiles lourds et
les profiles legers mais une enquete plus approfondie menee en HUodesie

permet de supposer <±u!environ la moitie des te&oins seront en profiles
lourds, c'est-a-dire de plus de 80mm? et poui-ront etre couverts a

concurrence de 50 pour 100 environ dans le cadre a'une industrie siderurgiq_ue

nationale

l'T. 14./INR/27
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PARTIE B

.CHAPITEE VI
MATIERES PHEMIERES ET

21«

..,.,■:

COMBUSTIBLES

Les principales matieres premieres .indispensables a 1'elaboration de la

fonte et del'acier sant le minerai de fer, la ferraille,. la pisrre a. chaux
(y compris la doloiaie-) et l'eau.
en moins grandes quantites .1

II faut d'autres matieres premieres :ndis

du minerai de manganese et des fexro-alliages.

II ya lieu aussi de mentionner certains produits manufactures indispen

sables a la production notamnient les blocs et b.riques refractaires servant
au'revStement';des -hauts-'foijrn^a.ux et

ri^r.

fo-:^

1 rs materi aiix refractaires

destines aux fosses de coulee et les pieces de rechang©.usinees.
generale cpendant,

En regie

il n'est pas essentiel, aux premiers, stades de la mise

en train .d'une industrie

siderurgique,

que ■■ces--matieres premieres secon-

daires et ces materiaux d1entretien existent sur place, car il eat aise de
les importer.

Comme la possibilite d'utiliser de grandes quantites d'eau

douce est une des conditions esseritielles'de I1exploitation d'une acierie,

on ne saurait immaginer q.ue I1 on puisse en construire dans des pays ou l'eau
est actuellement rare.

II ne s'ensuit nullement que ces pa,ys ne seront

jamais en me3ure de se doter d'acieriesj ce qu'±1

faut-en conclure c'est

qu'il leur faudra attendre que leurs ressources en eau soient mises en valeur.

22.

La fonte brute necessaire provient du mineral de fer ou de la ferraille

ou des deux a la fois,

Une usine siderurgique peut travailler avecdu mi

nerai ou de la ferraille seulement mais habituellement on- utilise' les deux.
Dans un pays ou le developpement industriel en est encore a ses d©but3,

n'existe que de faibles quantites de ferraille.

il

En effet, il y a peu d1in

dustries consommatrices de metal q'ui puissent fournir de la ferraille et

peu de materiel (machines, constructions et vehicules) d'ou-on puisse la
tirer.

En Rhodesie, pays relativement bie'n developpe pour l'Afrique la fer

raille livree par les industries-consommatrices ..de metal (y compris les in
dustries du batiment et de la construction) - c'est a dire les chutes des
industries mecaniques - est de'l'ordre de 2 kg par personne centre une con-

sommation d'acier de 19 kg par personne, mais dans'les pays d'Afrique de

Page 32

l'eat et de l'ouest la qu-ntite de'ferraille ne depasse pa., un kg par ha
bitant.

La quantite de ferraille provenant de materiel, machines et vehi-

cules uses (vieux fers) e^t ca^culee d'apres .la duree moyenne de oes pro-

duits - c'est-a-dire respective^ent 50, 25 et 10 ans -; il est evident
qu'a cette epoque 1' Airique possedait--peu de materiel, de ce genre et qj^p,
par consequent, les ' produits -uses sont rares et, d'ailleurs une .partie. seu-

lernent des vieux fers disponibles e,t recueillie.

En Rhodesia, en dehoro

du materiel des mines, les principles sources de vieux .fer;s, sont .les vehi-

cules y compris le materiel roulant-et le matol-iel industriel (au.total
3 kg par habitant) mais dans les pays moins developp.es, il n'est guere pos

sible de rassembler plus d'un-kg P^ habitant^ Non flralement cette quantite est faible comparee a la demande d'acier actuelle, mais encore les
usirics siderurgiques existantes en absorberont probablement une partie.

Les fonderies de fonte^ sont vraisemblablement bien placees .pour rassembler
la ferraillej les usines de materiel agricole par: exemple iront cher;cher
des vieux fers dans les fermes locales et sent beaucoup moins exigeantes
,ur la qualite de la ferraille que les acieries.

Les disponibilites en

ferraille augmenteront rapidement mais avec un decalage ■ d'urxe. yin-taine

d'annees, cooime on l'a dit plus haut, de sorte que. si les petites acieries
dependant de 1'approvisionnement en ferraille prennent de 1'extension,
laur part dans la con.iommation totale .d'acier ira en decroissant... , En re-

van ahe, il faut- dire qu'elles utilisent das produits locaux qui ne seraient
pas ramasees ou qui seraient exportes; elles developpent done les begins

en acier et, ce qui est plus important le Tont a bon marche puisqu'elles
■ ne necescitent aucune des lourdes depenses en.capital qu'implique la fabri

cation de la fonte-et qu'elle^.donnent une formation utile dans la : tech
nique de la fabrication de 1'acier.
activite.

23,

II importe done d'encourager cette

; .

.

;

Kous etudions au Chapitre IX la mesure dans laquelle- il convient d'im-

planter une acierie integree au voisinage de, sources d'une ou de plusieurs

1/
2/

■

Ges estimations actuelles ont ete fournies par.l'UDE - Cameroun un kg

par habitant,, et Haute-Volta, 1/2. kg par habitant.

En Rhodesie les fonderies de fonte et d'acier ont absorbe environ la
raoitie de la ferraille disponible.
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matieres. premieres.

Dans le chapitre suivant nous examinerons, dans la me-

sure ou leg renseignepents disponibles le permettent,
que les divers pays possedent.

les matieres premieres

Comme ce 'sont~a.es mineraux' que 1'orr'ti-ouve

dans le sol, cea. matieres premieres peuvent" exister en quantitss beaiicoup
plus grander que oelles que 1'on connait.

Au cours des: prospect/ions on

trouve fre"quemment de nouveaux gisements de minerai de fer e't de nouvecaa-;

c!-.amp3 petroliferes.

II existe de nombreux gisements de fer mals ■ :ai '1:A on

envisage la creation d'une usine integree qui produirait au minumum un deui

million de tonnes de fonte par an (e't par consequent devrait utiliser un
million de tonnes de rainerai,':h6us nous ar£e"fcer.ons aux g: sements qui,

3e1.11."'

ou avec des gisements proches, peuvent fournir de tolles de telles quan-

tites.

Eu egaxd aux gros investisseraents sur le plan so6ia;-l-:et indiistriel

nece^aaires

a'la creation':d'une aciefie, la duree d'exploitaMon doit s',V-

tendre sur une periode de 30 a: 50 aris cequi suppose:un-gisement ou des gi

seraents voisins de" 30 a 50 millions de tonnes environ...-. Ce.ci .en suppasant
que le rainerai soi't riche G'-est-a-dire, dans' -la pratique, --qu1!! ait une teneur en fer de plus de 50"pou^ 100, ■ On7 peut generaletnent. enri.chir- le-3 i;d-

nerais plus pauvres mais 1^ operation est couteuse et les^ giseme.nte. riches

sont presque toujours' ciioisis- oomme ha&e 'd^'une1 Industrie. si;d@rurgique.

Bans

la plupart des cas les''giseraents ;de" "^inerai-a forte teneur se .renqpntrent
dans des poches enrickies aU' coeur de masses-de roches: 'beaucoup-^jIus .impor-

tantes contehant du rainerai a'faible- teiieur (30 a 40p0ur 100).

-Hous devons

signaler toute.L'ois que non seulement on p'eut decouvrir.- de nouveaux.giseraents,

puisqu'il nc serait guere utile de p'rospecter dans desz'ones elo:£gn^es de
moyens de transport,
.■jns les

mais que,

gisements existants,

contrSler les reserves.
reserves actuelles
]es

i4.

pages

dans Men des cas,

il n'a pas

d'engager de grandes depens-ee en foragea pour

II est done -fort possible que le plus souyent les

sdient ■beauCoup'plus-importantes que

suivantes.

ete necesaair:

.■.■<..■■

eelles1 indiquees dans

.

la; valeur des divers giseraents raineraux est ^'onction de la distance qu?.

les separe de 1'emplacement possible d'une future acierie et de la facilite
d;1 extraction.

point.

En general, on n'a guere de renseignements 3ur'ce dernier

II faut, pour.*ant avoir ces donnees pour estiiner le cout d1 extraction.
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Cette estimation devrait Stre faite, de preference, par -les autoritSs inte-

ressees raais, a defaut, il faudrait obtenir pour le mineral de fer une des
cription de 1'emplacement du gisement principal dans les ro.ches locales et.
pour le charbon, l'epaisseur de la veine, la regularity du mur, le .pourcen-

tage de matieres etrangeres, la teneur ei. cendres et 1'aptitude a la cokefaction.

CHAPITEE VII

EESSOUECSS DES SOUS-REGIONS

Afrique

25.

de

1'Quest

■

Comme le montre le Tableau 12, 1*Afrique de l'ouest est bien pourvue

en gisements de mineral de fer.

Certains des gisements sont mSmes les plus

riches et.les plus abondants du monde. :I1 existe des minerals a forte te
neur en fer et des.minerals a faiDle teneur.

La distinction entre les deur.

categories est d'ailleurs assez arbitaire ; on range les minerals contenant
moins do 50 pour 100 de fer a 1•extraction parmi les minerals'a falble te

neur et.ceul qui en contiennent plus de 50 pour 100 a 1•extraction parmi

les minerals riches.

On peut souvent faire passer les minerals a faible

teneur a 1'extraction dans la categorle des minerals riches par 1^emploi des
prooedes classiques de preparation des minerals. La plupart des payrf de la
sous-region possedent de la pierre a chaux mais manqUent de combustible;
le seul pays ou I1 on en "trpuve est:la Nigeria.

Minerai

.26.

,

de fer

Le Tableau 13 donne les principales caracteristiques des minerals de-

couverts dans les divers pays.

tions a leur sujet.

Parfois on n'a encore que 'de fared indica

Ce tableau, bien entendu, ne 'contient■pas la llrite com

plete de tous les minerals que-I'Afrique de l'ouest pos^ede.

II ne fait

aucun doute que de nombreux autres gisements existent et qu'ils-seront dec^uverts'au fur et a mesure de la prospection geqlogique,. De toute maniere,

pour la: construction de la premiere-acierie inDegree en Afrique,de l'ouest,
il semble preferable de ne campter que sur les gisements dont 1'exploitation
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a commence1.

Pendant une dizaine

y aura un exce"deht de minerai

d'annees,

il

est a peu pres certain qu'il

de fer dans le monde et on ne voit pas 1'inte-

r§t qu'il y aurait a encourager I1affectation de capitaux qui sont rares a

I1exploitation de n^uveaux gisements de minerai et (ce qui couterait encore

plus cher) a la construction de voies ferries pour I1Evacuation du minerai
sur de longues distances,

alors que l'on peut obtenir du minerai en abondance

dans les gisements de"ja exploites.

27.

II de"coule de ce' qui precede qu'il faudra tirer parti au maximum des

moyens d!extraction et d'acheminement du minerai de la Guine"e, du Liberia,

de la Mauritanie et du Sierra—Leone, avant d'investir des capitaux conside
rables dans des

installations nouvelles.

II

serait possible d1entreprendre

1'exploitation des gisements de la Mge"ria, sans raise de fonds importante,
etant donne" qu'ils sont pres de la surface du sol
de transport,

28,

et peu e'loignes des moyens

mais le minerai est assez pauvre.

Mis a part les gisements de matieres carboniferes de qualite inferieure,

assez difficilement accessibles et non rentrables,

qua existent dans quelques

pays (Guinee et Sierra-Leone, par exemple) on ne trouve du charbon que dans
le district d'Enugu, en Nigeria.

II y en a en abondance, (plus de 200 mil

lions de tonnes) mais il n'est pas cokefiable.

Exception faite du bassin

houiller d'Enugu, la structure geologique de 1'Afrique de l'puest n'autprise
pas en regie

generale,

a supposer qu'on pourrait decouvrir du charbon dans

cette sous-region.

Petrole et gaz naturel

29»

On trouve du petrole et du gaz naturel en Nigeria (delta du Niger) et au

Gabon.
pays.

On attend beaucoup des prospections qui ee poursuivent dans d*autres
Pour le moment, il y a dans la sous-region de petites raffineries qui

traitent du petrole brut importe.

Electricite

30,

Comme I1electricite est un "combustible" possible pour 1'elaboration de

la fonte et de l'acier et que,

de toute maniere, il faut beaucoup d'e"nergie
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electrique pour actionner les machines des acie*ries,

il y a lieu d'examiner

la situation de la sous-region pour ce qui est die 1'approvisionnement en
eleotricite.

31.

:

■

,

.

.;■

* /

Cbmme on i'a mentionne plua haut>.les quantity de combustibles fos-

siles son't limitees, ce qui reduit la" possibility d'obtenir de1 l'electricite"
thermique a bon compte.

La construction d'importantes

centrales hyd3?Oeleo-

triques fait l'objet de projets dans plusieurs pays,' notarament au Congo
(Brazzaville), au Gabon, au Ghana et en Nigeria.
jets est celui du fleuve Volta au Ghana,

Le plus oonnu de ces pro-

Mais conuae les centrales hydro-

^lectriques exigent un investisseraent considerable - pour les peti-^es. cen

trales - et que le cout du transport de 1'energie est e"leTe -• pour les grandes
centrales - a cause des grandes distances, 1'electricite "hydraulique" ne
sera pas bon marche,

exception faite peut-e"tre de celle' que produira la cen-

trale. de la Volta, au Ghana.

II s'agit en effet d'une realisation a si

grande ^chelle qu'en fin de compte
sonnablement faibles.

les immobilisations par kW seront rai-

En outre le barrage et les generateurs seront assez

proches des principaux centres de

consommation pour que

les frais de

trans

port demeurent dans des limites acceptables.

32.

On peut sans

doute penser aussi a 1'energie nucl^aire comine source pos

sible d'electricite dans les pays ou les combustibles fossiles sont rare's
et ou a cause des conditions tbpographiques la construction de centrares
hydroe"lec-triques est impossible.

II est peu probable,

toutefois, qu'avant

des annees le prix de l'electricite nucleaire soit 'suffisamment bas pour influer sur le choix d'un procede d1elaboration de la fonte et de l'acier et
I1emplacement d'une usine eiderurgique.

.
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TABLEAU XII

fl»a principles matieres premieres servant a 1'elaboration

de la fonte-et -de. 1'acier. dans la sous-region d'Afrique oooidentale

En

Bes

abondance-

faible

gisements..

existent

teneur

(peut-e\tre .enriclii)

ESpublique
centrafricaine

Pas

de

renseignements1

Pas

de

renseignements

Tchad

Congo

■. ■

Faibles

quantites

(Brazzaville)i

Dahomey

Faible

Faibles
quantises

Des

teneur;

probablement

en

assez

ill an a

Riche,

abondant

Foible

teneur,

abondant;

Abond&nce

et
gaz naturel

^e

assez

a

\

|

cote

Gisemeritc a l.'in-|

de.mineral

--texie^ir 5 -mais

mineral

pauvre

pur

proximite de la

petites q.uan-

riche et de

connue

Pgtrole

de mineral riche

Guinee

compo

sition raal

grande abondance

Gabon

gisements;

existent;

bablement trop

'

pro <-

silice^xx: pour

j

etre utilisablet

CSte-d'Ivoire

Probablement

Sn abondance - faible

teneur-(peut-etre en-

richi)
i

!

quolques

gise■

ments

calcaire)

de

p^jr dans la zone
cotiere du SE

j
!
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TABLEAU XII (suite)
"-

'

■ -

. :.i.i'

Liberia.

Mali

:

',

.

"

Mineral de fer

Pays

J ■

Combustibles-^ -

Pas

Faible

"

■

-

.

Petrole., .gaz.

■

naturel

abondant

et

charton maigre

mineral

Sierra Leone

■

en.

Faible

teneur>

petits

gisements- .

variable..-. . -, ■

■ -

f

[

■■

■

'

-

■

pur

a

proximite de- la

c8te

'

abondant

nom—

brcux ' - purdte

calcaire

pauvre,

Riche,

Gioomento

\

■ Gisements. ..de

i-linerai riche et

;

i

—

■

Faible -teneiur,-

abundance

■

■

-;

pror.ablement

1
{Togo

■•

■——

■-

teneur,

" ' abondant

Senegal

'111

' Ridhe, abondant

Mauritanie

:

-Galbaire

renseignements

de

;
.

Nigeria

■■■ ■

*■ .. Riche, .abondant

.

Niger

■ ■-'-■

■■

■

■

■-■-

Pas

Haute-Volta

de

renseignements

i

Seuls les girements looaux de petrole et de ohar'oon sont mentionnes

LorsQue la case est vide cest qU-on n'a pas encore decouvert de com
bustible dans le pays, maia dss prospeotions peuvent

re en oours.

Lee produits de raffinage. fataxques a partir de ""^^""^^
ne sont pas mentioimSB. Dans cerxains pays, on-a etudxe la
d'utiliser le charbon de bois oomme combustible, mais il est

^

tvTlel reserres de boir, approprie soient suffisajites pour ,me aoierxe
integree.

33

Fe
SiO.

TABLEAU XIII

0,6-1

._.
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Premieres estimations

des reserves

(milliers de tonnes)
120

plus de

150

200

80

de

0,15

plus

0,18

0,35

100

50
150
200

100

110

Acoes

aux

transport

moyens de

Chemin de fer vers 1.

construit

c6te en projet mai's 1

encore

(Chemin de fer vers 3
(cote existe

A 40 km d'un port

au chemin de fer
liberien

Pourrait etre raccorc

existe

(eloignement)

Pour le moment diffi<

100

plus de

considerables
plus de
200)

Chemin de fer vers c<

plus de

0,06
Mano River

1.000

0,1-0,7

0,06

0,03

0,05
0,04

Neant

Prinoipaux gisements de mineral de £er de.ia prospectes et analyses

env.

2,1

4-5
5
0,5-7

0,11

0,05
0,06

Composition (teneurs approximative^ en

Sud du pays

Emplacement

Cameroun
50

Pays

Dahomey-

da Niger)

Mekambo

12

1,7
27

Tchibanga

43
53-60

18-37

10

(ci-dessous)

Suppose analogue a celui de Mmba

1,-6-2,3

3O-52

53

50

faible

0,03
0,07
0,04

0,03

dfautres districts)

(gisements importants de mineral a faible teneur dans
1-5
4-8

5-7
0,9

0,06

64-65

2-5
4

0,8

Hills

63-66
56-58
65-66

3,3

0,035
Mmba

6^-66

Bong

Fort-Gouraud

Bomi

&onogaga

Simandou

Conakry

Shiene

65

Nord (front

Ghana

Cuinee

Cote-d'Ivoire

Liberia

Mauritanie

Chemin de fei vers la
c6te

56

50

kolili

jeli

0,06

8,5

P

[plus de

Considerables

0^07

transport

chemin de fer

Ueant

de Marampa

avec

Raccordement

possible

fer vers la

c6te existe

Chemin de

dif

ficile (eloignement)

Pour le moment

?res du chemin de fer

I_es du fleuve

Fleuv.3

Acces aux"
moyens de

elles

■■-

: ■ 5; fo de

Observations

ble

d'un grand nombre de gisements, les chiffres indiques pour les reserves ne sont que des estimations preliminairesj
que ces reserves soient plus importantes.

cas des gisements non encore exploiters a grande echelle,

20

100)

50-100

1Q0

O,O6-Q,l8

i

.

0,009

110

2:o

??5

(milliefs de tonnes)

des reserves

Premieres estimations

0,6-0,8

'■ ~O?7-r53

-

dans le

0,005

o,r

■

s

1,5. .

9-10

8-10

-

A12O3

ions indiquees ne sont qu1 approximativeS|
er considerablement selon 1' echantillon.

Forte

2,5

,,6>3

63-64

amp a

'

5-7

6-914-16

50-60

nieba)

ga

E""J

43-55

reme

de

S±02

(teneurs approximatives en $)

47-51 35-45

...

Fe

Composi tion

aja

mey

^■res

lacement ' ..

TABLEAU XIII (suite)
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Autres combustibles

33»

Dans quelques pays, on a pense au bois, ou au charbon tie bo is,, pour sup-

pleer a l'absence d'autres combustibles.

Xe groupe n'a pas ete en,.,.mesure

d'entreprendre I1etude des ressources en bois de la sous-region.

D'ailleurs

cette etude exigerait beaucoup de temps et la vi3ite de vastes etendues.

vtuoi qu'il en soit,

il

semble probable que les arbrej des zones fore^tieres

iL-onicales ou ne se pretent pas a la fabrication du charbon &e 'bois'"(trop

forte teneur en eau)., ou sont des feuillus dont la valeur est trop grande
comme bois de construction pour qu'on'en fasse du charbon de bois.
:.ianiere,

De toute

employer du charbon de bois dans deo installations'plus invportantes

que les petites fonderies, aboutirait a 1Tepuisement rapide des ressources
forer.tieres locales.

,

■

■

'

■

"':

Conclusions ^enerales concernant les combustibles

34.

Les combustibles indigenes etant rares en Afrique de l'ouest, pour les

utiliser au mieux,

il faudra que

scit aux charbon d'Enugu,

toute acierie de forte capacite fasse appel

soit au petrole et au gaz naturel de ?ort Harcourt

(Nigeria) ou de Port-Gentil (Gabon), ou a la fois a toutes ces sources d'energie.

Une usine situee en to .;t autre endroit de 1'Afrique de..l'ouest au-

rait a imposer-son combustible.

A condition que

cette usine soit e"tablie au

bord de la mer, a proximite d'un port en sau profonde, 1'importation de com

bustible ne sera pas un probleme (de nombreux pays importent deja du petrole
et il sera certainement possible d'obtenir du charbon cskefiable en Europe,

en Amerique et meme en Australie).

II existe dej> de grandes acieries, qui

donnent d'excellents resultats, en Italie et au Japon.
sedent pas de charbon cokefiable ct doivent en importer.

Or,

ces pays ne pos-

Cependant, il est

probable que la sous-region d1 Afriquev.de. 1' ouest desirera se procurer au
moins une partie de son combustible su3~plaoe.

C'eet a ne pas perdre de vne

loi'squ'cn examine la question du choix de 1'emplacement d'une acierie.

On

dit parfois que les navires qui transportent du minsrai de fer en Amerique
ou en ^urope pourraient ramener au rotour du charbon cokefiable a des frets

particulierement avantageux.

Mais on peut penser que dans la pratique des

frets interessants ne seront pas aussi faciles a obtenir, car les ports de

chargeraent du charbon peuvent fort bien ne pas §tre ceux ou l'on decharge
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le mineral.

Si une distance trop grande separe ports ^ dechargemerif et

ports de chargement, il faudra sans dotate co.rap.ter ayec un transport maritime

d'une duree plus longue.

Quoiqu'il, en- soit, les possibility de cette sorte

meritent d'.Stre examinees, etan.t donne que 1'Amerique et 1'Europe importent
du mineral de fer venant de pays d'Afrique de 1'ouest, du Liberia par exemple. '
Pierre calcaire et dolomie

35,

■■

.■■■■■■

On trouve du calcaire cony-enable en plusieurs endroits dans la sous-

ragion.

La pierre calcaire utilisee ;en metallurgie sert aussi a la fabri

cation" du ciment? il est arrive pariois que I1 Industrie du .ciment se -so.-it
assure la fourniture en priorite d'une partie du calcaire disponible (en cer
tains endroits de la Nigeria, par exempie).

LCM aiii:u- ^^j_- possibles

sont toatefois nombreuses et certaines d'entre elles, a 1'ouest du Ghana et

au Senegal en particulier,. se-: trouv-ehi-pres de la-mer" et s^IeniMeh situees pour une acierie. sous-regionale.

On trouvera ci-apres une liste, qui

n'est nulle^aent exhaustive, des sources de pierre calcaire'dans la sousregion.

.

.

.

,

■

Cameroun

II existe des glsements de calcaire pres de Douala, pres de Fgaoundere,
et aussi au sud du paya.
Dahomey

La composition n\en a pas encore ete determinee.

■

.

.

On a sigriaMrde puissants gisements de calcaire au sud-est du pays mais
on n'a aucun Tenseignement sur la possibilite de s'en servir en metallurgie.
Ghana

II existe des gisements de calcaire pur dans la region c5tiere, le

de la frontiere de-la Cflte-.d'Ivoire.

On pourrait sans doute exploiter

gisements, sans grande difficulte, pour les besoins de .la metallurgie,

Bes reserves importantes de calcaire et de dolomie de qualite appropriee existent probablement dans la region de Bin f 3-T?,boya, dans la partie
nord-ouest du Ghana,

Cependant^ des difficultes de transport en retarderont

prohablement I1exploitation pendant quelque temps.
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Guinee

II

existe des

gisements tres importants

de

calcaire et de dolomie pres

de Siguiri, mais il s'agit d'un calcaire siliceux.

D'ailleurs ces gisements

sont tres eloignes de la raer et de tout emplacement susceptible d'etre choisi
pour la creation d'une

acierie.

,

.

.

-

CoHe-d'Ivoire

On connait 1'existence de quelques gisements, mais la composition du
calcaire et son interest economique sont probleraatiques.

II est vraisembla-

blement que les gisements du Ghana proches de la frontiere ivoirienne se prolongent en Cote-d'Ivoire.
Nigeria

Au debut de 1956, le Service geologique a mene bien la prospection des
gisements de calcaire pres d'Ugumale.

II y a environ 10 millions de tonnes

d'excellent calcaire au-dessus du niveau de la couche phreatique.
reserves existent au-dessous

de

D'autres

ce niveau.

On trouve d'importants gideir.3nts de caloair^voristallin .puri-('ma;rbre)
pres de Jakura, a 40 km au ■nord-ouea^...4e Lokoja,
d'Auchi.

et a Ukpilla, au'nord

Des reserves de calcaire importantes existent aussi dans la partie

nord de la province de Sokoto,
la Benoue et du Gongola.

et dans les roches sedimentaires le long de

On a decouvert du calcaire dolomitique a Igbetti

dans la province d'Oyo, a Elebu dans la province d'llorin, a Itobe dans la
province de Kabba e-t a Burum dans la province du Niger.

On a constate* re-

c&mment que les epais gisements de calcaire au Dahomey se prolongent dans
les provinces nigeriennes d'Abechuta et d'ljebu.

Senegal

On trouve un excellent calcaire aux alentours de Dakar; il est done
bien pour I1evacuation par .mer.

Manganese et ferro-alliages

36.

A l'occasion de l'enquete qui fait l'objet du present rapport, les ren-

seignements recueillis au sujet de l'existence de manganese dans la sous-

region ont ete maigres, mais on sait qu'il existe des gisements de minerai
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de manganese au Gabon (district de Pranceville), au Ghana (nord de Sekondi),
en CSte-d'Ivoire (Grand Lehou) et en Nigeria (Province de Galabar).
sements du Gabon et de la Cote-d'Ivoire sont deja exploited.

Les gi-

Certains d'entre

eux, qui ne sont pas trop eloignes de la mer, pourraient fournir le manganese

dont 1'acierie aura besoin.

Pour ce qui est des ferro-alliages courants

(ferromanganese, ferrosilicium, etc.),'les quantites requises pour commencer
seront modestea.

importer.

Si besoin etait, il n'y aurait guere de difficulty I les

S'il fallait toutefois les elaborer en Afrique de l'ouest, comme

il y aurait du mineral de manganese et du quartz pur, le Ghana serait en mesure de les produire dans des conditions de rentabilite grace a son energie
electrique relativement bon marche (barrage sur la Volta).
Conclusions

37.

On constate qu'a considerer les matieres premieres nece^saires a une

usine siderurgique a etablir en Afrique de 1'ouest, la sous-r4gion est en
me sure de pourvoir aux besoins essentiels, sauf pour le charbon cokefiable,

dont il faudra importer une certaine quantitW Neanmoins, quel que soit le
lieu ou l'acierie sera installee, il faudra y acheminer d'importantes
:<luanti-teE de cee matieree premieres provenant d'autres parties de la

sous-region.

Cette necessity impose que l'acierie soit installee au bord

de la mer, pour permettre 1'acheminement par mer et reduire ainsi les frais
de transport au minimum.
Afrique

38.

du nord

L'Afrique du nord, comme lfAfrique- de 1'ouest, exporte du mineral de fer

provenant d'un certain nombre de gisements assez proches de la ofite.-- Nous
avons indique les principaux - assez importants pour alimentex une Industrie

siderurgique - au Tableau 14 et sur la carte jointe.

Les gisements de la

valise de Shatti (Libye) sont consideres comrae importants mais comme leur
teneur en fer est faible et qu'ils sont a p|us de 600km de la cfite, ils ne
presentent pas beaucoup d'interSt.

La pierre a chaux et la dolomie se

trouvent en grandes quantites dans tous les pays de 1'Afrique du nord.

1/

Voir la carte.
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39.

Le Karoo et l'Algerie p-ssedent du charton.

Les reserves du tassin

houiller de Jerada (Maroo.), pres de la oote, sont estimees a plus de 100
aillions de tonnes eTia^uctidh-aWle est de ^«d^- 4^400.000 tonnes
par an;

On signale-des resets conside^kles a Colom^Bechar en Algerxe

(pres de la voie ferree) mais oe oharton dontient teaucoup de oendres ;(l8 a
20 pour 100) at

^

a.

t Pas une exploitation renren
isrmet

table.

40.

L-'-Afrique du nord Be caracterise par

1' existancje "de ' g'isemen'ts'

4rol& Vt> dW gaz naturel, ' surtout en >Jg5rio et en Libye, dont
a 6te estiiuee; comme suit.

j

:

TABLEAU|XI\

le.. e.t.

' ■ Pgtro.Lf-

Gaz

'j_"j.ii :

(Millions-de

nature1

..(Milliards de m )

tonnes

metriques)

Prodjuction en 1962

Production en 1962

Alg^rie

20,4

'Tunisie

ji

j 1.500

ll

120

500

Li "bye

Maro c

800

R$ serves

^fax Die)

!
'T1

I

(faiUe)

"1
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TABLEAU 3CV

Princjpaux gisements de minerai de fer deja prospectes

Norn

Pays

Fe

Algerie

Ouenza

130

Emplacement

Composition

Reserves

54

SuO?

4

A12°0

s

P

,002

0,6

Sur voie fer-

ree, a 250 km
environ de la

c6te

765

Djebilet

58

5

,08

4

Pas de voie
ferree,

a

400 km environ

de la cSte
rMaroc

50

Uixan

62

1,2

,01

0,1

Sur la voie
f erree,

a.

300 km envi.ron
d'Oran
Khenifra

Tunisie

30/60

15

Djerissa

43

54

10

4

—

:

0,8

,01

,02

A 250 ^m envi
ron de

la voie

ferree

-

Sur la voie
ferree,

a

300 km environ

12

Tamara

52

4

3;7

—

o,i'

de la cSte

\

Siir "la 'voie

;

ferr;ee;

prec

de la-o^fte
Djebel Ank

Li bye

Vallee de Shatt

■

30

48

700

48

8

5,8

IX)

?: oc de ' la '
• voio

PaG

f erree.

de

ferree,

:

;
;
.. •■ \

voie
a

65O km environ

de la c6te
.

.—j
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Afrique du: centre et de 1'est
4i»

:

■

"

■

Contrairement aux autres sous-regions de 1'Afrique, en Afrique da centre

et de 1'est, une tonne partie de la population et des reserves de minerai et
d'energie se trouvent a l'interieur, loin de la c6te.

C'est pourquoi, la

possibility d'exporter le minerai de fer ayant ete exclue par cette distance^
l'ampleur et la qualite des gisements n'ont pas fait l'objet d'evaluations

aussi precises que dans les regions c6tieres du nord et de l'ouest de l'Af*
rique.

42.

Nous indiquons au Tableau 16 at sur la carte jointe, les gisements de

minerai de fer de plus de 10 millions de tonnes.

Les gisements tres purs de

l'Afrique du Sud et de la Hhodesie du Sud se continuent en Rhodesie du Nord

et probablement au Congoj le_. minerais de la chaine Bomvu (Ngwenya) au Swa
ziland et de Abu Tulu,

au Soudan, sont de la meme qualite.

On trouve au

Tanganyika, en Ouganda et au Mozambique un autre groupe de gisements importants mais titaniferes.

II faudrait proceder a une fusion electrique de ce

minerai ce qui d'ailleurs, etant donne les ressources hydro-electriques illimitees de

43.

cette zone,

ne presente pas de difficultes.

De larges bassins houillers existent dans la partie meridionale de la

sous-region, notamment au Betchouanaland, en Rhodesie (Wanfcie), au Tanganyika
et au Congo.

Parmi

tous

ces gisements, seul celui de Wamcie donne du char-

bon a coke mais les qualites non cokefiables pourraient etre melangees a du
charbon importe ou utiliaees dans des fours de reduction electrique,

A 1'ex

ception des gisements du Tanganyika vers lesquels on projette de prolonger
la voie ferree a partir de Kassia,

tous

ligne de chemin de fer ou a proximite.

les

gisements se

=fcrouvent sur une

II existe aussi des gisements de

pierre a chaux dont certains ont ete prospectes en vue de la production de
ciment.

L1absence de charbon dans la plupart des pays de la sous-region

est compensee par un potentiel
reparlerons a la fin de

ce

illimite d'ener^ie h/dro-electrique

dont nous

chapitre.

Conclusion

44.

Le& renseignements sur les ressources minerales de

incomplets,

en partioulicp pour 1'importante zone

la sous-r6gion sont

centrale autour des lacs

/
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Victoria et Tanganyika qui se prolongs vers l'ouest jusqu'au fleuve du Congo.
D'autres enqueHes perrnettraient de

combler bieri deslacunes;

en effet,^si

les autorites connaissent probablement la qualite, 1'etendue et le coiit d'extraction des gisemsnts de

chart-on elles ne

savent sans

l'ampleur et la qualite des reSefves de rainerai
pierre

a chaux.

'

■

■

doute pas

de fer ni

quelles

les tesoins en

sont
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TABLEAU XVI

Principaux gisements tie minerai de fer

Reserves

Nom

Pays

Soudan

(millions de
tonnes)

12

Fe 60

Pres de la cfite

Abu Tulu

36

Fe 61

A 100 km environ de la

Fe

Pas de voie

100

Ouganda

!

Sofia

Somalie

Kenya

Emplacement

Composition

voie ferree

-.;

'

:

ferree, 100 km
environ de la cSte

50

Bukara

17

Ho ma

10

Fe 60

Pres de

Kigesi

30

Fe 65

A 120 km environ de la
voie

ferree

Tororo

20

Fe 60 P0 1°

Pres

de la voie

la voie

ferree

;

.

ferree

TiO23

Tanganyika Liganga

45

Fe 50 Al 0 10

Sur le

i-Ianyoro

68

Fe 30

Sur le

Fe 65

A 160 km environ do la

Con8°(LSo)

10/50

Ituri

TiO213

J

sage

prolongemeht envi

de la ligne de Nassia
lac Tanganyika

voie ferre"e projetee vers
1'0Uganda

1

..Gisements

de 10 a 50 millions de

torme s

.Rhode si e

du Nord

Rhodesie

du Sud

et

Narabala

de

Fe 50/65

Katanga du Sud, Mahiema

Fe

135 km environ de la voie

teneur

250

57

et Kassai-

10

Fe 67

Buhwa

100

Fe 60

Pres

de

30

Fe 60

Pres

d'une

Fe 60

80

Que

Manisi

plus de 30

.

45 km environ de

Ganje

Q,ue

■

la voie

■

la voie

ferree

acierie

im environ de la voie
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TABLEAU XVI

Nom

Pays

;

Moramanca

Mozambique Machedua

Ngwenya

10

Fg 60

Preg

de

la voie ferree

40

Fe:46

Pres

de

la voi0

50

.. ..-;■:

-40

:

55

Oege

45.

Emplacement

Composition

,

(millions de
:tonnes)

Madagascar' Bekisopa

Swaziland

■■

Reserves

Le manque^ generalise de

tentiel hydro-electrique,

-

Fe ;50 Ti0nl8

Sur-:le

Pe. 62 .

Voie

ferree

fleuve ■

c

■■■■

ferree

en.

tion

combustibles en Afrique eJt

pro"ba"blement inegale.

construc

'

compense- par un po-

Pour Je moment il est pra-

tiquement..in.exploite faUte..,de de;iandes. parmi les grands cours d'eau seuls-- ■:

le Zambese a Kariba (600t Mw) et le Ml a. Owen Falls (i20 Mw) sont utilises. *
II- existe neanmoins ■pludieurs p^tites centrales sur des

cours d'eau de

!

moindre importance? dont; les principales sont celles d'Edea au Cameroun

;-

(160 Mw), de l'El Abel au Maroc (100 Mw) et ds Koka en Ethiopie '(40 Mw).
Le Congo qui ."beneficie de precipitations regulieres ei de nojibreuses ■chutes :.
fournira prpbablement .1 renergie hydro-electrique' la p3jus abondan|;e et au

meilleur marche d'autant plus que 1 ■ on a'avra "b^uoi" d-j cos" .eaux^ni pour,!J ir
rigation ni pour I1 alimentation de reservoirs ni p-iur d'autres usages; tou- j
tefois, le potentiel n'a pas encore ete evalue et aucijine proposition d('S'3tploitatiQn n'a ete formulee.

La liste suivante des projets et des poten-

tiels hydro-electriques africains

Nil

contient done une

: Nil "bleu - potentiel en Ethiopie
11

. '*

Installation1 en

,

"

au Soudan

■J.:...i.p-rion importante.

: 16 000 Mw
:

;

2 000 ijlw

?

-1
:

construction au barrage Roseires

Nil Victoria en Ouganda -• pctentiel:3 000'Iv

■

.,

■

■■

■
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Niger 1

La Nigeria a plusieurs projets en vue, .no tampont a Jebba et

Ielwa (dont la puissance installee serait de 2 000 Mw)
Se'ne'gal

*

Une installation prevue a Govina d'une puissance de 300 Mw

Zambe^e

t En plus du preset de Kariba,
2 000 Mw,

dont la capacite eat d'environ

o.n a projete la construction d'une

grande encore pres

de Tete

Cours d'eau de moindre importance

:

centrale plus

au Mozambique.

Plusieurs rivieres et sous-afflu

ents fournissent une grande part de l'energie electriquej

le

debit et les chutes suffisent a satisfaire la demande locale
et les installations de'transmission n'ont pas exige de trop
lourdes depenses.

II existe par exemple une vingtaine de

petites centrales sur des rivieres de la Rhodesie du- Nord,
en dehors du grand pro jet" de Kariba.

- Cependant, -en general,

les economies de dimension de la production drenergie-hydro-

electrique et le cout de distribution sont tels (voir Chapitre IX) que, sur une longue- periods," les petites centrales
ne resteront pas

comp^titives.

Citons,

en dehors du-Maroc et de 1'Ethiopie,

projets

d4ja realises ou non.

quelques autres

Canierbun"i Le p6tentiel du fleuve Sanaga est estime a 4 000 Mw.
existe

deja une

centrale

II

de 160 Mw a, Edea et on en prevoit

une autre (de 150 Mw) sur les'chutes Herbert.
Ghana

1

La Vclta fournira 2 000 Mw quand toutessles
construction et prevues

Republique
Kenya

:

centrafricaine

seront achevees,

Puissanoe

installee 10 Mw sur le M'Bali

L'installation de Seven Forks a une
truit une

Madagascar

:

S

autre

installations en

centrale de

capacite de

240 Mw;

cons-

130 Mw en aval.

Le potentiel est estime a 3 000 Mw au moins et .on etudie

d'autres possibilites qui permettraient d'obtenir 300- Mw. supplementaires.

..

La Reunion : Les ressources hydro-^lectriques ,*ont evaluies officiellement

a 100

Mw.

.

■■

■ .
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Nyassaland :

Le.projet Nkula sur le Shire pourra fournir 24 Mw.

Ehodesie du Kord : La centrale des gorges de Kafue pourra fournir de
200 a 300 Mw.

Tanganyika : Une

centrale si cuee sur le Pangani fournit 17,5 Mw et on

pourrait tirer du m£me cours d'eau 70 Mw de plus.

CHAPITEE VIII

ETAT ACTU2L DE L'INDUSTRIE SIDERURGiqUE ET DU RESEAU DES TRANSPORTS
A.

46,

Usines

siderurgiques

En dehors dela RAU et de la Republique Sud-Africaine, le seul pays afri-

cain qui possede une acierie integree en operation est la Rhodesie du Sud

(RISCO, a Que Que)«

Cette acierie utilise du minerai de fer riche, de la

pierre a chaux qui se trouve a proximite de 1'etablissement (moins de 2 km),

et du charbon de la mine de Wankie (a environ 500 km); elle comprend un haut
fourneau de type classique, un four de fusion et des laminoirs.
revient total est l'un des plus failles du monde.

Le prix de

La capacite actuelle de

I1acierie est limitee par la capacite de laminage de l'acier fini qui est

d'environ 75«°°O tonnes par an - ronds et. profiles legers principalement
et une certaine quantite de toles minces et fortes; la production de fonts

est d'environ 300.000 tonnes par an dbnt la plus grande partie est exportee.
En Afrique1 du nord, deux autres acieries integrees,

sont en construction

l'une sur la c6te, a B8ne (Algerie): et l'autre a ^len2el Bourgui"ba, pres de

Bizerte (Tunisie),

L.-1 acierie de BSne utilisera le mineral de fer des mines

de Ouenza transpo.rte directement par rail et du coke ou du charbon importes.
L1elaboration de la fonte se fera par fusion electrique apres reduction prealable au gaz naturel et la production annuelle sera de 400.000 tonnes.

Pour

l'acier, on appliquera le procede OLP (injection d'oxygene et de bhaux) et
le four electrique pour utiliser la ferraille en excedent.

On prevoit une

production annuelle de 380,000 tonnes de lingotsdo 15:torjaea poux tSles
fortes et minces.—', et..120.000 tonnes.de lingots de 5 tonnes pour billettes

1/

Cette quantite depassera de loin les besoins de 1'Algerie et inline de
1'Afrique du nord et laisse

pays africains.

supposer. des exportations vers les autres

53

et barros marchandes.

Les installations de laminage se coraposent d'un

train a bloooms et a frames'qui produit des brames a laminer en tSles fortes
ou a passer au train a bandes steckel reversible pour la fabrication de

teles minces et de blooms k transformer en billettes ot rroiiles lexers,
Le-train steckel produisa, a chaud, des rouleaux de 130 cm environ qui

iCVra' ri^it8 par un laminoir a froid du type sendzimir et dont une p-;rtio
sera ensuite galvanisee sur une chaine continue.

Ltacierie de la Tunisie

'sera egalement alimentee par du minerai local et du coke imports et dispossra d'un haut foumeau classique avec injection de petrole. La oapaoite de laminage prfivue eat de 70,000 tonnes (barres et profiles legers),

47.. D'autres acieries afrioaines operent la fusion de la ferraille locale
ou le laminage de billettes. On ..ne dispose pas de renseagnements complets
mais les donnees generals perm.ettent do supposer que la ferraille existante,
sauf dans.les pays relativement tres peuples (Algerie, Kenya, Ouganda ,et

Nigeria) ne suffira Pas a alimenter des usines d'une capacite de plus de
10.000 tonnes a moins da oonpleter par de la ferraille d-importation. II

oxiste des acierieS de ce genre en Algerie^ (Oran), en Nigeria, (Lagos),
.au Ghana (Tema), au Senegal (Dakar); en Ouganda^/ (Jinja), en ^thiopie
(Addis-Abeba), au Congo (Jadotville) j une; autre eat. en construction au
Soudan (Khartoum), une autrS encore est prevue «i Nigeria (jSnuga). Parmi

les entreprises de laminage des billettes citons la trefilerie de la
Lancashire Steel Corporation a Que. Que (Rhodesie du Sud), usine moderne
d'una capacite de 50.000 tonnea.par an et. pouvon, suffire aux besoins de
la Bouo-rfigion et dan, la meme ville la fabrique de tubes Stewart and Llyods,
S*

Reseau de transports

48. Du point de vue de 1 Industrie siderurgique les seuls moyens de trans
ports economiques sur de grandes distances sont la mn, pour des r.archandises
lourdes oomme le minerai de fer, le rail et la voie d'eau interieure. Le
transport par route c-st trop onereux. II est aussi trop oher pour la livraison de 1'aoier fini en xC,ison d;a longu^ di-,,noes k travers de

1/ La production, actuellement de 30.000 tonnes, doit passer a 60.000,

2/ Production actuello : 25.000 tonnes.

E/CN.14/IHE/27
Pago 54

-

relativement peu peuplees.

Nigeria par exemple,

sur un parcours de 700

lilies le fret percu par les services routiers est de 6 cents^ de dollars par

tci^e-milie (non compris les frais de construction de la route) contre 3 cei.ta
dans 'le cas du rail et 2,5 cents (cout estimat'if) pour la voie d'eau.

Par

sous-regions

tres

s

le reseau de

l'Afrique

du nord dessert la zone co'tiere,

/c-uplee et comprend diverses bretelles vers 1'iriterieur quri. relient
villes-ma'rche" et ville-minieTes;

il couvre

trois pays mais non la Libye.

Aucun projet ne parait envisage pour englober ce pays.
possfede plusieurs
dehors

des

diverses

L'Afrique de 1'ouent

chemins de fer nationaux mais non relies entre eux.

Targes possibilites de navigation

sur le

Congo,

En

l'Afrique du

oentre* et de I'est possede, surtout dans sa partie meridionale, un reseau
ferre, assez Men intega^e qui relie, a txavers les frontieres,
cote de l'Angola, Port Francqui sur le. Kasai et Kindu sur le
ville

sur

rejqindre

le lac

Tanganyika et .Salima sur le

sur; la- rive

Orientale.

opposee du lac

lac Nyassa.

Tanganyika,

Lob'itO'Sur la
Gongo, Albert-

On.veut

egalement

le reseau de 1 !.Afrique

Cependant, aucun lien n'existe (par fleuve ou par route) ni avec

le ^he.min de ^er soudanais ni
de, relier Port^BVanc^qui

avec

l'Ethiopie,

et L^opoldville,

tion inter-sous-r-cgionnle,

par l.iG

ce

On se

qui

propose actuelleraent

constituerait une

porte fluviaux de Kindu

au reseau ferre de 1'Afrique Orientale par Mong"bere,

communica

et Aketc,

On envisage ■ aussi un

prolongement du chemin de fer du Mozambique vers Salima et du chernin
de 1'Afrique
les

zones

centrale vers. le

minieres

Tanganyika a partir de Mtwere

du Tanganyika meridipnal.

.

ot Akjte

'

de

fer

en passant par
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PARTIS C

...CHAPITRE IX

FACT^JES R3GISSAIJT LA DL^TSION ST L'iii-^LACBi^JiJNT D'TJWE ACI2RI2 INT2GEEE
49-

Comme nous l'avons deja mentionne",

la principal© difficulty pour les

pays en voie de developpement desireux de

creer une industrie

siderurgique

integree est la disproportion entre la dimension economique minimale de
l'usine a

construir^

et les possibilites

Une fois trouve le marche,
pement de 1'acierie,
lem,ent

immediates

de vente

des produits.

la question essentielle est le cSbioix de .1'empla—

dans la zone du marche,

des produits finis et

de

en fonotion des points d'ecou-

rassemblement

des matieres premieres*.

£n effet les quantites aont enormes et les frais de transport sieves.
apierie

integree produisant un demimiillion de

prevoir

le

transport

dfun demi-million

d'un million de

de tonnes

de

tonnes

combustible,

tonnes d'acier par an devra

de minerai

et

de pierra ;a

d'eau chaque annee,: outre le

de trois a quatre

transport de

l'.apier produit,

II est facile de voir qu'un mauva,is choix de I1 emplacement peut,
du transport on^reux,
de fonctionnernent,
des facteurs qui
Dimensions de

50.

entrainer un© augmentation

Dans le present

chaux,

d'assez grandes quantite:s de

produits r^fractaires et, .ce que l'on oublie parfois,
millions de tonnes

Une

a cause

considerable des, depenses

chapitre nous avons etudie

certains

jouent un role important.

1'usine:

• .

■

Des proges techniques ont permis de construire des ateliers plus vastes

qui ont un debit plus fapides© sont r^pidement developpes,
fourneau au Hoyaume-Uni etait

La dimension
^n 193O3

et

le

potentiel des acieries

la production moyenne d'un haut

de 50-000 tonnes par an.

Aujourd'hui,

un haut

fourneau moderne alimente en minerai riche devfait produire 700*000 tonnes

par an.
seule

La capacite annuelle d'un petit laminoir a toles fortes, a une

cage de

type moderne,

produira au moins 350*000 tonnes par an et

celles

d'un laminoir plus grand,

du type tandem,

sera de 800.000 tonnes par an.

La capacite des laniinoirs

continus a larges bandes est beaucoup plus eleveei

E/CH.14/INR/27
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elle se situe entre deux et trois millions de tonnes par an.

Dans tous

les pays, et surtout en URSS et aux .uta.s-Unis, la tendance est a l'agrandiesement des installations.

j£n 1951 deja, 1'Anglo-American Council on Produc

tivity estimait qu'une usine

integree devait,

pour atteindre une norme con-

venable de productivite, avoir une capacite minimale de 750*000 & un million
de tonnes par an.

Aujpurd'hui, on recommanderait sanp doute des instal

lations plus grandes encore.

A noter qu'il s'agit djune usine fabriquant

un ou deux produits seulement; pour une veritable gamine de produits, la
capacite doit §tre beaucoup plus elevee.

51.

Bien entendu, cette tendance resulte directement des economies consi

derables que permettent les usines de grande dimension et les methodes
classiques de la siderurgie et du laminage.

L'investissement par tonne,

dans des entreprises de ce genre, est plus faible et les depenses d'exploitation le sont aussi car, sans augmenter la main d'oeuvre, on produit
plus de tonnes par an, le rendement s'accroit et la qualite s'ameliore.

D'une maniere generale (voir. Chapitre XIIl) on estime qu'nn aocroissement
de 10 pour 100 de la capacite entraihe une reduction de 4 pour 100 environ

des cou*ts de fabrication (depenses d1 investissement _e_t de main-d'oeuvre)
par unite; inversement,

le prix de revient augmente si l'usine fonctionne

en dessous de sa capacite.

Dans les pays a forte densite de population

(etpar consequent le plus souvent industrialises) qui beneficient d'un ton
reseau de transport, une grande acierie peut generalement trouver a ecouler
see produits sur une zone assez etendue.

Les couts de transport supple

mentaires sont moindres que les gains resultant de la diminution des prix
de revient et l'usine peut absorber ces charges.

La concurrence d'autres

acieries voisines peut avoir le meme effet, raais dans la pratique,

aboutit

on

a une fixation des prix par l'Etat ou au moyen d'accords entre

les interesses.

^n Afrique, la situation est tres differente.

L'objectif

est ici d'assurer a 1'acierie une capacite rentable en ecoulant les produits
sur de vastes territoires faiblement peuples; or on peut facilement atteindre
un point

ou 1'acierie n'a plus interSt a absorber des frais de transport

'supplementaires dans le dessein d'elargir le marche.

Isn. meme temps, dans

un cadre etabli pour garantir des economies de dimension, la concurrence

i**-=m"M**"*W*i*»'*«^1~i*.*.iJ.
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la concurrence est pratiquemont elimi^ea ce qui n-1 incite pas l'entreprise
a, supporter des frais de: "transport-,

Nous de&rivons an. fhr.pitre XI, sur

la polltiqiie commerciale, 1 incidence ie cetto situation sur les :prix et
le

developpement

52.

de la siderTirgie.

- ■"•■■■

Pour s'assure- un marche pitffisamment lar?e tout en evitant des frais

de transport trop.Sieves- on a divise l'Af-ique,

en trois grandes sous-re

gions-: l'Afrique du.nord, l'Afriqus de l'oaest et 1'Afrique du centre ef de
I1est.

3n 1970, chacune de cob sous-regione devrait pouvoir abdorber plus

d'un million de tonnes par an de proiuits finis d'aoier de tous genres, ce qui
ne veut pas dire Men sfrr qu'il faille fa^riquer la-gamine complete de oes:-

produits.

Dans le cas de 1'Afrique dunord st de 1'ouest, le marche repr«sente

une zone aseez compacte ayaii^ u'ne densite de population de 10 iris au moins par
km2, (plus forte vers la c6te) et qui sst isolee du'reste de 1 'Afrique pax
des zones beaucoup moins "peuplees- n'syarit pratiqucment auoun moyen de trans
port.

Des calculs plus precis' sont inutiler, pour voir qiie des acieries d'Af-

rique du nord et de l'ouest, trouveront Igui- marche nature! dans 1'ensemble
■deleur sous^-region respective,, que le frat,

cauf par.rmerv sera trop, r:.->.oreux

en.dehora des. sous-regio.ns consider .. :■ et.qu' ellee. n! auro.^ pas. avantag.ev ,a

se faire. concurrence dans .leur domaine gcpgra-phique., . Ppur. 1'.AfrLique^ de. l.!,est
et du cen.tr©, la .-situation est beauooup .plus;-ccm-plique.e?

. il eziste ^eja;v.;

une acierie integree, Men situee par rapport am matieres premieres,

Rh^desie du Sud - la Shodesia Iron -and Steel Co, , a Que-Que.

en

Cett:er^aste ■-■

sous-rWgionV ;bien oue desservie" par" 1 e rail", n; present pas I'homogeneite
de l'ifrique du'riord ou dc'l'ouest, "c^j

comau nouc l'avo-ns Indique au ■ -■

■

Chapitre i/ elle "comporte" en plus das regions cotiores; -4 a -5 grandee : '■
zones de consoramation,

tres elcignees les une^des autr^s.

le verra dans les ohapitreo suivanU-,

-Coinm^ on

=■

■

los renacign-ernen-ja dont on dispose

sur les couts ..t les transports r.or.\Te:it cue, aysc un p-jjc depart usine

(incorporant un benefice raisonn£V_e) ce igC--d^ars pw tonne (dont 14 re
present ent le coflt des aatieres r.eoaccaii-^.,.c,,la. fabrication de la fonte)
et avec un fret par rail de 6 dollars par .tonne (frais aux points de depart

et d'arrivee plus 2 cents par tonno-mille.de.frais .A1exploitation), lo cout
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du transport serait de 22 dollars par tonne de l'acierie a, la Copper Belt

en Rho&esie.du Nord et au Katanga (1.300 km. environ) et de 46 dollars.
de l'acierie a Kampala en Ouganda (3.200 km. environ); sur oe dernier paroours, la partie du trajet qui se fait par mer (l.600 km. par rail et 1,900
par mer) ne revient pas meilleur marche.

La RISCO n'a pas interet a assumer

de telles charges et, a moins que Kampala soit beaucoup moins bien place"

que Que-Que pour les m^:\eres premieres (on fait elles coutent 3 a 4
fois plus chor), :1 BeniJ; rr.iflMa d::-ar>la?rter une -cierie i.ntegree a cet
endroit.

53.

La question de savoir si Kampala est le meilleur emplacement pour une

acierie inte"gree releve du problems du choiz de ;i'emplacement traitor ;..

plus loin dans ce chapitre*

-

Pour le moment, qu*il euffise de noter.que,1a

sous-region de !!Afrique du centre et de Pest devrait e*tre divise"e en
deux parties pourvu que les matieres premieres soient suffisamment-abon-^-,

dantes dans le nord et que l'ampleur du marche total eoit compatible aveo
la recherche d'economies de dimension.

■:

Corarae nous l*avons dit, les renseignements sur les reserves en matieres

premieres de cette zone sont assez incomplete et il est souhaitable de
definir plus ezactemeirt la situation en ce qui conoerne la region qui
oomprend lT0uganda,

le Tanganyika occidental et le Congo oriental.

Emplacement

54.

La mise en place d'une usine siderurgique aupres de ses debouches,

demande tin equilibre entre les frais de transport pour amener les matieres

premieres et les frais de livraison de lacier, de maniere a obtenir le
plus faible

oou"t de transport total.

Dans le passe, il fallait pour la fabrication do la fonte et de l'aoier

beaucoup plus de rainerai, de chaux3 et de charbon que maintenant.

Les frais

de transport par tonne e"taient sensiblement les m^mes pour les matieres
premieres que pour l:acier:

comme les matierea premieres etaient en plus'r

grande quantite que l'acier fini,

le choix de 1'emplacement etait fonctioh

de 1'approvisionnement en matieres premieres.

nos oours«

II n-en va pas de mSme de

^es progres de la technique de I'economie de combustible font
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que 1'on utilise mo ins de charbon,

de coke et d'autres combustibles, et

de toute facon on pre"fere le petrole et le gaz naturel que 1!oji peu-i
port»r assez faoilement sur de longues distances.

On dispose de grandee

reserves de minerai riohe et l!on a besoin raaintenant pour fabriquer une

tohn6 de fonte ou d'aoier de moins de minerai de fer qu'a I'Spoque
I1 oh ri'avait que du minerai pau-rre.

ou v

,

Les progres de la siderurgie ont auasi

rAdiiit la quant it e de ohaux neoessaire*

Dans le mSme temps 1! augmentation

des dimensions des navires de charge et des wagons a marphandises,

les

progres des appareils de ohargement et de d^chargement permettent mainte—

nant de dlplaoer les matieres premieres en vrap "beauooup plus faoilOment.,,

et & meilleur oompte.

en ya diff6remment.

Pour le transport des produits finis d'apier il

:

A la difference des matieree premiereB, que l*on!faii

gfedralftment venir de quelques rares. points et dont lee fraie de transport
eont failles',

les produite finis d'acier doivent etre Iivr4e en (juantites

reiativement petites a un grand nom*bre de destinatairea.

En outre, 1«

d^plaoement. des produits finis demande plus de .precautions t

,

les. profiles ■:

ne doivent pas dtre tordus ni les tdles gauohies sur les bords par suite
d*une raanutention d4feotueuse.
sont done reiativement Sieves9

Les frais de transport de l!aoier fiiii .
surtout en oas de transport terrestre.

USme.si ,1'on ne tenait pas oompte de oes facteurs,

o'est—a—dire si l'on

supposait qu*on peut livrer l!aoi,er fini ^par wagons oomplets sans precautions
spe"oiales,

il^ n!y aurait encore auoun avantage a placer 1'usine plus pres

de la source de matieres premieres

d'Afrique at d1Europe,

1

en effet,

dans la plupart des pays

les frais de transport ferroviaires par tonne-mille

sont trois fois moindres- a poids egal pour les matieres premieres que pour

l'apier, mais oomme il: faut environ trois tonnes de matieres premieres
pour fa"briquer une tonne d'acier, I1 avantage'eat nul*

II

eat done evident

que'l*acie"rie doit Stre situee pres de l'endroit ou la plupart de ses pro
duits seront utilises, o'est-a-dire la ou lTindustrie de transformation
est

1© plus dev.elopp.4ei

II n!y a aucune raison de suppoeer qu'en Afrique le

deVeloppementdel'Industrie de transformation ne sera pas fonotionf en
g^n^ral,

de la den-sit5 de population,

base pour 1!emplacement des! acie"ries«

qui dev^ra dono eervir de critere de

/
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■

Du point de vue des matieres premieres, divers facteurs Boat a conei-

de>er pour 1© .Qhoix de ,1'emplacement•

Minerai de fer

■ '■ '■

■■

<■■.-.;■

,

■

.

'■

. .

■■

,

■ '■■ ■

""■■ ■

"

'-'■■'

.;;:'^'general il Vest pas rentable de transporter sur de longues distan
ces du'minerai die quality iiiferieure, et les aoieriee qui en utiliseoi— usihes du dis-trict de Scunthorpe au Eoyaume'-tni ou de Lorraine en France -

cLoiven't ^tre situees pres des gisemeints de minerai.

En reVanohe, on p^ut^

tranBpbrt'er les miherais riches sur de longues distances sans que le ooilt
par unite" de fonte produite devienne prohiTDitif. Ainsi le minerai canid'i«n
ou likrien est transporte par fer de la mine au port d'embarquement sur
plus de 600 km., puis par mer sur des milliers de kilometres, et pourtint'

ii est venfe a des prix franco usine qui sont compe"titifs.

Par oonsSquetti,

si i!on doit utilieer des minerals pauvres, l*aoierie doit gire si^xde &
l'endroi'i'm^me ou s'extrait le mine'rai ou a proximity, mais si l'on peu"ti
obtenir"du "minerai'riche, 1'emplacement de 1'usine n1est plus li^;a"oelui

du minerai.

Cependant, on doit alors construire l'aoie'rie a c6t^ d'un

tassin en eau prbfonde ou l'on puisse decharger le minerai amene" directement sur l'aire de stockage par des navires de fort tonnage.
Combustible

■

....

-

-

,

Si l'on .utilise des haute fouxneaux il fau<S3?&. toujours du. ooke metallurgique, maisla quantity necessaire par tonne de font© a beaucoup.diminufi
ces dernieres annaes gr^oe. t

a)

*"

'

■

a une preparation plus soign.Se da minerai,' a l*empioi de minerai
plu^:riche et a 1'agglomeration, ce qui reduit'-au" minimum la

quantity de combustible necessaire a la march© du^Haut fourneau;

,.Vm

b.).

a 1'employ du petrole, du.gaz naturel et du .charbon pajxvre qu'on

:

injeote dans les tuyeres et qui peuvent remplacer jusqu'a 30 pour
100..du coke.

,

,

_._

■

f

.

.

■-..,.

Avant-la raise au point de ces perfectionnements techniques, il fallait

plus d'une tonne d© coke pour fabriquer une tonne de font©.

Avec une ielle

oonsommation de combustible, il important 4ue l^oierie .fat pres dee reeerves
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de oharbon a coke. Actuellement, grace-a l'emploi du petrols ou du gaz
nnturel'injecte, il faut c-inoa'une demi-tenne de coke p^r tonne de fonte,
si bionque la proxiuiite d'un ^arbcnnrge a moins d'importance. Ainei, bi^
que le combustible dem-ure un element majeur, il euffira que l'ncierie se

trouve pres d'un champ petrolifere ou d'une reserve de gaz naturel, et d'un
baesin en eau profonde ou 1'on puisse ameher dde quantitee reduitee de'
cok© ou d© charbon a coke,

Pierre a ohaux et pro&Uta r^fractaires

La pierre a chaux utilisee pour fabriquer la fonte et 1'aoier devrait

«tre aussi.pure que. possible et ne.oontenir notamment
eilioe et d»alumine.

que tres peu de .

Le haut fourneau demande une certaine quantity de

Ba^6aie-pour~empdcher.qu'xl y ait trop de laitier.
faut aussi.disposer de chaux_

^

dgalement tres peu de silioe et d»alumine.

C'est pourquoi, il
^

La quantity de pierre &

ohaux et de dolomie neoessaire est faible par rapport a oelle'deminerai,
il est done inutile que oes materiaux se trouvent pres de l'usine. On
trouve en general de la pierre a chaux de bonne qualite enAfrique et
on pourrait la transporter verei'une aci^rie ofitiere ou l'envoyer par raii

ver^'une acierie de 1'interieur sans que le coUt dn transport soit exoessif . . Les fondants utilises dans la production de la fonte sont la pierre

* ohaux et/ou^la dolomie.

Parfois la pierre a ohaux sert aussi pour l

ration.de 1'aoier mais on general elle est au prealable calcine etie
fondant modeme "normal est la chaux. Ctest pourquoi, on a prevu un four
a ohaux. II est indispensable que la chauz ait une faible teneur en soufre
et si .1'pn: n.«a pas de oharbon peu sulfureux pour chauffer le four a ohaux,
il faut le faire au.gafc naturel peu sulfareui. Si on fabrique sur place
les produite refractaires pour revStement du haut fourneau, dee convertisseursr des poohes de coulee,-etc. on doit avoir de la dolomie, de'la

magn4aie et de la silice de bonne qualite ne contend que jpeu de fer.
N^anmoins, il n'est probablement pas recommande* au a^but de ^industriali
sation d'un pays ou d'une region, d'implanter une induetri© de produite

r^fraotaires et, pendant une dizaine d'ann^es,l»acifirie fera proiabiement
mieux d'importer la petite quantity neoessaire k ses besoins.
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56,

L'acierie doit §tre situee non seulement a proximi'te, d'uri marohe,

male aussi,

quand c'e,st possible,

moins onereux.

au voisinage1 du moyen de transport-le

En Afrique du nord et de 1'ouest afest la region odtiere

qui presente 1'avantage d'etre forteraent peuple"e et facilement accessible
par mer,

une

fois

ccnstruites

les installations necessaires.

Une acierie

c6tiere peut aussi faire venir a bon marche par, mer le charbon ou le coke
dont elle a besoin,
traire

Dans l'Afrique du centre et de l'est,

choisir l'interieur tant pour les debouches que pour les souroes

de matieres premieres -et le
ohemin.de fer,

a moins que

avantageux.,

■ ■

57*

il faut au oon-

'

seul moyen de transport inte*ressant est le
le transport

sur les lacs n?apparaisse plus

-

Daris les deux cas, il faut calouler en detail quel serait le oout de

lfacier pour divers emplacements,

selon l'eloigne.ment des divers elements

necessaires a la fabrication et des principaux centres de livraison de

i'acier fini, de maniere a choisir l'endroit ou les frais de transport
seront minimaux,

Enfin,

il faut aussi tenir compte des differences dans

les cotits de fabrication a divers emplacements qui pourraient provenir
d!une difference dans les taux de salaires ou de ^existence de logemen-ts,
d'Sriergie et autres services.

II faut en particulier un.tres grand

nombr'e d'ouvriers et de techniciens qualifies pour faire marcher une. usine
eiddrurgique.

II y a done interet a construire

l'usine pres d'une ville

facilement accessible ou il ©xiste des etablissements de formation et,
me"me une universite.

5o\

:

...

Enfin, apres avoir determine en gros 1'emplacement de l'aoierie, il

faut choisir l'endroit exact ,en tenant

compte de certains faoteurs,

L'eau

est indispensable et il en faut au moins huit a dix millions de litres
par jour.

Si 1'eau de mer,

pour une acierie cStiore, peut servir a certains

usages (refroidissemervfc du haut fourjieau) il vaut toujours mieux utiliser
de l'eau douce pour maintenir les frais d'entretien au minimum.

h& oofi.t

du pompage de 1'eau sur de longues disS&ncss etant

il faut

d'amples reserves a.l'usine

coh'siderable,
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Caract-iriftiauea du terrain

59-

Le terrain doyra qtre assez uni et ,le sous-sol-solids,

.Sur les cotes,

on certains endroits, le sol en "bordure d'eaiix profondes (necsasaires pour

;«sage■■d^b-gros cargos) e^t mareeageux.

Pratiquemeni;, -::u^-lc-_ ^bsv ^j

peuvent etre Surraon'iies Jgricei;a ia'cbns-truction '-dd fondations sur pieux ou
sur assises de "beton mais la prepariHion: du terrain est onereuse et on

reduira considSrableaent les depensete-en capital'en choisissant un terrain
.-■,-.

propice.

■

■■

■■■

-

■■

■■■

■

'

'■ -

-

-

.:■■.:

.-■-.:

■

'-

it ^-.M,-]:■-*■■"■■

■ ■

■

!-

....
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chapitre x

■.-"

■ •■"■■

..~::,h.-.s :...-.:-^

tSINES SOUS-HEGIONAIiES s SPECIALISATION £T D3VEL0PPEMBNT
60.

Le cMpitre, precedent etait^onsaoE^ aux facteur^ generaux. r^gissant

lav dirasiisionoet 1.'emplacement d'tme aci^rie. inte^e. . II existe d^di ,en

Afriijue tin certain nOrabro d'acisriesnon, integrese (voir Chapitre VIIl)
qui fondent-la^fsrraiUa .et laminent des-(profilfs ,l4^e.r&; ?t j.1 .^fut,tenir
oompte de cea entreprises dans lea plans a long terme pour le deyeioppement
de l'industrie side"rurgique.

Afrique de 1'est et du centre

61.

Autant au'on sache, il existe dans cette sous-region quatre acieries -

une grande a Jinja prea de Kampala d'une oapacite annuelle de 30.000 tonnes,

et de plus petites a Jadotville (Katanga), Addis-Afcefca et Khartoum (oelle-ci
en construction).

Ces usines contribuent utilement a satisfaire les besoins

en acier et, a 1*exception peut-Stre de 1'acifirie da Jadotville qui se

trouve sur la zone du marche" de la RISCO, elles n'emp8oher6nt pas d'autres
entreprises afrioaines de profiter des Economies de dimension.

D'autre

part, coame nous 1'avOns expliqu6 au Chapitre VI, au fur et a mesure de
1'expansion economidue la quantite de ferraille disponible dans oes pays

ira en decroiasant par rapport aux besoins en acier et il serait souhaitable,
en vue d'utiliser au maximum lea ressouroes siderurgiques africaines, de

computer la quantity de ferraille par des demi-produits d*acier (fabriques
en Afrique) pour le relaminage (billette).

L'Afrique pourra ainsi faire

face a ses besoins grandissants.

62.

On pourrait aussi creer d'autres usines de relaminage fabriquant des

barres et des ronds par la fusion en; partie de ferraille et en partie de

^

Ullettes, dans le rayon naturel d'activite de 1'usine RISCO oii la population
est suffisamment dense - par exemple en Rhodesie du Nord, soit a Lusaka,
soit dans la Copper Belt, soit au Nyassaland, pres de Blantyre.

Ces petites

usines entameraient quelque peu la rentabilite de la RISCO pour le laminage
dee profiles legers nmis non pour la production dQ la fonto, d9 1'acier ou pour

le laminage des billettee, dane l»hypothe8Q ou ellee lui aoheteraient oes billettes. On peut faire valoir qu'une acierie solide comme le RISCO contribuerait
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plus utilement a satisfaire les besoins africains en acier en lancant la
production d'auticles plus complexes ou ayant des debouchec plus limites rails, feuillards, larges tdles minces, profiles lourds, toles fortes - en

laissant une.partie des operations les plus faciles aux ateliers de relarainag-e.

II s'agit en effet de travaux que ces ateliers peuvent aisement

entreprendre avec l'avantage de faire participer un plus grand nombre de
pays aux techniques de la siderurgie et du laminage.

La RISCO pourrait

fournir les billettes necessaires en calculant le prix de maniere a tenir

compte a) de l'achat on vrac d'un produit standard, b) du fret qui devrait
Stre rooindre puiqu'il s'agit du transport par wagons complets de demi-produits qui n1exigent pas beaucoup de soins, et 0) de l'appoint que oee ventes
oonstitu,*5ftient pour le volume de ses operations.

63-

Nous avons signals* dans le chapitre precedent qu'en raison de son

etendue il serait bon de diviser la sous-region de l'est et du centre en

deux parties (nord et sud), ou bien d'en faire deux sous-regions, 1'Afrique
du centre et 1'Afrique de l'est en reservant la EISCO pour 1'Afrique du
centre et en creant une autre usine integree pour l'Afrique de l'est.
Pour oette nouvelle usine, il faudrait choisir une zone de forte densite
de population; les renseigaements dont on dispose actueHement, encore qu'une

enquSte oompleraentaire soit neCessaire, semblent designer comme premier
rayon la zone de Kampala et, plus precisement, l'usine de Jinja, qui depend
de la Steel Corporation of East Africa.

Comme il n'y a pas de charbon a

cokoj on choisira probablement pour fabriquer la fonte un proce"de de reduc

tion electrique en se servant des larges reserves de charbon non cokefiable
et des ressources illimitees d'energie hydro-eleotriqu© de la region.

La

reduction par 1'electricite permet de reduire d'un tiers la consommation de

charbon (voir Chapitre XII) et est economique a condition d'obtenir
l'electricite a un prix assez bas.

Nous donnerons au Chapitre XII des prix

plus d^tailles, mais il devrait e"tre possible de fournir de 1'electricite"

a 0,2 cents de dollar le kWh., ce qui, en equivalent thermique, mettrait
la thermie a 6 cents ou la tonne de charbon ou de coke a 15,60 dollars.
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£/. ^'une manias general*,- on pourrait organiser en deux rUa.es le deVeloppement <* la siderurgie do la sous-region.de 1'Afrique de 1'est et du
centro. Dans la PreKiere; oui n>erigerait pas d^ investments, les
ateliers, de r.laminaga, y co.pri s la sranda trefilerie Lanes Steely ..
P.,^. aug.entsra-nt ieur production en W.atant d-,3 Alettes a la
fflSCO dont la capacity _™. *: produit, est ^*3 larfia. Pendant oe temPs,
on continuerait la :~.ch6rctc d^nn cm?la,,n3nt pour une aoierie integree

dmS les environs des lacs Tanganyl^ et Victoria ,t. 1. EISCO preciseraxt
.•l-iitSrtt special qu'elle, po^to aux produits finis d-acier autre* que xes

pxofiles lor.-

^ns la. d.uxie.e phase, on; prooederait ^ la^truot^on

d-une usine integree en Africa. d6 rest ox an a^diraif Vusitte" d^ 'la
RISCO.
de I1 quo at

..

"

•

6^ ■ ieo' eiu«Trti ^htionnee au Ctepitre -rentier ont deja deorit le type
d'uri". degree dui( a laur avis,., con:...ndrait lo-mieux a«. besoins de
\etts sous-region. 1-^ ^^«nts «t,l«ni,e oonolus.ons.sopt,le, suiyants
" "ll fau. d'^ord- ohoisir enire las'precedes classics, auguel-oas la
o-paoxtfiVe I 'usine Me deW pas Str« utilises a pMlri pe^t .uel.ue
t le, prooedes'^odernes (dont Crtairis sclent ne giiere'p

une^oonourrenco avec le,

p

;

^3

,i^«de

vaillant^Wr.^.t Ot 5.' ?lot« ,,p^.to)i ^ to reprendra ce point en

detail au otapit^ XI,.

a. pcut"diro ^pon.ant-vl, dans 1-hypothese d-un

\ccord surla^ntiiMon de la prciere u.i» integree e, Africa de

-i.^et.'ii, s^lo qua X, inoiilcure solution aoit d^tillssr les^stal.ations et les P^oedo^les plus rcodemes de la sid^rargie olassic^e pour

1. fabrication do la fonte.de reoourir a 1 -oxygenation pour ^elaboration
a-, l-aoier, . la ooulee continue de 1-acior 9eDi-fli»i et aux l,.ino:^
finisseurs simple, de t^-oiaBsique.

A partir de ce type d'inBtallatxonB.

on peut soit creer ^e usino ^oau ,,.P plus grande ou, a mesure ,ue le
inarche se developpe,

ccns-Ji-^o d'auti-i-; —— _^-—

- —-o---.

raais cables, en p^siou,, .ndroits do LMri^e de -.uuet.

On ne „*»-

pas ^e 1.^ inte^o fabric au premier stade de gxandes 4uar, ,:...

FIGURE G

SCHEMA 1MB OPERATIONS DMTHE USPffl SHEKURGIQPE INTEGBEE
LES CHIFTfiES SONT DONNES EN MILLIERS DE TONNES-AMEE POOR

UN KCKEHAI RICHE,

ILS DIFFERENT SELON IES PROPORTIONS DBS

MAT3EHES BT DES PRODCITS
iFouas a coke

CHABBON

l(FACULTATIFS)1

260

1

J

T

COKE

minehai

170

PEODUITS PETHOLIERS

PIERRE A CHAUX

118

600

34

CHALK 75

(OU EQUIVAL. EN OAZ HAT.-

OU EN CHAHBOH)

INSTAL. D'AGGLOHEHATIOK ET
HAUT POUHHEAU
CE

5

PIERHE A CHAUX

ni.

43

I
FOKTE 360
30

DEUX CUNVERTIS3EUBS L-D
DE 50 TONNES
PLUS UN EH RESERVE
ACIER LIQUIDE

CHAUX

POURS A

CHAUX

3SC

CHUTES D'ACIERIE
40

COULEE CONTINUE

BIOOMS EE C.C.

164

IAMIHOIBS A BONDS,

FEUILLAEDS

ET

BARHES

ROBDS

ET
150

BAEHES

378

109

105

LAMINOIH A
PHUPILES

EEStOSSISSACE IT

LEGEHS

PROFILES

LEGERS

100

LAMINOIR DE
A BILLETTES

BILLETTES ETC.
100

Au flujet des lamlnoirs les suggestions n'ont rian d'abaola.
On poarralt coneerolr d'autres ccmblnaisone da lamlnoirs llgars

i la suite d'uno ^tude des poaslbilit^s da reallaation.

Par

exemple, un lamijiolr alaple m^cania^ ou non pour la production
da tolas minces galvanio^es de quality coorante pourrait se
justlfier.

La baut fouraeau pourrait Igalement prodnlre de la fonte
poor fonderle s'il y a tm marche*, ee qul Impliquerait une

augmentation correspcmdante de ses dimensions, de sa production
at des entries de aatiarea pramleras.
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do t6les larges laminoos a froid, de fer Maao ou de pieces lourdes.

En.

effet, d'une part, ces produits ne se vendront pas suffisamment pour que
la fabrication soit rentable avant un certain temps ets d'autre part, pour
pouvoir donner un haut degre de qualite a ces produits on a besoin de per

sonnel ayant des connaissances techniques qu'il faut du temps pour acquerir.

La premiere usine integree devrait se Corner a. fabriquer des billet tea et
lee lamines legers utilises dans lea entrsprises de raecanique generale.

On a indique a la figure F un schema des diverses operations possibles.
Les hauts fourneaux dont le foyer a un diametre d'environ 6 m. (yoir fig. P)
sont, certes? petits selon les normes modernesj mais ils soat capablea de
produire la fonte necessaire et ils n1exigent pas un coke d'aussi bonne

quality que les hauts fourneaux de grande dimension'(de plus de 7,5 m. de

diametre) domt se servent aujourd^hui les principaux pays producteurs d'acieiv
Le.manque de charbon cokefiable en Afrique de l'ouest amenera oertainement
les pays de.oette region a vouloir utiliser du charbon local de qualite
inferieure,. d»ou l'interet d'un haut fourneau de petite dimenfeion.

La

dimension, proposes de I1installation est suffisante pour justifier la
creation d'un atelier central d'entretien et la constitution d'un stock

raisonnable de pieces de rechange.

II est toujours difficile de trouver

le jus;te milieu entre.a) maintenir un stock de pieces de rechange assez
important pour assurer une production ininterrompue quelle que soit la
oombinaison d»incidents techniques, b) avoir un atelier d'entretien assez

Men outille pour fabriquor toutes les pieces simples qui pourraient ceder

et 0) accepter une interruption de la production jusqu'a ce que la piece
manquante soit re5ue du pays de fabrication,

C'est la un probleme qui

exige une etude approfondie en fonction"dss caracteristiques de 1'installa-

tipn.

L'approvisionnement en fonte brute des fonderies qui ne manqueront

pasde se creer.ayec 1/industrialisation pose un autre probleme.

La"

quantite demandee au debut ne justifiera probablement pas la construction

d'un haut fourneau distinct pour la fabrication de fonte pour fonderie.
Par ailleurs la fonte pour fonderie n'a pas la mgme composition que la

font.e, d'affinage (elle a notamtnent une p-lus forte terieur en silioiumj 'et
on ne peut pas changer trop souvent la quality de la fonte produite par un
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haut fourneau

car la

conversion prend un

certain temps pendant lequel le

haut fourneau debite une fonte de qualite interme"diaire qui ne

ni a. l'un ni a l'autre usage.

convient

La meilleure solution eat peut-Stre de pas

ser de la fonte d'affinage a la fonte pour fonderie une ou deux fois par

an lorsqu'on arrSte l'aoierie pendant quelques jours pour les gros travaux

d'entretien.

On pourra aussi installer un four de fusion electrique pour

fabriquer des ferro—alliages,
quantites

de fonte

ce qui perraettra de produire de petites

pour fonderie.

tionnes au Chapitre XII ne

Les procedes

de reduction directe men—

conviendront probablement pas pour la fabrica

tion de fonte pour fonderie a cause

des hautes

temperatures requises pour

obtenir une forte teneur en silicium.

66%

Vu ce qui precede, plusieurs solutions se presentent en Afrique de

l^uest,

pour 1'immediat et a plus longue echeanceo

On s'attend a ce qu'en

1970 le marche de l'Afrique de I'ousst (voir Chapitre V) absorbs 1,110.000 tonnes
d'acier fini dont 445*000 tonnes de barres et ronds,

profiles et fil machine.

Dans la proportion d'un quart environ les profiles demandes seront de trop
grande dimension pour §tre fabriques par une usine specialisee dans les
produits legers et le fil machine pourrait au contraire 6tre d'un trop

petit diametre pour une production efficiente.
des produits qui peuvent §tre

De plus, m§me dans la gamme

cntreprie par un attlier de laminage,

fabriquera peut—^tre pas toutes les formes et

on ne

toutes les dimensions car il

vaudra mieux se specialiser dans une gamme d'articles plus limitee (80 pour
100 par ezemple) que l'on fabrique en scries plus longues.

Au total, le

marche des profiles legers pourrait etre de l'ordre de 300,000 tonnes (en
augmentation d'environ 7 pour 100 par an) ce qui est compatible avec la
capacite de 1'usine prc-pooee plus haut

ot signifie que les ,-:utres produi'ts,

c'est-a-dire ,les t6les minces et fortes galvanisees et ordinaires

(400.000

tonnes), les rails (15O.OOO tonnes) et les tubes (llO.OOO tonnes) devront
§tre importes, au moins pendant la premiere phase de developpemeht.

II

devrait dtre possible de faire venir les t6les mincas d'Afrique du nord

(voir plus loin) s'il est considere oommo souhaitable qu'une sous-regiou en
approvisjonne une -mtre.

La oolution de rochange immediate,

cause de la p^nurie de techniciens,

rejetee surtout a

serait de faire des t8les minces le1
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principal produit fini et de fabriquer plus de "billettes que les relamineurs

transformeraient en profiles legers.

Quelle que soit la decision prise

dans' l1immediat',: I'usiiie;int6gr4e-deyra necessairement se spe"cialiser et,
si elle choisit les profiles legers elle devra aussi fabriquer des demiproduits pour alimenter.les ueines de relaminage de la sous-region plus

amtitieuses -• ferames pour les laminoirs a t8leB minces larges ou pour, les
laminoirs & feuillards et a tubes, etc.

67.

II ne faut pas n^gliger noh plus les possibilit^s a posteriori par

l*amont.

II est simple d'installer un atelier de galvanisation ou d'e'ta-

mage de tSles noires importers, un atelier de tubes soudes qui transforme-

raii des feuillards impcrtoc ot,: ensuite, dans l'un ou 1'autre oas, d'integrer les operations d'amont.

Si ces aotivites soht souhaitables,

elles.

necessitent une coordination sous peine d'entrainer une confusion et un

gaspillage considerables, (Chapitre XE).
Afrjque ,du nord

684

Dans cette sous-region la situation est d^ja fixee pour un certain

temps puisque 1'on a decide de construire des usines integrees en Alg^rie
et en'Tunisie.

L'usine de Tunisie.se specialise dans les profiles lagers

et celle d*Algerie dans les t6les-fortes et minces, tout en .fabriquant

aussi une large gamme de produits.*

Comme le marohe nord-afrio&in des tbles

fortes est tres liiaite,.on devra necessairenient envisager une exportation,
peut—§tre vers l'Afrique de l'ouest.

Pendant

longtemps encore,

la creation

d'une usine en Libye ne se justifiera pas;, las objections sont moindres

dans le cas du Marocj mnis lfidee n'est peut-otre pas a ©ncouragor au stade
aotuel.

T6t pu tard,

oes differentes usines devront se sp6cialiser et

oomme.1'usine alg^rienne s'est deja reserve la fabrication des produits

plats, les autres auront a se partager ceile des rails, profiles lourds,
feuillards et

tubes.

Conclusion

■■&9.

La principale conclusion qui se degage de cette enquSte c'est qu'il est

souaaita"ble d'eiaborer un plan a longue echeaQCe dans chaque sous-region de
maniere a ooordonner les investissements dans l1industrie siderurgique
eviter le gaspillage des ressources.

et
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CHAPITHE XI

.. POLITIQJJE ^OMWQIALE ET

70.

L'idee'maitresse* en la matiere, CeBt qu'il faut ere"er dea usines

side"rurgiques inte"gre"es au plan sous-regional pour profiter des economies

de dimension^

Cela revient a dire que dans cha^ue sous-region • le marohe

afrioain devra Stre reserve a ces usines integrees etaussi,-en tout© justice,

aux 4ta-blissements non integre"s, fct'que" ^ mesuresdevfbnV Stre' prises
poux: eviter que cette situation monopolistique.: ne donne lieu-a des.-abus.,

Cette garantie impXique $our tous les pays d-'une m$me souB^r^gion 1'obliga
tion den» importer de l'acier dfun pays ex.tra-afrioain, que s'ile ne peuvent
pas s!en procurer- dans la sous-region,

A dette fin, la mSthode du oontin-

gentement eBt pr^fArable, a oelie. des droits d,e douanej elle pourra S1;re
appliqude sdit par ohaquepays selon une liste de produits. 4tablie d»un
oommun accord soit par une autorite" centrale-

II «st evident que lea prix

devront 6tre reglementes pour maintenir les marges ben^ficiaires dans des

limites raisonnables; dans de semblables circonstances, au'Royaume-ani
par exemple, il es-fc apparu neoessaire de taxer autoritairement les prix "

de vente.

En Afrique il n'est pas ne'cessaire d'aller aussi loin dans

cette voie; il suffira peut-Stre que l'usine iht^gree, celle de. l'Afrique

de l'ouest par exemple, ^tablisseun prix depart usirie ou rendu dans un
ou deux ports.'

On peut faire valoir que l'usine devrait ihcorporer les

frais de transport dans son prix et dormer un mSme prix ou

presque pour oes divers' points d'embarqu'ement qui tous auraient merits
presque au me"me titre d'etre ' clioisis comme emplaceraerit de l*uSine et qui

en renoncanV a'be droit aurbnt contribue a i'edonomie de 1'opSration.
. ,. Bn, etablissant le prix de vente de ses billettes et celui de ses

propres produits finis, l'usine integre"e pourra peut-€tre reglementer suffisamment I1exploitation des ateliers de relaminage mais il y aura des oalculs,
minutieux a faire.

71.

Une fois instaure" un regime de fixation des prix, il faudra fitudier

les prix des matieres premieres et les tarifs de transports, et les regle
menterquelque peu raais seulement d'une fa?on tres sommaire.

P6ur un produit
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rare comae le charbon il sera peut-etre souhaitatle de reglementer le prix

depart mine, (cette regimentation exists deja a Wankie), et si l'on decide
d'intefdire 1-exportation de la ferraille il faudra aussi en fixer autori-

tairement le prix (ce que font faoHonumt les usines integrees de Hhodesie
,et de la Reputlique Sud-Afrioaine).

L'industrie siderurgique fi'a pas

• faction directs sur l'energio et lea transports, qui pourtant onf une
iii^portanpe oapitale pour elle-

12.

.

"Bn cequi conoerne 1' energie, 1'induatrie siderurgique deyr.a accepter

les tariff- industriels gener.aux, sauf: en cas de grouse oonsoimnation, comrne

celle dee fours elaoiSigueB..

En Rhodesia par exompio, le Federal Power

J&arA frbai-b prtt a fournir aux ^os.consommateurs du courant a B. livres
9 sliillings par ktf et par an pour la puissance adaitionnelle, plus 0,02
penny parkWh,'avec un facteur de charge de 90 pour 100.1'unite reviendrait
'alorea 0,28 penny.

Oe prix en soi est Men calcule, mais il est trop

'(Sieve parcedu'il inorpore un amortissement trop rapide; il n'y a:.donc
auoUne raison pour que> en Afrique Orientale par exemple, le courant ne

soit pas foumi a un i^u- plus de la moitie de ce prix? c'es.t-a-dire a 0,2
cent (aonnaie locale)» ■'
73.

■■•■.■■

.-,■■' r,.

En ce dui ooncerne les transports, il importe surtuut d'etablir un

service de cabotage a la cueillette (tramps) entre les ports afrioains et
de coordonner les reseaux ferroviaires, (meme ecartement et haxmonisation

des tarifs).

En ce qui concerne l'ecartoment, de grands -progrfes ont 4t4

faits : tout le r«3e©au de 1'Afrique meridionaxe, jusqu'au centre du Congo,

est maintenant 1 1'ecartement de 1,06 m. (3pieds 6 pouces)i les chemins
: de fer de la Nigeria, du Ghana et la ligno Brazzaville-Leopoldville-Matadi-

Pointe Noire sont dans le m§m3 cas.

Los chemins de fer de l'Afrique Orien-

-tale. et des" territoiros ex-franQais sont a l^cartemant d'un metre mais-

les premiers pourront gtre aasez facilement mis au gatarit.
un certain nombre-de reseaux a voie etroite.

Jl existe aussi

£n ce qui concerne les tarifss

les conditions geographies ^ont tenement ^.ifferentes ^u'il ne serait

pas raisonnable d'esperar un tarif par tonno/km uniforme, a moins que tous
les chemins de fer ne relevent d'une mema administration. _ Oe.qu'il faut
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surtout, c'est etablir des tarifs internationaux'suffiaaoment degreseifs

avec des dxfferentiels uniformes pour les-transports de minerauxj-d'acier
fini, d'acier "ouvre" et de demi-produits d'afcier-*

74.

>-.:■,■

. ('

Nous avons deja aborde* au, chapitre precedent un aspect tres important

■■..de 1st politique industrielle, la coordination des plans de developpement
de l'industzie siderurgique elle-meme*

0r?. :.l er'- indispensable que le

developpement des industries consommatrices do metaux (industries rnetallurgiques) aille aussi de pair car le developpement de ces industries
conditionne en grande partie celui de 1 Industrie siderurgique e't :cette
derniere doit,

pour prosperer, dans les raeilleures conditions £ournir

aux industries meoaniques lev, matieres premieres dont elles drit besoin.
Les etapes normales du developpement des industries mecaniques ont ete
exposes au Chapitre V.

Le gouverhement doit en general intervenir energi-

quement pour realiser ce developpement oar les fournisseurs extra-africains
et les consommateurs africains eux-memes tierinent a maintenir leurs echanges
nabituels.

Sans entrer dans leudetail, disons qu'11 faut faire. en sorte

que' tous les services d'utiiite publique : chemins de fer (rails et mate
riel roulant), transports publics (montage d'autobus'et construction de
carrosserie), travaux d'hydraulique et d1 irrigation, consom.ment au.tant
que possible des■ materiaux locaux.et prendre des mesures prptectionnistes
pour le secteur priv^.

■

'

.

.

■■

■.

.

■

- .

. ,-

-.

.

.^75. L"ll sera difficile d'assured 1'application des mesures precitees sans
certains organes' dr controle.

En ce qui concsrne I1Industrie siderurgique,

tous les pays ont eprouve le besoin d'instaurer un certain dirigisme; en

Europe un "organisme supra-national a ete etabli,

L'Afrique auralt- besoin

d'une institution qui"aurait des pouvoirs semblables; a eeux du- British Iron
and Steel Board, et le caractere de supra-nationalite de la Communaute

europeenne du charben et de l'&iier..

1- British Board peut reglementer les

prix, surtcA+"pr^? pxevenir lee abut ae la periode de penuriede l'apres-

guerre, les investissements (tous les plans d;investissement doivent §tre
approuves par lui) pour eviter 1'implantation'd'etablissements- industriels
faisant double emploi, regler s!il y a lieu led conflits en matiere de choix
d'emplacements et veiller a oe que les procedes les plus modernes soient

lrfft"jfegffgW3fW-iinM*-tt^>e>tfciti^J^^
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utilises.

3nfin, par 1'intermediate du Board of Trade, le British Iron

and Steel Board peut reglementer les importations en donnant son avis sur
la delivranc© des licences et intervenir dans les questions de transport
et de prix des matieres premieres.

La question du choix de ^institution la plus favorable au\develop-

pement des industries metallurgies n'est pas du domaine du present rapport?
nous pouvons toutefeis signaler le-rdle efficace des commissions ta^ifaires

\Tariff Boards) et la necessite d'avoirdes normes d'execution eatisfaisantes,
certifiees par un Bureau de normalisation des produits des industries mecaniques, dont 1'acoeptation par les consommateurs soit garantie.
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CHAPITRE XII

LES INSTALLATIONS ET LES PRO CEDES

brieveme'nt les' facteurs <jui regissent

16- chois-des installations et:des procedSs lors 'de:1 • elabora^e^ies- plans

■■dluri€i..acierie integree.

On trouvera' a 1 'annexe "lV:un' schema de princi-

pales operations qui transforment le'mineral de fer'"en ■ ■pr"oflp..Lt firii.'
■ -Fabrication de la fonte "

'

■ ■■'■■ ' '

■

-"

. •

.■■..■■.-.

JI*. Depuis des sieoles la production a grande echelle de la fonte se "fait
"dans 'de.; nauts' fourneaux." Au debut, .11 s'agissait d'une installation tres
simple t cuveen pierre (puis en'acier ave rev§tement de T5riquQs')""et soufflerie.

'Avec lea progres de la ' technique, les haute fourneaux "sont devenus

plus grands"et plus 'complexesj "on les a dotes d'enfo'urneuses

micaniques,

d'un systeme perfection^ d'epuration des -az, d'une installation d'agglomeration pour pr^parer la charge et de nombreux dispositifs de controle
notamment.

Grace a ces pro.res, un seul haut fourneau, dans des conditions

favorable^, peut produce aujourd'hui 20.000 tonnes par semaine.

Le ren-

dement thermique eleve du haut fourneau et les taux de production qu'il
est possible d'atteindre avec un seul haut fourneau fonctionnant sous le

contr8le de quelques ouvriers seulement, montrent que pour la production
industrielle cette methode de faire la fonte a partir du minerai demeure
la plus economique de toutes.

78.

Cependant, un haut fourneau de grande dimension doit gtre alimente

en bon coke metallurgigue

et les pays desireux de fabriquer de la fcnte

n'en possedent pas toujours.

De plus, comme on 1'a deja dit, la construc

tion d'un haut fourneau moderne est onereuse et a moins que la production

demandee soit suffisante pour que le haut fourneau travaille a pleine capacite l'investisse'ment par tonne-annee sera eleve.

Apres la guerre, on a

mis au point nombre de procedes nouveaux de fabrication group6s sous le

nom de "procedes de reduction directe".

Ces procedes n'exigent ^ae im

coke de haute qualite et si le debit requis est faible, par exemple moins

de 10.000 tonnes par semaine, les depenses en capital ne seront pas elevees.
II existe plus de trente procedes de ce genre dont beaucoup sont simil&dres.
On peut diviser en deux categories ceux qui ir.teressent 1'Airique de 1'ouest
Dans la premiere, c'est-a-dire les procedes R-N et S-L, le minerai est
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chauffe dans un four rotatif alimente en charbon (charbon pauvre ou ccke)
et la fonte
ensuite

sort

sous forme

la fonte

des

de nodules pClocs a &es scories.

scories par

concassage et

On separe

separation magn.etiq.ue et

on obtient un produit solide qu'il faut refondre pour en faire de l'acier.

Dans certains autres procedes-- Strategic Udy. "Iclitrckomisk: - le contenu
du four est

immediatement

qui en assure la fusion
separes de

79•

transfere;

complete;

encore

la fonte

chaud,

et le

dans un four electrique

laitier etant ensuite

la facon normale.

Dans la deuxieme

categorie,

le minerai

de fer est

ohauffe

et reduit

par le passage de gaz reducteurs > par exemp'.o de l'oxyde de carbone et/ou
de l'hydrogene a travers le minerai.
du petrdle ou du gaz naturel.
rainerai

riche,

Citons dans

80.

car ils

cetce

On peut

Ces procedes ne sont efficapes qu'ayec du

supposent l'absence. de

categorie

tirer ces gaz reduoteurs

les

grandes quantitSg.d'impuretes.

precedes Hyl et H-iron-

.

Bien que 1'on -utilise ces procedes de reduction directe a l'echelle

industrielle en plusieurs endroits dans le monde,

on est loin d'etre

oertain qu'ils peuvent soutenir la concurrence du haut fourneau des que
la production

doit

depasser 7-000 a 10.000 tonnes par

semaine,

Notons

que plusieurs pays (italie et Japon, par exemple) preferent utiliser les
hauts fourneaux m§me s'ils doivent pour, cela importer du charbon a coke.
En revanche|

la reduction directo est rentable si l'on est sur que la pro

duction demandee n'atbeindra

d'un haut

jamais' le niveau

qui

justifierait

1'emploi

fourneau-

81. ■ On .peut aussi remplacer le haut fourneau par le four de fusion
.electrique,

interessant dans des

pa^rs

coraine la Norvege

et

la Suisse ou

le-charbon a coke est rare mais ou. 1'energie h.ydro-electrique est bon raarch^.

82.

Dans ce cas, 1'emploi du charLon n'est plus neoessaire qu'a la reduc

tion du mineraij

1'eleotricite

La con'sommation de
tonne de fonte.
charbon,

servant pour la partie thermique du procedes

cha.rbon tombe ainsi a un tiers de tonne environ par

Au lieu de

ou du moins un

plus a supporter une

coke,

coke de

charge

on pout; dans certains cas utiliaer du

qualite tres inferieure,

comme dans le haut fourneau.

celui-ci n'ayant
Ds meme,

les
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fines de minerai, qu'il faut normalement aggloraerer par frittage avant

d*alimenter le haut foumeau, peuvent Stre utilise"es direotement.
outre»

les depenses d'equipement par tonne

inoins e*levees

:

En

d'acier produit sont beauooup

elles representent environ la moitie da ce que coute le

haut fourneau (avec 1'installation d1agglomeration mais sans fours a coke),
et le procede devient rentable pour un niveau de production bien plus

"bas.

Mais il faut reconnaitre que le cout unitaire des immobilisations

varie avec les previsions

de production,

et

si

le four electrique depend

moins que le haut fourneau de la preparation de la charge,
tout un rendement plus eleve avec une charge bien preparee.

lite* du procede" est liee au prxx de 1'eleotricite,
au chapitre

charbon,

suivant.

il aura malgre*
La rentabi-

comme il est montre

Pour e*tre a egalite avec le pouvoir calorifique du

l'electricite doit

e"tre produite a un prix qui,

bien que peu &1qv69

n'est pas impossible a realiser par centrales hydro—electriques.

83.

Si chaque pays de l'Afrique de 1'ouest, poursuit isolement sa propre

politique en matiere de siderurgie,

les acieries ne s'agrandiront pas

dfici longtemps et il faudra utiliser un des procedes de reduction directe
ou la fusion electrique.

Les pays ayant un minerai pauvre et du

charbon

(par exemple la Nigeria) appliqueraient l'un des procedes de reduction
par chauffage dans un four,

et les pays ayant un minerai riche ainsi que

du petiole ou du gaz naturel (par exemple le Gabon) utiliseraient la reduc
tion par les gaz,
est

Cependant,

le marche global de l'Afrique de 1'ouest

juste assez grand pour justifier la construction d'un petit haut

fourneau et dans 1'hypothese ou l'on decide de
siderurglque qui

desserve toute la region,

m§me si, les premieres annees,
effet,

crier une usine

seule

cette methode est preferable

la production est relativem^nt faible.

En

le haut fourneau est beaucoup plus economique a mesure qu'augmente

la demande.

figure G).

On peut agrandir la dimension de celui qui est propose (voir

C'est une methode qui a fait ses preuves dans le monde entier

et on trouve un grand nombre

rontla personnel africain.

de specialistes de

Au contraire,

cette technique qui forme-

l'emploi de la reduotion directe

entrainera au debut de plus grandes difficultes techniques pour 1'usine
qui,

de plus se

trouvera peut-etre obligee,

a mesure qu'augmente la demande,

d'abandonner ces procedes pour le haut fourneau.
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L'emploi du haut fourneaa en Afrique de l'ouest presente un inconvenient

(l'absence de charbon a coke dans la .sous-region), qui n'est cependant pas

tres grave 'pour les raisons suivantes .:
•>.-■'.

a)

.

■

.
■

■

La dim-ension du haut fourneau pour 1'usine siderurgique de
1'Afrique de l'ouest sera relativement petite et on n-tavra- paa
besoin de coke tres resistant.

On pourrait done utiliser ,

'
■

■-

melangee avec du charbon importe, une cartaine quantite de coke
de la sous-region (colui d'Jnuga, Nigeria, par exeraple).

b)
.

fin utilisant du miuerai riche, dont.il eziste d'importantes
reserves en Afrique.da l'ouest, on reduira la- ccnsemination de :bokeV

c)

On pourrait remplacer une partie du coko par du charbon non
cokefiant, du petrole ou du gaa naturel injecte'dans les tuyeres
du haut fournoau,

■■

85. Compte. tenu de- ce qui precede, les besoins initivue en coko pour
l'acierie propesee ne depasseront pas 400.000 tonneso 'La solution econo-.
mique serait peut-etre bien d'importer cette quantite. Sn effet, une cokexie n'eat,rentable que- si 1'on peut ecouler les sous-produits tels que
.
gaz- de- cokerie, benzol et goudron, ce qui est loin d^tre certain lorsque '
l'acierie est situee pres d*i;ne raffinerie de petrole, comme il est

souhaitable qu'elle le soit pour les raisons donnees plus h.ut. ' En touV

'

cas,si on decide de fabriquer le coke a 1'usine siderurgique, il faudra

pres de 600.000 tonnes de charbon, dont 200,000 tonnes pourraient venir

'

d'Afrique. On decouvre .dQ tomps en tsmps r> nouveaux precedes pour rendre
le charbon on cokefiant utilisablc dans une cokerie et on pourrait 'les
adapter de maniere a augmenter encore la proportion de charbon africain.

^oiqu^il en soit, 80.000 a 100.000 tonnes supplementaires.de charbon-africainpourraient §tre injectees dans les tuyeres au lieu &,. petrule ou du gaz.

86.- Eft resume, sur la base d^.s elements connus, on estime qu'il conyiendrait dVadopter les principes suivants pour la fabrication de la fente .

a') Kaut fourneau de type classique, alimente en minerai riche;

b) Emploi du petrele, du gaz natural ou du charben dans les tuyeres
du haut fourneau pour reduire au minimum la consummation de cokej
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c)

Obtenir la quantite ds coke qui demeure necessaire soit en
' l:t important

soit en le fabriquant

aliments* en partie
entendu,
sent

87-

ce

four

acceder

si possible,

serait

de gros

situe

cargos,

dans un four a ooke

et

la

cote,

pres

de

du haut

fourneau,

deux mines

d'amenager une

installation

mais on peut aussi,

seulement,

pour traiter le minerai

en

l'usine

de

a payer plus

88.

siderurgique.

cher le minerai

plus

detaille.

fonctionner le
des matieres

coke.

que

d'une

et reduire

Bien entendu,

les

oelle—ci

le minerai

premieres.

On

de

ou de

depenses

doit etre pre"te

brut.

dependru.
sait

laitier necessaire pour faire
largement

qu'on

trouve

II est possible qu'en utilisant une

auquel

cas

il

le laitier soit

faudrait

obtenir la quantite

la

surtout

charge

insuffisant

ajouter une petite

de

teneur
le

en

soufre

composee

dans le

entierement

pour absorber le

quantite

soufre

de minerai

soufre,
pauvre

pour

de laitier necessaire.

Ces elements et ces propositions devront etre examines lors de

1'etude

approfondie des possiblilites de realisations a faire une fois

raise au point

la politique

exige une. etude des

generale.

diverses

Seule

la fabrication

de

solutions possibles mentionnees

choix dos procedes d1elaboration de 1'auier est
verra

d'agglomeration aupres

1'extraction un atelier de

sur place

pelletise

La quantite

haut fourneau

de minerai riche,

89*

siderurgique.

Le mieux

L'emploi du minerai.riche pose cependant un 'problems qui appelle un

examen

assez

simple,

la fonte
ci—dessus;

comme on

le

le

ci-dessous.

Elaboration de
90.

1'usine

le minerai vient

construire au lieu de

pelletisation

capital

si

Bien

en un point Oxx puis-

La charge du haut fourneau devrait etre bien preparee.

serait probablement

local

par du charbon africain.

sur

.

l'aoier

Jusqu'au debut de la periode

a)

1950-1959*

les methodes normales etaient

Le four a sole - C'etait la methode la plus repandue puisqu'elle
permettait d1obtenir une grande gamme
grande variete
peut faire

de matieres

premieres.

de l'acier avec une

charge

de qualites a partir d'une
Avec les

fours a

sole

contenant

surtout

de

la

on
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font© a I'etat liquide bu surtout de la ferraille froide,

les

possibility et^nt infinies entre ces deux extremes;

"b1

Conyartiaseur a air souffle du type Bessemer dont le type a

(

revStement basique est appele le plus souvent convertisseur
Thomas.

Ce procede est plus limits" dans les possibilites de.

fabrication puisqu'il exige lfemploi d'une charge compose*e principalement de fonte contenant tres peu de phosphors (procede,

Bessemer acide) ou beauooup de phosphore (procede Bessemer basiquo

Thomas).

L'acier produit contierit necessairement une forte pro

portion d'azote prelevee dans 1'air souffle - ce qui limite ses
usages;

c)

Pour electrique.

Ce four utilise generalement une charge eomposec

■

en grande partie de ferraille froide.

II permet de produir'3 une

grande variete d'acier mais le cout de la fusion est eleve L

moins quo 1'electricity qui sert da combustible soit boh marche.

. .

C'est pourquoi dans de norabreux pays, on ne se sert dos fours
electriques que pour fabriquer des aciers speciaux et des aciers
allies,

91.

a prix de vente plus eleve.

.

"

•

.

Cependant, entre 1950 et i960 on a vu se developper la production

industrielle de l'acier par I'emploi de couvertisseurs avec soufflage

d'air par le haut dans lesquels la fonte est transformee en aciSr par
soufflage d'oxygeno pur sur let surface par un bee de tuyere 5 refroitiis-

sement par 1'eau.

II existe plusieurs precedes de ce genre - precedes

L-D, LDAC, Kaldo et-Rotor.

Ces procedes permettent de fabriquer une grands

variete de quali.tes d'acier avec une charge contenant de 75 pour 100 au

rrioins a IOC pour. 100 de fonte a l'etat liquide.

Le prooeda Kaldo utilise

uno charge composee de 60 pour IOC de fonte et de 40 pour IOC de ferraille

■et l-.s essais en cours avec des bruleurs auxiliaires permettront probabler.ient .d'utiliser plus de 25 pour 100 de ferraille dans les cornues utilises
avec le procede L-B.

On choisira 1(un ou 1'autre'de ces procedes selon

les matieres disponibles et le type d'acier desire"*
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92

II n'y a pas lieu dans oe document d'etudier en detail lee avantages

respectifs des nouveaux precedes d-oxygenation et des precedes sxderurgiques
plus classiques utilises dans les pays developpes.

2n ce qui concern,

1'Afrique, le principal interet des nouveaux precedes est qu'ils peuvent
Stre rentaWes' pour une production moindre que oelle des fours a sole.
Oes derniers doivent avoir une capacite d-au moins 200 tonnes pour etre
rentaDlee et avoir un coefficient d-utilisation suffisant et il en faut
nlucieurs en reserve en cas de reparation, si Men que la production mmx-

lle d'une acierie devrait pour etre rentable atteindre 750.000 a un milUon
de tonnes par an. Les convertisseurs a oxygene peuvent etre rentals
B-ilB cnt une capacite de 50 tonnes a condition qu-un ou deux convertxs-

seuz* fouctionne et au-il existe une comue de rechange, de naniere du xl
n.y ait pas- d'arret quant il faut changer le revetement. Pour etre rontaMe
la production annuelle devrait etre de plus de 400.000 tonnes d'acier lxquide, ce qui cadre Men avec les *esoins iralnediats de toutes les sousregions ■■d'Afrique.

93.

COmme une grande partie de la ferraille sera en Afri^ue reservee

aux petites acieries axistantes qui utilisent des fours electrizes,

1'usine siderurgiaue integree proposee devra utiliser surtout la font.
4 1'etat li^uide et ses chutes d-acierie.

Co melange dc matieras pre

mieres convient admirablement au procede L-D.
Afrique de 1'oues.t le

On propose d'utilieer en

mineral riche qui provient des aWa.tes reserves

disponibles pour faire de la fonts, la teneur en phosphore de cette fonte
sela assaz faiUe pour le procede W> simple mais ncn pour le precede
L-I>-A-C.. Cependant si 1'on veut pouvoir utiliser d'autres qualxtes de
mineral (peut-etre une certaine proportion de ce mineral phosphoreux

pauvre qui existe dans certaines parties de 1-Afrique de 1-oueet) ,1

faudra prevoir 1'installation ulterieure d'un systeme de soufflage de

chaux-au cas ou il paraxtrait souhaita^le d-appliquer le procede L-I^
94.

On recommande do«c quo 1'acierie comprenne deux convertisseurs L-D de

50 tonnes avec une cornue de rechange et qu'on prevoie 1-installatxon
ulterieure d'un systeme de soufflage de chaux si besoin est.
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Coulee

95.

continue

La methode classiqua p.our.transformer I1 aoier liquide en produit

fini est d© couler des lingptequi passent ensuite dans un laminoir
degrossisseur^qui en fait des frames ou des -ttUoms...

Dans les laminoirs

degrossis.seurs modernes on peut passer de un a trois millions, de tonnes

d'acier par an (selon la dimension, du produit semi fini) si "bion que

l'emploi ,d1un laminoir de ce type pour la production suggeree entrainerai't*
a moins qu'on ne puisse l'acheter d'occasion, des depenses en capital
fortes par rapport a la quantite requise et des frais a'exploitation
tres sieves.
de

faible

96.

C'est l'un des arguments contre la creation d'acieries

capacite.

-..-

Reoemraent on a mis au point une nouvelle methbde de coulee - la coulee

continue.

L'acier est verse de'maniere continue dans un moule de la forme

voulue a refroidissement par 1'eau, le produii; solide etant enleve par

le fond du moule au fur et a mesure de la coulee.

JusqU^ici ce prbbede ■

n'a ete employe avec succes que pour les blooms, 13s "brames et les

billettes.

ce precede.

II faut. attendre encore pour o"btenir des produits finis par

L'explication des raisons pour lesquolles on n+a deCouvert

que recemiQent cette methode de moulage qui parait simple est ti-op long et
trop ooraplexe pour £tre donneeici.

Qu'il suffise de dire que la coulee

continue.de l'acier semi-fini est un procede praticable qui'a fait ses-

pr.euvps,. ..La' quantity ..produite par le ' systems de la coulee continue' vari%ra
selon la dimension, du moule mais 1'operation e.,t faisable et rentable

pour des quant^te.s assez reduites, oe qui' convient parfaitement au premier
stade.de fonctipnnement de 1'usine siderurgique 'integree,

proposee pour

l'Afrique de l'ouest.

97.

Un autre moyen d'eviter la deponse d'un laminoir degrossisseur est

de coulsr des lingots suffisamment petits pour qu'ils puissent passer

direotement au train de finissage.

On a adopte cette methode pour les

petits laminoirs (existants ou prevus) a inugu, Tema et Dakar.

La

fabrication de petits lingots pourrait bien etre la meilleure formule
pour les acieries tres petitas dont la capacite de production ne permettrait pas une coulee continue.

Mais cette methode serait compliquee et

E/CN.14/INR/27
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onereuse pour une acierie de l'ampleur envisage©.

Bien que la pro-.

._.-_..

duction envisgee soit a la lisiere de la rentabilite" pour, un laminoir
degrossisseur classique simple,

le developpement de 1'usine: pourrait

a terme en justifier 1'installation.
construite,

D'ici le moment ou 1'usine sera

il se peut tres bien que la coulee continue spit devenue

le procede le plus econoroique pour, les tonnages intermediaires et les>

petits' tonnages, on peut dire mSme pour tous las tonnages sauf les tres =
grands.

■

-

■ :-

■

- :■

■■;;■■..-..

Laminoirs

98.

Bien que les economies de dimension soient la regie dans tous les

domaines du laminage, les quelques 40C.000 tonnes de profiles legers
envisagees pour chacune des sous-regions afrloaines repr^sentent une

quantite suffisante pour que la fabrications dans les laminoirs de
type clas'sique soit rentable,

un proclde de coulee continue.

surtout si cette fabrication est liee a

Les debouches ouverts aux profile's lourds

sont certainement trop limites pour que les diffgrentes sous-regions africaines puissent actueilement prdduire avec rentaMlite des profiles a

section tres large, mais on pourrait rsmedicr on partie a cet etat de

'■■

chose en oorabinant la fabrication des profiles lourds avec celle dee

rails,

comma le f?Jit la RISCO.

En.ce qui concorne les produits plats,1;"-'

C«cat-a-dire Ice tClcc minces"lar^ee (v com^ris lGC:>t61cs galvaniGGcs),-'
lus deLouchoG sont etonnament vaetos on Afriquo do l'oueet, de llwt-etdu centre :

s'ile sont loin de justifier la croation d'un train continu

a"largos bandes lie Euffiraient a assurer la rentabilite d'iin laminoir

reversible du type stookol, analogue a cclui prevu pour l'Algerie et
susceptible d'etre ulterieurement incorpore dans un train semi-continu.

E^Tgn^irttfWK'Ji^MS^I.L^aMfrW
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. CSAPITRE XIII

BESOINB EN CAPITAUX ET EH"' MAIN D'OEUVEE : COUTS DE PRODUCTION .
99*

On peut distinguer dans le ■ oc<Lfc d1 exploitation d'une usine siderur-

gique le cout de transformation et les frais de transport; dans le cofl't
de transformation rentrent les depenses pour transformer les matieres
premieres plus les depenses en combustible et en energie pour produxre

a 1'usirie l'aoier fini? les frais de transport sont les depenses pour
l'aohemineraent des matieres premieres jusqu'a l'usine et pour la livrai—
son de 1'aoier fini«

Pour abaisser le cou"t de transformation, l'usine

aura une production aussi grande qua

possible mais

cala l'obligera en re

vanche a livrer ses produits dans un rayon de plus en plus etendu,
augmentation des frais de transport.

d'ou

Si elle peut avoir des prix compS-

titifs elle devra absorber oes frais de transport de maniere a atteindre
le point-dTequilibre ou son coilt total dans sa sphere d'activite naturelle
sera le plus ^as possible.

les divers couts.

Dans le present

chapitre, nous evaluerons

Hous voulons signaler auparavant que notre :. '^r/rtition

des ooftts, essentiellement economique, differe de celle qui est adoptee
en comptabilit^.

Par exemple,

le

coiit de transformation,

tel que nous

l'avons defini plus haut3 ne comprend que les depenses d'investissement
et de main-d'oeuvre corresp^ndant a la definition habituelle de la valeur
ajoutee.

En comptabilite,

on fait normalement la distinction entre les

depenses en capital (interit et amortissement) et les depenses dfexploitation*.

Gelles-ci oomprennent : le cout des matieros premieres livrees au

lieu de.production, l'energie,les salaires et 1'entretien, mais les frais'
de,livraison de 1'acier fini et les frais de vente sont generalement present6s a part*

100-

■

Les depenses en capital sont normalement plus elevees en Afrique

qu'en Europe pour deux raisons principales : premierement, le cout de cons
truction est plus eleve et deuxiemement, les investisseurs exigent habituellement queleur capital soit mieux remuner^.
peut e"tre divise ainsi :

Le cout de construction,

25 pour IOC pour la preparation du terrain, les

travaux dc oonstruction et de genie civil; 25 pour 100 environ pour le
,

■

■

.■

■

". ■ ~ ■ ■j

reseau de distribution - transporteurs, grues, voies ferrees, gaz, eau,

'■
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e"lectricite - et 50 pour 100 pour les machines et appareils electriques.
101.
oe

La plupart des operations de la premiere

categorie et une partie

celles de la deuxiem3 peuvent e"tre effectuees par la main-d'oeuvre

locale et avec des materiaux locaux et,
"bas|

elles

couteront peut-etre

une partie
sieme

des

depenses

categorie,

considerables.

de

il faut

Le

l>s

salaires etant beaucoup plus

deux fois moins qu'en iJurope;

la deuxieme

ajouter

et pour

des frais

de

toutes

celles

transport

et

25 pour 100 a l.'interieur.

lation majoreront les prix de 25

qu'il faut faire venir expres.

pour 100

surtout

de

la troi-

d1installation

fret augmentera le prix des machines de

sur la cote et parfois de

mais pour

10 pour 100 ■

Les frais d'instal*-

a cause

dss

speoialistes

II faut compter aussi avec les frais.&'entre-

tien assumes par 1'atelier central, qui sont plus eleves qu'en Europe et,
selon I1emplacement
de

choisi,

avec la necessite d'entreprendre un programme

construction d1habitationsD

Au total,

pour une acierie

c6tiere,

le

cotSt de construction sera superieur de 25 pour 100 au cou"t europeen.
a la remuneration du

capital,

industrie en Afrique

sont normalement mieux remuneres,

Quant

les investissements prives dans la petite
a cause des taux

d'amortissemeht plus eleves d'une part et des risques plus grands^ dfautrepart;

dependant il

devrait §tre

possible pour une industrie

de maiiitenir ses depenses totales
approuv^ par le

British Iron

en

capital aux environs du niveau

and Steel J3oard,

soit

15 pour 100 du

de construction*
102.

utilisant

d'une

les procedes recommandes

l'ouest - e'est k dire

■

cotlt

:

coulee

capacite de 400.000 tonnes

dans le

cas de

pcur la fabrication de la fonte,

installation d1agglomeration et fours a coke;
procede L.DU,

.

■■....*■

Pour une usine de produits legers

par an,

siderurgique

continue et

haut fourneauj

pour I1Elaboration de 1'acier,

laminoirs de type

annuelle reviendrait a 200 dollars encore

l'Afrique de

classique

- la tonne

qu'il faille tenir oompte

des

normes de construction (e'est-a—dire de la mesure dans laquelle il faut
prevoir une extension au moment de la construction)* de la possibility d'aoheter des machines d'occasion,

des

teristiques

et

remuneration
par tonne

de l'emplacement
du

capital de

15

conditions locales,
des

services a creer.

pour 100,

d'acier finiad!environ

e'est—a-dire des carac—

les depenses en

30 dollars.

Si

1'on suppose une

capital

seraient,

/
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103.

Lqs economics da dimension sont possibles a tous les stades.

stade do fabrication de la fonte puisque,. en gros,

Au

le cout dra haut fourneau

est proportionnel a sa surface et que sa capacite est proportionnelle a

"son "volume j" "aiT'sTaffe "a:e"lretKb0TatiDn- de"I la-ci6r pour-la- -ralme rai.son.:.-(in..,_...
plus des economies de chauffago realisees); enfin, au stade du laminage,
car la production du laminoir croit i-iTeo la dimension des.pieces.

Bref,

on peu^j supposer, qu'en general? la regie dito des six dixiemes^ s1 applique
104.

La Comraunaute ^conomique europeenne a fait des recherches qui confir-r

mont cette hypothese,

cbmme on pout le'voir dans-le tableau suivant con-

cernant"la'fabrication de l'acier.

■

■■

"'-■■'

-

■ ■'

■■■

'

-.■■-.-

Cout- dJimrftstassement dlune-; acierie,-pour diverses capacites de produotioia

'1'million de"tonineS'/an''

;'

1/2 million de tonnes/an '

l/

Bpur;de tolles. usinos,
acierie ayant une

c

10G

,

■::....95

145

70

95 ■

■ 135 ■

on appelant c le. coutde construction d'uhe

capacite "annuelle de k unites, nous avon s "«."■■■■'■

dc

—

Ataliers L. ■is

!Fbur' 41ecftriqiie

iPour"

dk

=

-

0,6 —

— ■

ou

k:

c

=

ask ?

autromont dit, quand la oapacite de' lrusinc- augmente de'10 pour 100,

le cout de construction n'augmente que de 6 pour 100.
_l [COiXt ;par;,unite

qui

est

egal a

,r...

_■_ __:■.

"" ■ "■

De mdme-,

le

.

"!;;i" ■■■ ': ' '.— 'i: ?^k-°'4 at t2S - -o 4-- —■ -: •-' - *
-^autyo-ment" dit, une Augmentation' de la capacite do ' 10 pour ,100 redui:tfO-;
" le-.oout
lo

par unite .de 4 pour

tableau

suivant

100 s

■■}■-■

que

1' on

peut

1 unite ,

2 unites

3 unites

aussi

exprimer par t

"

Capacity" "

■

ce

s

'

. ■

■

"

" '

~

Cout en pourcentage de" la oapacite

■

._,..,

100

100 x 2~ '4 = 76

100 x 3~°'4 = 64
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La CiJPAL a fait uno etude analoguo sur lo cout do production de l'acier.

C.

fini, c'ost-a-dire y" compris lo laminage ot les frais de Riain-d'oeuvre i

Rapport entre la. dimension de l'usino ot le oout de production de l'aoier fini
200,000 tonnes

.

•;■

.

... ..- 400.000 tonnes

.

100

...

800.000 tonnes

.

80

-65

r-

■

On pout supposer que les possibilites d1economies do dimension aont consi

derables pour la main-d'oouvre direote oar, en gros, il faut la m§me nombre
d'ouvriers pour servir les hauts fourneauX',qu'ils soient grands ou petits,
mais cet avantage ost coraponse par le fait que cos economies de dimension
soht"'koiadr«a pour lamain-d'oeuvro- indireoto.'beaucoug plus noraireuse.

105..

..

Le -ooftt dt, la main-d'.oouvro est fonotion do deux facteurs : d'abord

la productivity par travai.lleur cm par homme/heure et ensuite Xes ealaires.Pour la
productivity, on pout admettru qu'elle s^ra la m3me dans une usine moderne

africaine que dans uno usine moyonnei du Eoyaume-rUni... . Pour les proflies

legers, elle est ostim^e a 26 houres/ouvrier par tonne ©t pour les toilettes
a 18 heures/ouvrier par tonne si bien qu'avec une aeraaine de 48 heures
et 50 ssmaines de travail par an, 1'acieria propose© en Afrique do 1'ouest
aurait besoin de

■'■■
et

.

:

2^0.000 x 26
.

2.400

*

..

100.000 x 18
2.400

p

x

prOfiies legers
.

lGB tillQttes

soit au total, environ 3.500 ouvriers.

„

2,700 travailleure
.

750 travailleurs

Cette main-d»oeuvre se repartirait

ainsi : 45 pour 100 d'ouvriers pour les operations de transformation, 40
pour 100 pour les operations generales et d!sntretien et 15 pour 100 pour
1*administration et les travaux da bureau.

On peut estimer a un tiers la

proportion d'employes suropeens - cadres techniques et administratifs - j
"le taux'inoybn d^s salaires sofa les deux tiers environ das taux europeens,

oe qui au total, donnera un cout de la main-d'oeuvre de 22 dollars environ
par tonne.
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En oe qui concerne

Is, rassemblement dos materiaux,, et dfa"bord

I'e'nergie, une acifirie utilisant le procede d'oxygenation ©t dote"e de fours

a ooke dieposerait d'un excedent d'energie qui pourrait servir a produire
de l'e'leotricite.

Sinon, l'electricite necessaire

sera d*environ 100 kWh

par tonne d'acier fini, ot son ooflt, si le kW rovient a un cent, sera de

1 dollar pax tonne/an.
107,

.

On peut classer les autres elements comme suit
a)

Matieres premieres prinoipales t

1

minerai de fer?

oharbon> pierre

a ohaux;

.

b)

Autres materiaux - minerai de manganese, chaux, agents de finis■ sage»

0)

rey§tements,

oxygene $

'Services divers.

Pour la premiere oategorie, une estimation n'est possible que si on

admet pour 1'usine un emplacement moyen, par exemple la o6te de l'Afrique
de I'oues-t^et-le--sciiema.de ,:la,.:figure P.

: :I"

Par tonne d'acier fini

(en dollars)

Charbon..importe des Etats-Unis -

: 14 dollars la tonne, 0,84 tonne
n^ces'saire par tonne d'acier fini

1115

Minerai riche - 5 dollars la tonne,

..

1,7 tonne necossaire par tonne d'a-

oier- fini

Pierre

a

.

chaux - 3 dollars

la tonne,

0,35 tonne par tonne d'acier fini
Total

Pour la oategorie h)}

8j5
l»0
,21,0

les principauac Elements necessaires a 1'Elaboration

d'une tonne d'acier sont : 1'oxygene, - 4 dollars (2 dollars par millier
de pieds cubes); la chaux et les agents de finissage, 4 dollars, l'entretien,

les revStements, etc.,

3 dollars.

Avec les elements intervenant

dans le laminage et divers autres, il faut oompter au total, 25 dollars*
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108. Au total, los frais d'exploitation par tonne d'aoier fini, non oo.pris
leS frais de livraison, ae decomposer^ approximative*^ comme suit .
30 dollars

Depenses en.: capital
Main-d'oouvre
Matieres

24

dollars

37

dollars

L.a frais do livraison sur une distance movenne de 800 km. environ par
et de 300 km. environ par rail s'elevoraiont a 20 dollars par tonne comme.
on le ver.ra .ci-rapres.

109.

L-energie n-est ps un facteur tres important dans ces calouls car

.11, ne vient 4u-en complement de 1'energie thermite deja degagee par le
charton utilise. Si, toutefois, la fusion eat faite au four electee,
precede interessant pour 1'interieur de 1'Afri.ue, en raison de 1 absence
de char.cn a coke et de l^ondance d'energie hydro-electri.ue bon marche,

une grande partie du ohauffage doit Stre foumie par Leleotrioit. dont
le prix devient un facteur important.
nnf^ts

de

l'energie
Haut

foumeau

2.

Electricite

30 kg. par ton
ne -. 5 dollars

Electrodes

Depenses en

capital \J t

80 dollars P« tonne

.

15 pour 100 - 12 dollar

40 dollars par tonne

15 pour 100 - 6 dollars

Si 1-electricito coflte 0,2 oent (minimu, prooaWa), le char.on ne devra

colter .ue 3,4 dollars pour ,ue 1, naut foumeau puisse faire -™<»
au four electri,ue. Si .11. ooute 0,3-^,1. oottt d» charbon ne devra pas
depasSer 5,6 dollars et si .11. oodte 0,4 cent, ce cout devra etre au «xmum de 7»8 dollars-

porteurs,
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110.

Pour I1analyse

des frais do transport, nous donnons an annexe quelques

exempies des tarifs pratiques par los
tous les frais
points

de

de

depart

transport,
et

se

chemins de fer.

composent

d'une

d'arrivee qui represente

Ces tarifs,

depense

les

fix©

operations

comme

par tonne
de

aux

chargement

(temps passe, triage, main-d'oeuvre) et des frais d!exploitation par tonnemille.

Si

cPipres les
peuvent

c^s

depenses sont

Men etablies,

tarifs officiels;

■ °

resumes

Rhodesie

.

,

en deduire

le montaat

les divers tarifs indiques dans 3'Annexe

etre approximativement

Prix en shillings) „.

on peut

comme

suit

Afrique du Sud

.

'. Mineral Aoier

:

Nigeria

Minerai Acier

Acier

Europe
Acier Billettes

Frais aux points de

depart et d'arrivee

3

40

Defenses d'exploitation par tonne-mille 0,05 o,io

22

10

0; 08 0,4

12

1

24

0,16

0,16

14

0,15

7

0,15

Tarifs reduits

Les frais aux points de depart et d'arrivee

sont plus eleves en Afrique

qu1en,Europe raais les depenses d1exploitation et les ecartn

de tarif entre

-le-transport du minerai et de 1'acier fini sont a peu pres les m§mes.'
Bien entendu,

les tarifs europeens

indiques pour les billettes n'ont pas

ete etablis d'apres les renseigmements disponi"bles, mais on peut raisonnablement penser que pour les demi-produits les frais'aux points de depart

et d'arrivee sont inferi-urs de pres-de moitie aux frais pour les produits
finis.

On peut

done estimer le

prix moyen du

transport de produits d'acier

finis de "bout en bout par wagon oomplet a_environ 4 dollars par tonne (frais

aui points de depart et d'arrivee) plus 1,5 cent par tome-mille (pour frais

d1exploitation).

Sn Burope les chiffre&.correspondants seraieht de 2 dol

lars pour les frais aux points de depart et d'arrivee (un dollar pout-^Stre

pour les billettes), plus 2 cents de frais d1exploitation>
111..

Les transports par mer se cafacterisent par dr.s depenses elevees ■

aux points de depart et d'arrivee,

en raison des installations portuaires

et du temps passe au chargement et au d-eehargement,

et par de faiblu

ftair

d'exploitationj il faut compter respectivement en moyenne 8 dollars et 0,1
cent.

.Pour le transport par route, 1'inverse se produiV - faibles frais

de ramassage et de livraison en raison du peu de temps necessaire et de
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1'absence d1installations, mads fortes depenses d1 exploitation,
on peut estimer le

iiin moyenne,

transport .a environ 0,2 dollar par tonne plus 2,5

per tonne-mille d1 exploitation

ce qui peut

cents

e"tre meilleur marche que le

transport par rail pour des distances de moins de 300 km (a condition de
ne, pa.s compter le cout.de construction de la route),
pour le transport des minerais.

Lo

cout de

sauf "bien entendu

la construction de la xoute

equivaut ■ioutefois aux depenses d'exploitatiun pour une densite de trafic
normale et il est normal de. majorer le co£t du tranport routier d'une partie

de cos depenses.

Les chiffres du tableau suivant qui ne sont pas a jour,

donnent uri;e indication des'frais de transport par eau, par rail 3t par

route dans divers pays dlAfrique da 1'ouest.

. .

.

XVII'
Frais

de

transport

Parcours

Mode de transport

.-.-,.

.

.

.

Naviree

Date

1955

Batellerie

(en millea)

Perception

moyenne par

tonne-mille
(oents)

4.000 (environ)

0,38

1954-1955

530

Chemin de fer nigerien

1954-1955

473

3,18

Chemin de for du Ghana

1954-1955

100

4,26

Services routiers annexes
du chemin de fer nigerien

1954-1955

42

8,46

Source

:

du Niger

moyen

The United African Company, Ltd.,

•Livraison 1U -1 '* nar^ 1957; p0 10.,

.

,

2?73

,

;

Statistical and Economic Review^

'

.

;

D'une fa5on generale, pour une cargaison moyenne ach^minee entre deux ports

distant® de 2V566 milles (4.000. km.) le fret par tonne-mille h^est que de'
0,4 cent;les frais d'exploitation comptant pour environ 05l cent,.
oargaisons pondereuses facilea a manipuler,

Pour des

le minerai de fer par exemple,

le fret par tonne-mille stir" la wsme dis"L;-.^j2 «^ dopacsa pas 0s2 Contj pour

les

produits siderurgiques finis, il serait le double* environ.

parcours moindre,

Pour un

les frais aux points de depart et d1arrives augmentent.

"beaucoup a cause du temps plus long passe au chargement et dechargement,
a moins qu'il ne s'agisse de riavires "beaucoup plus petits*

:
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Annexe

I

I

CONSOiaMATION D' ACIER ET DEVELOPPE..SNT HCONOIuIQUE

1.

Posons.P*= Q..+...I

V...

P e"tant le produit interieur brut
de capital fixe en dollars et 0,

la formation de capital
depense,

5

,1V

■

t";;"-

aanuel en dollars,

I la formation brute

la valeur du produit interieur brut moins

si a., est 1'acier contenu en kg par dollar de

annuelle en biens,autres que les biens d'equipement, 'c'est a dire

en biens de consomn.ation durables, en reparations,
consommables,

etc.,

et

en stocks d' articles

que a? soit'I1acier contenu dans les dgpeases de

formation de capital -c'est a dire, dans lee batiments, 1'usine et :ies
machines,

2.
et

1' achat de vehiculej..la .consommation annuelle d1 acier en kg est

Exprimons par p. le rapport' de -la- formation brute de capital
par p? celui du PIB au

capital

social

C,

Nous

aurons

1 = p^ - p1 p2 c
et

S e

Sj

(1 " Pj )

■ "■

au PIB

:

■

■ ■-

*

Mais

I.

St

«

SC +

+(a?-aJ
—
' I ai
a1 V

sC.

St,

s

etant

d'equipement mis au rebut

I = J dC + s
■

C

C dt

12

'

constants (ce qui signifie que, desormai*

P et I seont en prix constants) nous aurons :

=IdC
C dt

' l

p, C + Eh Pj p« C

de sorte qu'en supposant a., a? et p

i^S
3 dt

• .

C dt

et la relation (2) peut s'ecrire :

P" dt

p1

\;

+

a2

pt

dp
* —
dt

la proportion des biens

E/CN. 14/BTR/27
Annexe

Page

I

2

a2-

a

dt

3.

a)

Si, par example, p. = 0,22 et est constant, de sorte que dp^

= Q

It"
et

que p~ =0,50 et

s = 0,02,

le taux annuel d1accroisseraent de la consom-

ination d'acier est 0,09-

"b)
0,006

Si, p. est egal en

moyenne a 0,18 mais augmente chaque annee de

si bien que d£ » 0,006,

le taux annuel d'accroissement de la consom-

dt

mation de l'acier sera de 0,07

+

>

en supposant que a. « 0,06 et a2-= 0,36,

est le m§rae ^ue sous (a).
un maximum.

t-a2 ~ afc 6e qui' donne 0,086,
c'est a dire que le resultat

On doit done supposer quetot ou tard p^ atteindra

De plus, il se peut aussi que,

avec le temps, 1'acier contenu

de l'economie (c'est a dire'a. et'a2) diminuent, a. en raison de 1'essor de
secteurs qui utilisent moins d'acier et a2 en raison de la diminution de
de l'acier dans les "biens d*equipement.
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AJOTEX.E II

:'

. TAHIF3 DE CHE..IN BE FER

Chemins de fer de Rnodesie Tarifs. miniinaux c' e^t-a-dire pour che^gements
par wagons complets.

1)

'

■ ;

.;

Tarifs ordinaires en shillir~.gs par tonne pour 100 milles :
Fonte et

Moins de

Coke

Ferraille

acier v"

Mineral

Charbon

comT)ris

acier

100 milles

7,70

8,50

200

"

6,05

6,65

300

"

5,43

5?97:

400

"

5,10

5,60

500

"

4,92

5,42

60C

"

4,80

700

"

4,70

2)

Rabais de tarif pour la fonte 3* 1' acier rhodesiens .(40^) et pour

,*
toles

ouvre

9,20

50,0

64,0

7.30

32,0

47;O

6,63

26,0

38,7

que

6,15

21,5

33,0

pour

6,00

19,2

le

5,88

17,7

5,40

16,6

de

5,17

24,6

l'aci«a? ouvre rhodesien (25^0
3)

Tarifs

speciaux pour 1'exportation

Fonte brute de Gado a Beira : 31,4 sh., soit ^97 sh* Par tonne pour
milles

Billettoe " "

"

"

"

.

Acier

" "

"

"

"

:

: 38,6 sh,, soit 7,34 sh. par tonae pour
milles ■

"•

59,7 sh..?

soit

11,3 she par tonne pour

Autres tarifs spec'iauz
Billettes de Gado a Que-Qae

:

100

'■.-■;■

milles

4)

100

355. s3i-

Par tonne.

100
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35O

700

milles

milles

:

;

de ier de la Siberia

Annexe II

Acier

milles

>

19 sh.
23 sh.

milles

6,0

13,5

Coke

par tonne courte pour 100 milles

Charbon

13,5

457

15,3

Fonte

Acier

631

440

14.0

15.8

15.7

"

"

"

sh,

28,6

Belgique/ltalie

681

18.1

"

17,8

Allemagno/ltalie

301

19.9

"

18,9

France/Pays-Bas

328

18.0

"

10,1

Al1emagn e/Fran c e

440

19.1

"

6,62

France/ltalie

577

15,7

Acier' Fini

Belgique/ltalie

964

Billet_tos

rei-raille

sh.

100 milloe

7,0

12,8

11,0

,6
It

10,2

"

614,
tl

15,5
it

14,5

it-

418

tonne^cour^e _e

6,0

Par

:

589

493

557

■

Italie/France
■

605

Allemagne/ltalie

:

Italie/Luxembourg

Allemagne/ltalie

France/ltalie

Prance/

6,0

14,2

Mineral

Chemins de fer de 1'Afrique du Bud

100

Mineral
Chart) on

Coke

Ferraille

Belgique/ltalie

Allemagne/ltalie

