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I, INTRODUCTION

1. L'energie est au nombre des plus imPortantes conditions necessaires a ^i
E^ l4sence d'energie, notre civilisation tout entiere (transports, xndustrxes
TJ£ZZ activite c^eroiale, production alimentaire) se trouverait P™^

les tdmps prehistoriques, la societe h^aine ne cesse de qonscmmer de 1 energie
l& plus grandes. , Une augmentation rapide de la ™*££"~

d XX ile; I/an

&uiours plus grandes. , Une augmentatio p ££
oie* c«mnen|e a se manifester vers le milieu du XXeme siecle; I/analyse statxstxque
des chiffres irelati^s a! la perxode uprise entre 19?5 et 1950 faxt -sortxr^ae le
taux annuel ioyende variation de la consommation d«energie a ete de 2,2 p, 100.
Pe^anTies lix annees suxvantes, de 1950 a I960, le chiffre correspondant a ete de
171T£ * peTant la decennie suivante 11 a atteint 5,6 p. 100 Cette^enta
est Jn resultat naturel de la croissance des activites socio-econoo.xques et de

lioration continue des niveaux de vie.

Cette augmentation de la consolation d«energie dans le monde s-accompagne
^ la production des ressources d'energie primaire, rendu P-^

i d l ctxon et de la
Lroiss^e la production des ressources denergie p, ^^
aux progres tres etendus dont la technologie de la prospectxon et de la production a
f^t 1'objet. Le tableau 1 indique la production et la consommation annuelles des
re^ou^e d'energie primaire. d£i. 1970 pour le monde et pour l'^^™
sort que, si 1'accroissemeht ^la production d'energie dans le monde • •*•^£

7) 'tti Afrique n'a pas depasse 4 P» 100. Selon les
semeht ^la p

1'augmentation en Afrique n'a pas depasse 4 P»

e^il^taax:^ « 1' ac,roissOTent an^el d, la consommation
Afrique a ete de 5,27 P. 100 avec la periode comprxse entre 1952 et 1972 camne perxode
de reference (BCE/ENV.R.31, 1974), bien que le taux d'augmentatxon entre 1970 et 1972
alt ete proohe de 10 P. 100. Si 1'on suppose que la consommatxon ^^^jj

energie pour qu'elle s'aligne sur la demande croxssante, la quantxte
sera consommS avant la fin du siecle sera cinq fois plus grande que la

cons^a^ion de 1972 (voir tableau 2). Malgre cette avance, la ^~*^^ en
habitant eni Afrique restera la plus faible du monde (la oo-^-^on P«^ ™£<£*»
1970 a ete de 0,29 kW et la consommation par habxtant projetee pour 1 an 200O sera ae

0,63

3. A 1'echelon local et, dans certains cas, a 1'echelon regional, les aspects de la
Ruction et de ^utilisation de 1'energie qui concement 1 • envxronnement ont prxs

mmmmm
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I1utilisation de l'energie sur 1'environnement du continent africain l/ et de designer

entermes generaux les aspects, du developpement.de l'energie qui meritent une atten~

tion special© pour que soit evitee tout^ degradation de 1 environnement afr;Lcain.

Tableau 1 : Production et corisommation d'energie . .

Monde

Africfue

1970

1971

1972

1973

1970

1971

1972

1973

Monde

Afrique

1970

1971

1972

1973

1970

1971

1972

1973

Production (en millions de tonnes d*eo^ivalent-charbon)"~"
Sources hydrauliques

Charbon Petrole Gaz naturel et nucleaires Totax

2

2

2

2

398

397

440

440

60

64

6A,

68

3

: 3
: 3

4

456

647

866

217

431 ..-:

406

425 . .

423

l

l

l

l

332

476

561

639

4

5

15

21

2 400

2 395

2 413

2 485

59

63

63.

67

157

167

179

189

3

3

4

4

7 393

7 687
8 046

8 485

498

478

508

Consommation (en kg/habitant^

Charbon Petrole Gaz naturel

Sources hydrauliques

et nucleaires • Total

940

109

342

593

44

52

55

56

366

463

555

618

2

2

11

14

157

167

179

189

3

3

4

4

6 363

7 134

7 489

7 885

108

120

133

141

Source : Ouantites d'energie dans le monde, Document statistique des Nations

Unies,,J,. 18, 1975.

1/ On trouvera un expose detaille des effets de la production et de 1•utili

sation de l^nergie sur 1«environnement dans le document du PNUE, GC IT/61/Add. 1,

1976. ' - •'■'■■' <■•■ ' - . '■ ■• ■■■■• ■•-■ ..•--■■ •-■ - ....,,: /.•-; ... - ... -. .,..- .
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Projections de la consommation d'energie

Region ou pj

Taux moyen d'accrois—

sement de la consom—

mation

, 6 \
Consommation d-energie (x 10 tec)

1970 1980 1990 2000

Afrique j 5,27

Asie I 9,19
Anerique ceintrale 7>54

Amerique du Sud 6,37

Europe Occidentale 4,05

Europe bri«Matale 4,39

Oceanie 5,33

Canada 6,31

Etats-Unis 3»8l

URSS 5,47

Monde

1

1

2

1

109

043

142

112

350

460

73

201

271

055

2

1

3

1

202

305

234

206

973

688

129

383

270

807

5

2

1

4

3

338

554

588

383

935

057

216

707

750

078

13

1

4

l

l

6

5

564

378

216

710

367

625

364

305

901

242

6 821 11 247 19 606 35 672

Source : ECE/ENV.R.31* 1974.

IIB COMBUSTIBLES FOSSILES

A« Charbon

4. Le chfcrbon ^n tant que ressource en energie occupe une place limitee en Afrique.

Selon les estimations, les res^^ves recuperables prouvees de charbon en Afrique sont

de 15 628 X 106 tonnes, ce qui represente 2,6 p. 100 des reserves mondiales (Etude
des ressources en energie, Conference mondiale de I1energie, 1974). Ces chiffres
correspondent aux reserves effectives; la poursuite de la prospectidn pourrait entrax-

ner la decpuverte de reserves supplementaires. La production annuelle de charbon en

Afrique se situe entre 65 et 68 millions de tonnes, les pays producteurs etant prin-

cipalement 1'Afrique du Sud, la Rhodesie, la Zambie, le Nigeria, le Zaire, le Maroc

et l'Algerie.

5. L1 extraction du charbon se fait dans des mines souterraines ou des mines a. ciel

ouvert. L1extraction du charbon dans les mines souterraines est consideree dans de

nombreux pays conune une des professions les plus dangereuses. En dehors des risques

d'incendie et d'explosion, les affaissements de terrain sont courants, Les mineurs

sont en outre exposes a plusieurs maladies respiratoires (par exemple la bronchite

et la pneujnoconiose des mineurs ou alteration des poumons par la presence de pous-

siere), Outre ces effets sur le sol et sur la sante humaine, le drainage acide des

mines (quij contient de fortes•proportions d•acide sulfurique lessivees a partir des

couches de] charbon exposees) represente un danger possible de pollution par la conta

mination des eaux souterraines. L1extraction du charbon a ciel ouvert est plus

courante que 1!extraction souterraine. Elle peut avoir de graves consequences sur le
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sol et, par consequent, sur la production alimentaire dans certaxns pays. ^J^
ration des zones occupies par des mines a ciel ouvert a pu etre realxsee avec des
re^tats concluants dans certains pays, mais dans d'autros cette operatxon donne Ixeu
a de grandes difficulty. Eu egard a la multiplication ulterieure des <****>*»*
detraction a ciel ouvert, piusieurs problemes relevant de la technologxe et du genxe

civil devrorit etre resolus pour que la recuperation des zones de mxnes a cxel ouvert
puisse etre economiqueaent possible. Pour completer les conclusxons des efforts de
recherche limites entrepris dans le passe, il faudra encore amelxorer les methodes
appliquees pour 1•elimination de la pollution due aux sediments et aux acxdes dans
les nTteriaux des terrils, pour la constitution et la stabilisatxon du sol et pour
1'adoption de plantes capables de pousser dans les zones mxnxeres. Les mxnes a cxel^
ouvert peuvent avoir en outre des effets sur les resources en eau, Le draxnage acxde
peut contaminer les eaux souterraines et polluer les sources, plus specxalement pen-

dant les periodes d'ecoulement en surface.

6. Le recours au charbon pour la production d'electricite dans les centrales eleo-

triques classiques implique un certain nombre d'effets •^lI«wl"T^^.1^ et

degagees. Le tableau une
e estimation des taux annuels des degagements de

(cendres at series) dues i. la du ^

construction par exemple.

, . r,^n+» liberes oar une r.entrale electri^.e de 1000 MWe au

Degagements annuels

4,49

139,00

20,88

0,21

0,52

Poussieres

Oxyde de soufre

Oxyde d'azote

Oxyde de carbone

Hydrocarbures

Source T^ommittee on Power Plant Siting, National Academy of Engineering,

Washington, DC, 1972. ._6

determiner ces chiffres, on a suppose que la

a 97»5 P» 100-
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7« Les reserves de petrole recuperables en Afrique sont estimees a 12 843 x 10

qui represente a peu pres 14 p» 100 de I1estimation des reserves prouvees

dans le moiide. En 1973» la production de petrole en Afrique a atteint 279 millions

les principaux producteurs etant la Libye, le Nigeria, l'Algerie, l'Egypte,

a Tunisie, le Congo et le Maroc. La majeure partie de la production est

exportee, <sn sorte que les raffineries africaines ont recours a du brut importe.

! ■■

8. Les operations de prospection et de production, qu'elles aient lieu sur la terre

ferme ou au large des cotes, impliquent un certain norabre d'effets sur 1'environnement.

Les accidents, les defaillances de fonctionnement et les pannes de materiel peuvent

avoir des consequences nefastes pour le personnel comme pour 1*environnement, en .

raison d1explosions, d'incendies ou de pollution par le petrole. L'extraction sur la

terre ferme a generalement des effets sur 1'environnement inferieurs a ceux de 1'ex

traction au large des c3tes<. Les operations au large des cStes s' accroissent rapide—

ment; selon les estimations, la contribution du petrole extrait au large des cotes a

la production mondiale est comprise entre 25 et 30 p. 100 en 198O, raais le chiffre se situera

probablement entre 35 et 40 p. 100 en 1990 (Le Leuch & Masseron, 1973). La production

de petrole au large des c8tes en Afrique a ete de 50 millions de tonnes environ en

1974» ce qui correspond a 20 p. 100 environ de la production totale (McCaslin, 1975).

9» Les effets directs sur I1environnement peuvent provenir d'ecoulements accidentals

de petrole ou des evacuations continues des operations normales,- du deversement des

boues ec des copeaux de forage dans 1'ocean et des perturbations du fond de la mer et

des terres inondees provoquees par la construction des plates—formes et des oleoducs.

L1evacuation quotidienne des matieres ci—dessus peut donner lieu a des degradations

ecologiques quasi mortelles ou a long terme dans une region donnee. Les ecoulements

procbes des cdtes sont particulierement nefastes pour la faune marine des estuaires

et des cdtes; les marecages dus a la maree, les terres cotieres inondees/ les terrains

marecageux adjacents aux cours d'eau et les baies abritees sont habites par de multi

ples organismes a tous les stades de leur croissancs. Bien que les accidents surve—

nant au cours des operations au large des cStes ne provoquent qu'une fraction res—

treinte des evacuations de petrole par rapport au petrole deverse par les petroliers,

ils peuvent toutefois etre importants sur place. La majeure partie des operations

poursuivies au large des cStes se font dans des eaux "circonscrites", le Golfe de Suez,

le Golfe de Guinee l/, etc., par exemple; il est done important que les operations

quotidiennes dans ces regions soient surveillees attentivement et que des normes

rigoureuses soient imposees pour les evacuations de petrole, de boue et de copeaux.

10* Une autre source importante de pollution des mers du fait du petrole est le trans

port par mar de petrole brut et de produits transformes. Ces operations de transport

correspondent a plus de 55 P* 100 du trafic maritime international. Les effets de ces

1/ Dans une etude GES./MP, on a estime que 8 500 tonnes de petrole ont ete

deversees dans I1ocean en 1973 a I1occasion des operations d1extraction au Nigeria*
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operations de transport sur 1'environnement marin pourraient se discerner nettement

le long des itineraires empruntes par les petroliers /par exemple dans la region de

la Mer Rouge et du Golfe de Suez l/ et autour des tetes de lignes nsaritimes (ports,

chenaux, installations de mouillagej}/*

11. Le petrole deverse pendant le transport maritime, qui peut provenir de colli

sions ou de 1'evacuation d'un lest souille ou des eaux de lavage des citernes a des

effets differents sur les organismes marins. Les diverses categories d1effets sont

les suivantes s a) toxicite mortelle directe due a des hydrocarbures aromatiques

solubles} b) degradation quasi mortelle des activites physiologiques et du comported
ment; c) encrassement par le petrole des oiseaux, des mammiferes et des especes

intercotidales ou sous-cotidalesj d) alteration des couches inferieures par le petrole,

les habitats des especes rencontrees normalement devenant inhabitables et e) incorpo-

ratipn d*hydrocarbures dans les tissus de l'organisme provoquant une accumulation de
matieres cancerogenes<.

12. V importance de la pollution des mers et de ses effets sur les ecosystemes marins

a declenche plusieurs activites, a l'echelon regional comrae sur le plan mondial. Les

travaux de 1:CMCI et des autres institutions des Nations Unies sont bien connus, Les

activites du PNUE dans ce domaine comprennent le Systeme mondial de surveillance de

lfenvironnement et des programmes regionaux, par exemple le Projet mediterranean qui

a pour ob^et une appreciation de la situation de la pollution des mers et de ses

effets sur les ecosystemes marins.

13. Dans le processus du raffinage du petrole, le probleme le plus important est

peut-evre celui de I1 evacuation des effluents, specialement dans lee regions a forte

densite de population. Le probleme de lfevacuation des matieres usees comprend les

ecoulements accidentels provenant des petroliers desservant les raffineries, les

fuites des oleoducs et les deversements des eaux de lavage des citerneso En dehors

du petrole, d1autres substances peuvent s'echapper des matieres usees rejetees par

les raffineries; il peut s'agir des elements naturels constituant le petrole ou de

substances ajoutees pendant les operations de purification et de separation. Diverses

categories de degagements se rencontrent egalement a 1Joccasion des operations de

transformation du petrole, les plus importants etant les oxydes de soufre, les hydro

carbures, les oxydes d:azote et l:oxyde de carbons.

14. Le petrole est utilise couramment comme combustible dans les centrales electri—

ques. Comme dans le cas du charbon, la phase de combustion produit un certain nombre

de polluants, Le tableau 4 donne une estimation des quantites de polluants degages

par une centrale electrique classique de 1 000 MWe chauffee au petrolec

1/ Voir s The impact of production and transportation of energy resources on

the Red Sea environment, Document du PNUE presente a la deuxieme reunion du Programme

regional intergouvernemental d1etudes de 1'environnement en Mer Rouge et dans le Golfe

d'Aden, Jeddah, Janvier 1976.
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Tableau 4 « 1'olluants liberes par une centrale electrique de 1000 MWe au petrole

Degagements annuels (10 ) kg-/

Poussieres 0.73

Oxyde de sou:'re 52»66

Oxyde d'azoto 21,70

Oxyde de carlxme 0,008

Hydrocarbures . . 0,67

Source J Committee on Pover Plant Siting, National Academy of Engineering,

Washington, DC, 1972.

a/ Par hypothese, la centrale electrique brvtle 1,57 x 10 tonnes de petrole par

an, les teneurs en soufre et en cendres etant de 1,6 p. 100 et de 0,05 p. 100 respec—

tivement.

15* Parmi les produits qui ont des effets possibles sur l'environnement, le plus

important est I1essence utilisee par les automobiles* Les gaz d'echappement des auto

mobiles font l'objet de la plus grande apprehension dans le public* La combustion

incomplete de 1*essence produit des quantises appreciables d'hydrocarbures non brQles

et d*oxyde de carbone qui sont liberees par le tuyau d'echappement. Les quantites

degagees varient considerableraent d'une voiture a l'autre (selon le modele du moteur,

le modele de la voiture, la vitesse, etc.), mais en regie generale, les quantites

degagees par les sources mobiles depassent celles qui proviennent des sources station*

naires, specialement dans les zones urbaines. En plus des gaz, les poussieres sont

egalement courantes dans les gaz d'echappement. On parle beaucoup du plomb en tant

qu'additif aOti—cognement mais ce n'est pas le seul additif incorpore a 1*essence*

II y a aussi les additifs.anti-cognement au manganese et au nickel* Des substances

de nettoyage, telles que le bichlorure d'ethylene, sont ajoutees pour eliminer les

depdts d1oxyde de plomb sur les soupapes et les bougies d'allumage; des composes au

phosphore et au bore modifient le caractere des depSts qui se produisent dans les:

chambres de combustion, etc.*. Nombre de ces additifs contribuent a la presence de

particules dans les gaz d'echappement des automobiles, les particules metalliques

(plomb, bore, nickel) etant particulierement suspectes comme capables de compromettre

la vision et d'avoir des effets sur la sante et les conditions climatiques. Des

reglements sont actuellement en vigueur et des efforts techniques sont deployes dans

de nombreux pays pour reduire les effets des gaz a echap(pement des moteurs a combus

tion interne*

C. Le-gaz- naturel .

16. Le gaz naturel devient de plus en plus interessant comme source d'energie, spe-

cialement du point de vue de l'environnement. La production de gaz naturel a aug—

mente consid^rablement au cours des dix dernieres annees; les reserves recuperables

prouvees en Afrique sont de 1'ordre de 5 709 x 10^ metres cubes, c'est-a-dire 11 p.
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100 environ des reserves mondiales (Etude des ressources energetiqules, WEC, 1974).
La majeure partie des reserves se trouvetit en Algerie, au Nigeria, en Libye, en.

Egypte, au Gabon et a Cabind,a. ; . .;..■...... .

17. Les operations qu'implique la production du gaz naturel (qu'il s'agisse d«ex

traction en terre feme ou au large des cStes) sent les memes que dans le cas du
petrole, en consequence, la plupart des effets sur 1»environnement sont analogues.

Apres extraction, le gaz naturel est generalement liquefie, transports, pour Stre
ensuite soumis a une regazeificationau poin-tde consoramation. ,.LVinstallatxon de

liquefaction utilise de l'electricite fournie par une turbine a vapeur ou une tur

bine a gaz, qui sont les sources principals de la pollution due a 1« installation.

Le gaz naturel liquefie (GNL) est ensuite transports par des bateaux-citernes dont

les-effets sur 1'environnement sont insignifiants. II n'y a pas de deversement de
lest nocif et les navires^itemes n'evacuent aucune matiere usee au mouillage dans

les ports. II y a lieu de signaler toutefois que des precautions rigoureuses de

securite doiven* etre prises pour la manutention du GNL. En dehors des dangers
d'incendie et d'explosion, le GNL est capable de geler les chairs apres un contact

tres bref. . ,-..: ,...-■-.

18. Quand il est utilise pour la production d'electricite, le gaz naturel degage

beaucoup moins de substancespolluantes que les autres combustibles fossxles. Le
tableau 5 donne une estimation des quantites de polluants degages par une centrale
electrique de 1000 MWe brulant du gaz naturel." En outre, eh ta«t que oarburant
pour moteur a combustion interne, il a 1'avantage sur les autre* carburants d Stre
sans fumee et de contribuer dans une mesure considerablement moxndre a la pollutxon
de l'air. Le GNL offre done de grandes possibilites comme carburant de vehxcules
automobiles. Son utilisation pour les aeronefs, encore que problematxque, offre
aussi des avantages importants du point de vue;des effets sur renvironnement.

Tableau 5 . Polluants libers par une cental a electrique de 1000 MWe au gaz naturel

, 6X
Engagements annuels (10 )

' 0,46
Poussieres ; ;

Oxyde de soufre : ^
Oxyde d« azote ,12'00

, j t Neeligeable
Oxyde de carbone * e
Hydrocarbures Neglxgeable

Sodrce : Committee on Power Plant Siting, National Academy of Engineering,

Washington, DC, 1972.

a/ Dans l!hypothese que la centrale brule 1,9 x 10 m /an.
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sur l'environnement des polluants produits par les centrales electriques

brillant des combustibles fossiles

19. En Afrique la production d'energie electrique repose principalement sur les

centrales tbermiques, mais dans le cas de I1Afrique en voie de developpement, la

production Iydro-electrique est beaucoup plus importante (voir paragraphes suivants).
Le tableau € indique la puissance installee des centrales electriques industrielles

et publiques|; il en ressort que la puissance des centrales thermiques represente 70

p. 100 ehviikm de la totalite de la puissance installee. Le tableau 7 indique la

production d'electricite en Afrique et dans le raonde. En 1973, la production des

centrales thermiques en Afrique a correspondu a 72 p. 100 environ de la production

totale d'electricite, mais la contribution de I1Afrique a la production mondiale n:a

pas depasse 1,8 p. 100^ Ce qui revient a dire que les effets des centrales thermiques

africaines sur l'environnement dans le monde est a l'heure actuelle negligeable. Toute-

fois, les effets locaux et regioriaux peuvent Stre appreciables au cours des prochaines

decennies e* particulier. On trouvera dans les paragraphes suivants un bref resume

des effets des divers polluants degages par les centrales electriques brdlant des

combustibles fossiles l/.

en Afrique

Annee

1970

1971

1972

1973

Source s

(en milliers de kilowatts)

Thermique

16 588

17 928

18 927

20 178

World Energy Supplies

Hydraulique

6

7

8

8

, UN

330

300

1L0

726

Statistical

Nucleaire

Paper J. 18

Total

23

25

27

28

(1975).

413

228

067

904

20. Les oxydes de soufre liberes par la combustion sont transformes facilement en

sulfates et en acide sulfurique dans l'axr. La majeure partie des degats provoques

par les oxydes de soufre sont dus a leur transformation en acide sulfurique aux effets

reactifs considerables. On a constate que dans de nombreuses parties du monde les

pluies ont tendance a accuser une acidite plus forte, Les precipitations acides

peuvent accrottre l'acidite des sols, ce qui peut entralner des effets appreciables

sur les cultures. Les oxydes de soufre contenus dans I1air peuvent corroder nombre de

materiaux (par exemple les parties aeriennes des lignes de transport d'electricite,

les materis^ux de construction, etc.) et peuvent provoquer plusieurs categories de

maladies das plantes. Des etudes de laboratoire ont demontre que les quantites de

1/ Le| document GC IV/6l/Add.l (1976) du PNUE donne un expose detaille des

effets des divers polluants.
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bioxyde de soufre observees dans 1«air ambiant sont inoffensives, mais les effets du
bioxyde de soufre sur la sante deviennent appreciates quand Use combine a d'autres

substances. Au long des annees un certain nombre de situations caracterisees par une

pollution tres grave de I1air ont ete observees. En l'occurrence, les oxydes de

soufre et les particules en suspension ont contribue dans une mesure importance aux

effets nefastes pour la sante dus a ces situations. Les oxydes de soufre degages

dans les gaz de combustion par les cheminees des maisons et des petites usines sont

de graves polluants sur le plan local et meritent que des mesures rigoureuses soxent
prises. II y a differents nioyens de reduire les degagements d'oxyde de soufre, maxs

certaines difficultes techno-economiques continuent a se poser. Selon les previsxons,

les recherches et les etudes finiront a la longue a surmonter ces difficultes et des,

methodes efficaces seront appliquees avant I98O.

Tableau 7 « Product
electricite en Afrique et dans le monde (en milliards de kWh)

Thermal

Afrique

Monde

1970

I97I

1972

1973

1970

1971

1972

1973

62 805

67 730

72 052

30 459

3 652 942

3 889 994

4 205 923

4 532 058

Hydraulique

24 773

26 382

29 334
31 372

1 176 584

1 230 130

1 287 763

l 322 264

Nucl^aire

77 993

106 067

143 072

189 735

Total
MMtMMMM

87 578

94 112

101 886

111 331

4 907 519

5 226 191

5 636 758

6 044 057

Source : World Energy Supplies, UN Statistical Paper J.l8 (1975).

21. Les oxydes d'azote- (N0x) proviennent de sources autres que celles des
polluants. L'azote contenu dans l'air de combustion se combxne avec 1 azote axr

NO d'irigine biologique, mais la contribution de 1'homme justxfxe 1-
parce que les degagements sont concentres dans les zones urbaxnes; les
d'oxydfd-azote produisent les materiaux »d'amor5age" pour les reactxons
tes qui provoquent la production d'oxydants photochimiques ("smog" photochxmxque -
r«smoke = fumee" et "fog - brouillard"). Plusieurs etudes ont egalement fait ressor-
tlr que L degagements de N0x par les avions de transport supersoniqUes P-vent
redX la quanUte d'ozone dans les couches stratospheriques. L'ozone est un ele-
lent important pour la protection de la biosphere contre les rayons "^ra-vxolets,
Zt Intensification peut provoquer le cancer de la peau et d«*?~ ««~£"";
^ les concentrations sont fortes, les oxydes d«azote et les elements du smog

ont des effets extrfcnement nefastes sur les plantes. Toutefoxs, dans
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concentrations, les informations disponibles ne sont pas suffisantes

des rapports quantitatifs entre les doses et les reactions. Le

.._ e3t bien connu en taht qua gaz toxique dans les environnements indus-

des travaux plus pousses sont necessaires pour I1etude des effets des

de NO2 ou de N0 (seuls ou combines) sur la sante.

fidbles

detemination

azote
T

conci sntrations

22. L'oxydejde carbone provient de la combustion incomplete des combustibles; c'est
le signe d'uji manque de rendement. Les vehicules a moteur a combustion interne en
sont la printipale source. Les moyens de transport sont responsables de 70 p. 100 au

moins des degagements d'oxyde de carbone. Dans de norabreux pays, on connait les

caracteristiiiues saisonnieres par district des variations des degagements d'oxyde de

carbone; il s'agit essentiellement des effets des variables relevant de la circulation

et des conditions meteorologiques. Les effets nefastes de l'oxyde de carbone se mani-

festent dansj les zones urbaines, ou les niveaux de concentration peuvent atteindre le

point ou une! certaine fraction de 1'aptitude du sang a transporter de l'oxygene peut

se trouver bioquee. L'oxyde de carbone inspire se combine avec 1'hemoglobine et les

niveaux de cftrboxyhemoglobine superieurs a 4 P« 100 semblent accrottre le risque de

maladie cardiovasculaire,

23. Les poupsieres sont liberees principalement par les centrales electriques

chauffees auj charbon; elles proviennent de la teneur en cendres du combustible. Des

techniques dkverses existent actuellement pour 1'elimination des poussieres entratnees

dans les gaz| de fumee (systemes de fixation humide, separateurs electrostatiques, etc.),
mais les syslteraes actuels n'eliminent que les particules d'un micron au minimum. Les

particules plus fines restent en suspension et peuvent Stre entratnees tres loin de

la source et m&ne jusqu'aux couches superieures de 1!atmosphere. Ces particules inter-

viennent dans la reduction de la vision beaucoup plus gravement que dans le cas des

particules pjlus grosses. Les preuves s'accumulent de plus en plus pour demontrer que

ces fines particules, qui peuvent se loger dans les recoins des poumons, sont celles

qui sont res^onsables des effets contraires a la sante. Les fines particules peuvent

reagir avec lie bioxyde de soufre dans 1'atmosphere pour creer une menace contra la

sante beauccjup plus grave que celle de la pollution par les oxydes de soufre ou les

poussieres.] De meine, il se demontre de plus en plus que les petites particules ont
pour effet 4'aggraver ies effets des autres polluants sur 1'environnement.

24. Les hycirocarbures se foment pendant le processus de combustion comme resultat

d'une combuition incomplete ou de l'apparition d'autres reactions chimiques. La

majeure partie des hydrocarbures liberes (60 p. 100 environ ) provient des vehicules

automobilesJ Les concentrations des differents hydrocarbures varient considerable-

ment entre ]es zones urbaines; une surveillance precise des divers hydrocarbures (plus
spScialemeni: des hydrocarbures polycycliques, qui sont tenus pour cancerogenes) est
nfeessaire iour la determination de leurs effets sur la sante humaine. Selon des
informationl, les hydrocarbures auraient des effets nefastes sur les plantes.
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25. Dans les centrales thermiques, la chaleur degagee par les condenseurs est diffu

see dans l'environnement de deux manieres. Quand il y a de l'eau de refroidissement

en grande quant, te, elle est utilisee une seule fois dans un systeme "direct", puis

l'eau chauffee est renvoyee a sa source. Dans le cas contraire, quand l'eau de re^ ?.

froidissement est liraitee, l'eau rechauffee est recyclee a travers des tours de re

froidissement et la chaleur est rejetee dans I1atmosphere sous forme d'air chaud et

d'eau evaporee. L'eau recyclee et refroidie est renvoyee dans les condenseurs de

vapeur, ce qui limite l'eau froide requise a une fraction restreinte de ce qui est

necessaire pour le refroidissement direct. On a beaucoup ecrit au sujet des effets

des matieres degagees par les centrales thermiques sur les processus chimiques et bio-

logiques qui se produisent dans les eaux naturelles, mais il reste beaucoup a faire
pour que soient compris les effets reels de ces phenomenes sur les ecosystemes. Les

matieres liberees par les centrales thermiques peuvent avoir des applications utiles

dont I1exploitation varie d'un pays a l'autre.

26. Plusieurs theories ont ete avancees au sujet des effets sur le climat des
matieres liberees par les centrales thermiques brQlant des combustibles fossiles et

par les moyens de transport. Sur le plan local, des transformations sensibles du

climat ont ete constatees. Par exemple, les zones urbaines softt nettement plus

chaudes que leurs environs ruraux. Les tours de refroidissement peuvent provoquer

peut-Stre du brouillard, du crachin, donner naissance a des nuages et accrottre les
precipitations. Sur le plan mondial, Vincertitude regne au sujet des effets possi
bles des polluants sur le climat. Plusieurs etudes de surveillance sont en cours en

vue d'une appreciation de la pollution atmospherique et de ses effets sur le clxmat

du globe (par exemple le programme mondial de surveillance meteorologique lance par

III. LES RESSOURCES EN ENERGIE RENOUVELABLE .

27. Alors que la demande de combustibles fossiles ne cesse de crottre, l'humanite
a pris conscience du fait que ces ressources en energie ont un caractere fxnx quant

a leur volume et qu'il faut les considerer comme un actif epuisable. Cette prise de
conscience du caractere fini des ressources en combustibles fossiles a provoque un

reexamen de la possibility de faire appel aux ressources en energie qui sont par

nature non epuisables et peuvent etre done considerees comme renouvelables. Ces ressour
ces sont notamment 1' hydro-electricite , les ressources geothenniques, 1 energie solaire,

l'electricite fournie par l'energie maremotrice, l'energie thermique des mers et les

combustibles synthetiques renouvelables.

A. L'electricite hvdraulique

28. L'electricite hydraulique est une des sources renouvelable les plus importantes

d'energie en Afrique. Selon les estimations, pres de 65.p. 100 de 1'offre d'e ectri-
cite en Afrique en voie de developpement proviennent de centrales hydro-electriques.

La production d'electricite hydraulique est passee de 24 773 millions de kWh en 1970
a 31 372 millions de kWh en 1973, ce qui correspond a une augmentation de quelque
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27 p* lOOi Dans la plupart des pays la consommation est egale a. la production moins les

pertes de transport, mais dans un certain nombre de cas, assez peu nombreux, des expor—

tations sont faites en direction de pays voisins; par exemple pres de la moitie de la

production de la Rhodesie du Sud.en provenance de la centrale electrique de la rive

sud du barrage de Kariba est transportee en Zambie,

29. 11 y a une quinzaine de barrages importants en Afrique assortis d'une puissance

de production installee superieure a. 100 MWe. Ce sont principalement le haut barrage

d*Assouani(Egypte), Roseires (Soudan),Volta (Ghana)s Kainji (Nigeria), Jebba (Nigeria),

Shiroro (Nigeria), Kosson (C8te d'lvoire), Ed-aa (Cameroun), Inga (Zaire), Fincha

(Ethiopie), Kafue (Zambie), Kariba rive nord (Rhodesie du Sud, Zambie) et Kidatu

(Tanzanie). Bien que les ressources hydro—electriques soient considerees generalement

comme n'engendrant que peu d*obstacles et peu d•inconvenients du point de vue de

1'environnement socio—ecologique, un certain nombre d'effets secondaires sur l'envi—

ronnement lies a la construction des barrages ont ete signales (par exemple Minshull,

1973? El-^&ein et Lane, 1973; Philines et consorts, 1973? Mclntosh et consorts, 1973

et Eskilsson et consorts, 1974)? il importe done de les prendre serieusement en con

sideration. Aucun barrage ne peut etre construit; aucun lac artificiel ne peut etre

cree sans que I1environnement n'en subisse des dommages d;une nature ou d'une autre.

l|n barrage devient un element dominant du regime hydrologique et exerce une serie

d'effets sur le systeme physique, le systeme biologique et le systeme socio-culturel.

L'inondation de la region a la suite du remplissage du reservoir peut avoir des effets

immediats importants sur les moyens de communication, les sites historiques, les

coramunaut£s qui sont submergees, la flore et la faune locales. Les nombreuses conse

quences pour 1'environnement du barrage et du lac qu'il epaule sont manifestement des

facteurs communs quelle que soit la situation geographique du barrage. Toutefois,

les effets sur 1'environnement des reservoirs situes dans des zones tropicales se

raanifestent plus rapidement que dans le cas des reservoirs situes dans les zones tern—

perees.

3C. Les effets secondaires de la construction des barrages sur 1'environnement sont

divises generalement en trois categories ?

a) Les effets locaux et les reactions dans les limites de la zone du reservoir;

b) Les effets en aval dus a un changement du regime hydraulique;

c) Les effets regionaux du point de vue des aspects generaux des transforma

tions, compte tenu plus particulierement des effets sociologiques.

31« Les effets des lacs artificiels sur 1•environneraent et les reactions dans les .

limites de la zone du lac sont resumes dans le diagramme cyclique de la figure 1.

Les effeta physiques des lacs artificiels comprennent des modifications mineures du

climat local, de l'humidite en particulier, ce qui dans certains cas entraine une

certaine augmentation tres limitee des brouillardso Le cycle hydrologioue dans la

zonedu lac estmodifie tres nettement. La variation du niveau des eaux souterraines en amont

et en aval, les infiltrations d'eau et I1erosion eventuelle en aval sont les effets
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observes les plu9 importants. Le poids de l'eau du lac peut aussi favoriser l'acti—

vite sismique autour du barrage; des activites sismiques de faible intensite ont ete

enregistrees dans la zone du barrage de Kariba (El-Zein et Lane, 1973) et au voisinage

du lac artificiel sur la Volta au Ghana (Kumi, 1973)•

32. Du point de vue geochimique et bio-geochimique, le remplissage d'un reservoir

provoque des modifications sensibles dans le systeme aquatique qui existait avant la

construction du barrage. On observe generalement des modifications dans la qualite de

l'eau dues au nouvel environnement, du fait en particulier de lfaction des bacteries

et a l'eutrophication. Des differences considerables ont ete observees dans les

teneurs en elements nutritifs (composes azotes et phosphores) et dans les quantites

des oligo-elements, L'augmentation des elements nutritifs provoque une proliferation

plus ou moins etendue des bacteries et des algues, ce qui confere a. l'eau une odeur

et un goQt desagreables et agit sur la concentration d'oxygene, situation qui peut

Stre catastrophique pour certaines especes de poisson; il peut en resulter aussi des

conditions favorables aux anaerobies,

33* Dans certaines regions, le developpement provoque de la vegetation aquatique

(laitue d'eau et jacinthe d'eau par exemple) peut donner lieu a. de graves problemes;

cette proliferation en particulier peut gener la navigation et compromettre la peche,

abriter des insectes vecteurs de maladies, reduire le niveau de l'oxygene dissous dans

l'eau et provoquer une modification sensible de la composition chimique de l'eau.

34« Les maladies communiquees par des vecteurs sont tres repandues et peuvent donner

lieu a de graves problemes sanitaires dans certaines regions. Parmi les plus impor~

tantes de ces maladies sont le paludisme, la schistosomiase et l'onchocercose, dont

les veoteurs passent dans 1'eau une partie ou la totalite de leur cycle biologique*

La schistosomiase continue d'etre un prcbleme tres grave pur la sante publique dans

de vastes regions de 1(Afrique, Bien que sa frequence ait diaiinue en quelques en—

droits^ cette maladie ne fait l'objet d'aucune mesure de prevention dans la plupart

des zones endemiques; son importance s'est accrue dans certainss regions a la suite

d'une migration de la population ou de la mise en oeuvre de programmes dfexploitation

des ressources en eau» On peut prevoir que la creation de nouveaux reservoirs ou de

systemes d'irrigation entraJnera d'autres augmentations dans sa repartition et sa

frequence; si des mesures de prevention et de lutte ne sont pas prises„ Pour lutter

contre la schistosomiase? il existe des methodes bien determinees et efficaces qui

ont ete eprcuvees sur le terra^.n dans des conditions particulieres, II y a lieu

toutefois de ne pas perdre de vue que ces methodes ne sont pas universelles dans leur

possibility d1application et qu'elles exigent une adaptation soigneuse aux conditions

ecologiques en transformation, en fonction de recherches epidemiologiques detaillees.

Les recherches entreprises sur de nouveaux medicaments pour le traitement de la

schistoscmiase ont egalement fait des progresj il y aurait lieu d'encourager leur

utilisation sous contrSle medical; en meme temps que 1'application de methodes de

lutte contre la population des escargots—vecteurs. L'onchocercose est aussi un des
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problemes de sant£ publique les plus graves dans certaines regions de l'Afrique.
Bien que la pathogenese de sa complication la plus importante, 1•onchocercose oqulaxre,

reste obscure es progres considerable ont ete realises lans notre connaissance des

aspects dpid^iclogiques et entomologiques de la maladie. En consequence, de nouvelles

techniques bo sont degagees pour une attaque systematise du probleme par le recours

aux methodeslde lircte contre le vecteur, de sorte que les projets a grande echelle
de lutte conire ie vecteur peuvent Stre envisages maintenant avec un optiraisme raison-

nable. La jjhii:ioth.$ra»ie a egalenent un rfile a jouer dans la lutte contre l'oacho-

cercose, II conviendrait de stimuier 1'interSt pour des recherches plus poussees

dans ce doraaine. Pour la solution de ce probleme, corame de nombreux autres, la co

operation muttinationale est indispensable.

35. Du point de vue socic-economique, la construction de barrages et la creation de

lacs artificials entratnent un reamenagement des installations humaines dans la region

de la construction, ce qui peut Stre favorable ou defavorable selon les conditions

regionales et 1'emplacement du barrage. En general, les barrages ont un certain

nombre d'efffets avantageux : ils regularised les crues et pennettent la creation dans

de neilleuree conditions de systemes dfirrigation, contribuant ainsi a 1«accroissanent

de la production ag-ricole." La production d'-electricite accelere le developpement socio-

economique et la creation de lacs artificiels favorise plusieurs activites dans les

domaines de 1«agriculture, de la peche, du tourisme et de l'industrie.

36. En ce qui concerne les effets en aval, les consequences d'une transformation du

regime hydraulique entratnent une reduction de la frequence et de I1amplitude des

crues. En revanche, les modifications de la qualite de 1 'eau et del • activite biologi-

que et la diminution de la teneur en limon peuvent donner lieu a des effets importants

et nefastes sur 1•agriculture. Toutefois, il est possible de corriger ces effets en

partie grtce a as modifications apport.es au systeme agr:^ole et au recours a des

quantity accrues d'engrais. La modification du regime hydrologique du fleuve a des

effets sur le systeme d«irrigation: si un reseau de drainage efficace n3existe pas,

les terres ifrriguees peuvent se trouver imbibees d'eau, ce qui peut entralner une

grave degradation des sols. La diminution de la teneur en limon de I1eau entraSne

une forte c4rosior do rives du fleuve en aval et peut intensifier l'effet d' erosion

de la mer sur les c8tes du delta au voisinage des embouchures du fleuve. En outre,

la modification de la qualite de l'eau et des elements nutritifs peut avoir des effets

importants $ur 1'industrie de la pe*che<.

37. Les ruptures de barrages, de faible importance ou de grande importance, sont

bien connues. Leurs consequences varient selon les dimensions du barrage; il peut

y avoir inoodation de zones tres vastes, destruction de biens, pertes de vies huraaines,

propagation de plusieurs maladies, etc.. La rupture totale d'un grand barrage prend

des proportions d'un veritable desastre. ?
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38. Les effets secondaires sur 1'environnement qu'implique la construction d'un

barrage pour la production d'electricite hydraulique meritent done qu'ils fassent

l'objet d'un ex-unen plus serieux. Des £-aides tres etendut , doivent etre faites pour,: ;■

que soient trouves les remedes aux effets exerces par les barrages actuels. II

conviendra de planifier les projets futurs de telle sorte qu'ils soient abordes sous

un angle largement pluridisciplinaire, avec des etudes consacrees aux effets sur

I1environnement. La construction de barrages et la domestication de l'energie hydro—

electriquc permettraient alors d'ameliorer la qualite de la vie des horaraes, avec des

consequences aussi restreintes que possible sur 1'environnement.

39. En vue d'alimenter en energie electrique les petites collectivites etablies au

voisinage des emplacements de production d'electricite hydraulique a faible hauteur

de chute, des travaux considerables sont poursuivis pour I1etude de petites centra—

les electriques hydrauliques du type a. bulbe. Ces machines fonctionnent avec une

denivellation de quelques metres et une hauteur de chute suffisante peut etre obtenue

par la construction d'un simple deversoir. Une autre installation electrogene a.

faible hauteur de chute a egalement ete mise au point avec une generatrice a enveloppe.

Dans ce modeles le rotor de la generatrice fait partie integrante du rotor de la

turbine auquel il est raccorde par la peripherie. En raison des dimensions restrein—

tes de cette machine, elle se pre"te particulierement bien a. la production d'electri

cite pour certaines zones rurales.

B. Energie geothermique

40. Dans certaines zones favorables de la croute terrestre (dites zones d'activite

sismique qui sont habituellement des zones de volcanisme recent et d1edification des

montagnes situees le long des marges des principales plaques de la croute terrestre),
l'activite volcanique peut etre frequente. II peut s'agir d'epanchements de magma

(masse en fusion du manteau terrestre) sous forme de coulees de lave expulsees par

les volcans avec eventuellement creation simultanee de corps d*injection de grande

valeur thermiquef de sources chaudes, de geysers et de fumerolles le long des plans de

fissure favorables. Des systemes de convection d'eau peuvent aussi contribuer effec—

tivement au transfert de la chaleur. Dans les debuts de lshistoire de la mise en

valeur et de I1exploitation de l'energie geothermique, il y a eu Isutilisation des

sources thermales pour les bains et les stations de sante, et I'utilisation parfois

des eaux thermales pour le chauffage des maisons. Aujourd'hui, l'energie geothermique

est exploitee pour la production d'electricite, le chauffage (des serres en particu-

lier),.etc.*

41. Aujourd'hui la puissance de production d'electricite dans les principaux champs

geothermiques du raonde est superieure a 1 CXX) MW; selon les projections elle aura

atteint 2 500 MW environ en I98O, Selon des estimations moderees, 100 000 MW de

puissance de production pourraient etre domestiques avant la fin du siecle. Plusieurs

programmes de prospection des champs geothermiques sont en cours d'execution dans de

nombreux pays (surtout en voie de developpement) avec 1'assistance de 1'Organisation

des Nations Unies. En Afrique plusieurs programmes d1extraction et de domestication
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des ressourjces geothermiques sont proposes ou sont en cours dfexecution; ce sont les

programmes tie Wanda (Nkubana, 1970), d'0-iganda (Dixpn et M->rton, 1970) de Tanzanie,

(Nzaro, 1970) et du Kenya (Noble et Ojiambo, 1975). De toute evidence, les catacte-

ristiques geologiques de la region de la Mer Rouge, comme de la Grande Fosse de

l'Afrique crientaie* sont tres favorables du point de vue des champs geothermiques.

42. Du point de vue techno—economique, on a constate qu'il serait possible d'utiliser

les fluides chauds directement a 1!emplacement des puits geothermiques. En consequence,

il conviendrait que les centrales electriques et les serres soient etablies au voisi—

nage de la zone d!extraction de vapeur. L'analyse des coOts et avanrages a fait res—

sortir que l'electricite geotherraique peut au minimum soutenir la concurrence de

l'electricite produite par les sources ordinaires, thermiques, hydraulique ou nucle

ates. Aux emplacements convenables, le prix de revient d'un kWh geothermique est

inferieur a celui que permettent les centrales electriques thermiques classiques.

43. L'exploitation de l'energie geothermique exerce plusieurs effets differents sur

l'environnement. En dehors des risques que peuvent entratner les operations de

forage, il peut aussi en resulter des affaissements de terrain. Les affaissements

risquent de se produire dans les champs d'eau .chaude plus souvent que dans les champs

de vapeur seche. Cette possibility, toutefois? peut etre reduite au minimum par

1'injection de fluides residuaires dans le reservoir^ L'activite geothermique libere

des gaz nocifs, dont surtout l'oxyde de carbone, l'hydrogene sulfure, le methane,

I1azote et 1'ammoniaque. I/acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique et des quanti—

tes de composes de mercure, de selenium et d: arsenic peuvent aussi e"tre rejetes. Si

nombre de gaz peuvent etre separes de la vapeur dans les centres geothermiques, l'hydro

gene sulfure peut s'echapper dans 1'atmosphere. En ce qui concerne les effets sur

l'eau de l'environnement, il y a lieu de signaler que les champs geothermiques de

vapeur seche offrent les conditions les plus econoaiques et les plus acceptables du

point de vue de I'environnementy etant donne que la production da la vapeur n'implique

pas la manMtention de grandes quantites de saumure chaude qui doivent etre ensuite

evacuees. En revanche, les champs de vapeur humide produisent de l'eau chaude dont le

poids peut Stre trois fois plus grand que celui de la vapeur produite. II importe

done que toutes les centrales soient equipees de separateurs ceiatrifuges pour s4parer

la vapeur et l'eau. La vapeur est ensuite traitee dans les memes conditions que si

elle provenait de champs de vapeur seche et l'eau est conduite par des tubes ou des

canalisations jusqu'au point dr evacuation. Dans le cas de certains champs$■ I1 evacua

tion des eaux residuaires peut poser un serieux probleme. r Par exemple, au voisinage

de la mer de Salton en Californie, la teneur en sel des eaux geothermiques peut

atteindre 20 p. 100, contre 3,3 p. 100 seulement pour l'eau de wer. L1injection de

ces eaux riaiduaires dans des puits profonds semble §tre une solution prometteuse,

etant donn| qu'en dehors de Vevacuation, 1'injection peut contribuer a prevenir les

affaissements de terrain qui peuvent se produire dans certains champs geotermiques.
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C. L'energie solaire

44» Les lieux les plus favorables pour recueillir et exploiter l'energie solaire

sont limites aux zones desertiques qui s'etendent entre le 30eme degre de latitude

nord et le 30eme degre de latitude sud. Ces regions sont ensoleillees pendant 3 000

ou4 000 heures chaque annee; la quantite d'energie solaire frappant une surface hori-

zontale est comprise entre 300 et 650 calories par centimetre carre et par jour. II

est particulierement important de signaler que pres de 30 p. 100 de la population

africaine habitent entre ces deux latitudes, ou se trouvent egalement les installa

tions humaines les plus pauvres et les plus 3ous-developpees. Les besoins de ces

installations en matiere d'energie sent tres modestes par rapport aux besoins de

zones urbaines plus developpees. Pour ces petites installations locales, l'electri

cite ne peut etre produite economiquement par les grandes centrales electriques clas-

siques, en raison surtout des frais considerables de transport de l'electricite dans

les cas ou la densite de la population est faible, Le prix du combustible pour de

petites centrales locales est en outre gonfle considerablement par les distances,

multiplie par deux par exeraple pour quelques centaines de kilometres. II semble en

consequence que les systemes alimentes par l:energie solaire (avec d'autres sources

possibles d'energie) soient la solution la plus prometteuse pour accrottre la produo-
tivite et le niveau de vie de ces installations humaines.

45» II y a quatre manieresdifferentes d'exploiter l'energie solaire : a) utilisation

directe de l'energie solaire sans transformation; b) utilisation de l'electricite

obtenue par une transformation restreinte de l'energie solaire; c) utilisation de

l'electricite obtenue par une transformation a grande echelle (thermique ou photo-

voltaique); d) utilisation de l'energie solaire pour la photosynthese, la production

de bio-gaz et autres. L1utilisation directe de l'energie solaire sans aucune trans

formation est connue depuis das siecles, Le sechage des produi.ts agricoles, la cuisson

des aliments, le chauffage de l'eau, la distillation de l'eau, les serres, le chauf-

fage de volumes d'air, les fours solaires a haute temperature pour les recherches ou

a des fins industrielles (par exemple production de certaines substances chimiques,

cuisson des briques, etc«) sont parmi les methodes lea plus importantes d1utilisation

directe de l'energie solaire. De nouvelles techniques dans ce domaine ont

fait apparaltre un grand nombre de systemes utilises dans de nombreux pays. De gran

des installations tendant a la transformation de l'energie solaire en electricite

font l'objet d'etudes detaillees du point de vue techno—economique en particulier. El-

le.s se fondent surtout sur les techniques thermiques ou photovoltai'ques.

46. La production d'electricite au moyen de 1'energie solaire offre la promesse

d'une source abondante d'energie "propre". La question del'utilisation du rayonne-

ment solaire pour la production d'electricite devient essentiellement la question de

la determination de sa rentabilite par rapport aux systemes contemporains de produc

tion d'<3lectricite\. compte tenu des tendances en matiere de transformation de l'ener—

gie, du prix des combustibles, des depenses qu'implique la protection de lfenvironne—

ment. Toutefois. la construction de centrales electriques solaires aura des effets
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sur lfecosyateme local (par la construction de routes, de socles pour les collecteurs

solaires, par la projection d'ombre sur des parties du terrain, par la menace contre

certaines especes de mammiferes, de reptiles, d'oiseaux, etc.). En revanche, l'uti— .

lisation de l'energie solaire pour le chauffage de volumes d'air, pour la climatisa—

tion, pour le chauffage de l'eau est une des solutions les plus inoffensives du point

de vue de 1'environnement et une possibility seduisante pour la conservation des res-

sources en energie non renouvelables. II conviendrait done que des efforts soient

deployes dans le sens de 1'utilisation de l'energie solaire pour des applications

locales tendant a la creation de services publics.

D. Energie thermique des mers

47* Entre le Tropique du Cancer et le Tropique du Capricorne, la temperature de la

surface des oceans se maintient de maniere a peu pres constante a. 25°C, en raison de

l'equilibre qui existe entre la chaleur solaire recueillie et la chaleur dissipee par

evaporation. Loin de l'equateur, les eaux froides provenant de la fusion de la neige

et de la glace s'enfoncent dans les profondeurs de 1'ocean et se deplacent lentement

vers l'equateur. Sous les tropiques, cette eau froide constitue une accumulation a

la temperatujre de 5°C environ, a une profondeur aussi reduite que 300 metres. La

differente tiemperature entre la surface et les profondeurs pourrait Stre utilisee

pour faire tburner un moteur thermique utilisant le cycle de Rankin.Le rendement theo—.

rique est de 9 p. 100 pour une difference de temperature de 10°, mais le rendement

d'une centrale electrique reelle serait compris entre 2 et 4 P> 100. Deux unites

experimentalies de 3 500 kW de puissance nette ont ete installees en 1965 par les

Francais au large de la C8te d'lvoire, mais elles ont ete abandonnees en raison de

difficultes de construction. Un certain nombre d'experiences sont actuellement

poursuivies aux El vts—Unis et dans d'autres pays pour domestiquer l'energie thermique

des mers, mais rien n'est fait pour le moment en Afrique ou cette forme d'energie a

pourtant un potentiel considerable.

48. En fait, I1utilisation a. grande echelle de l'energie thermique des mers est

limitee par une combinaison de problernes techniques et economiques. Plusieurs notions

doivent faire l'objet d'etudes detaillees : unites flottantes a proximite ou au large

des cStes, le fluide actif (les plus prometteurs a l'heure aotuelle semblent e"tre la

vapeur d'eau, 1'ammoniac et le propane) et les systemes de transport de l'energie a

utiliser. dans une centrale electrique utilisant l'energie thermique des mers sans un

fluide secondaire actif, l'eau chaude qui existe a la surface des mers tropicales est

portee a ebullition dans le vide. Cette operation produit de grandes quantites d'eau

pure, corame sous-produit de la production d'electricite. La possibility d1avoir de

grandes quantites d'eau pure avec une centrale electrique utilisant l'energie ther—

mique des mers pourrait e"tre particulierement importante pour 1' environnement d'une

region pauvre en eau, dans le cas ou la centrale serait assez proche du rivage. II

n'est pas difficile d'imaginer des situations ou la production d'eau pure par la

centrale elejetrique serait plus importante pour 1'environnement local que la produc

tion d'electjricite.
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49. Les effets eventuels sur 1■environnement de I1utilisation a grande echelle de

l'energie thermique des mers, qui pourraient impliquer des modifications regionales

de la temperatu- 3 de la mer et des effe 3 correspondants cir la faune marine, meritent

d'etre etudies. . Le pompage d:eau i'roide entre les profondeurs et la surface de

l'ocean a des fins de refroidissement dans une centrale electrique utilisaht l'energie

des mers se traduira par un enrichissement substantial de la teneur en elements

nutritifs des eaux de surface. II est a prevoir que cet enrichissement aura des

effets sur la flore et la faune marines du voisinage? mais il faudra proceder a des

etudes minutieuses pour savoir si le resultat en serait favorable du point de vue de

1'environnement sous la forme d'une abondance plus grande de poissons, ou nuisible

pour I1environnement en raison de la proliferation des algues sur de vastes surfaces*

E. L'energie eolienne

50. L'horame utilise le vent depuis des siecles pour asurer la propulsion des navires

a voiles, pour pomper l'eau et pour faire tourner les ailes des moulins. Des gene

ratrices eoliennes de 0,1 MW environ ont ete ccnstruites et fonctionnent en URSS, au

Danemark, aux pays-Bas et dans d'a-itres pays. Des centaines de milliers de pompes a

vent contribuent dans une mesure indispensable a I1utilisation des terres semi-arides

et depuis dee dizaines d'annees le recours a ces pompes est la condition m&ne de la

possibility de cultiver ces terres. La quantite possible d'energie eolienne dispo

nible est extrSnement grande. Toutefois un certain nombre de problemes techno-econo-

miques doivent Stre resolus au prealable pour qu'il soit possible d'utiliser l'energie

eolienne pour la production d'electricite a grande echelle. Qioi qu'il en soit, le

vent est une source utile d'energie, primaire ou complementaire, dans les villages de

nombreux pays en voie de developpement et dans les zones ruraleSo

F. Sources de combustibles renouvelables

51. La transformation naturella de l'ener-gie solaire en matieres vegetales par la

photosynthese et la transformation ulterieure de cette energie emmagasinee en formes

plus concontrecs telles que le gaz naturel. le petrole et le charbon est £. la base de

l'approvisionnement du monde en combustibles fossiles. La production dirigee de tissus

vegetaux (arbres, herbe, plantes aquatiques, algues d'eau douce et de mer) sur des
terres et dans des etendues d'eau favorables, avec une utilisation plus efficace de

l'energie solaire et des elements nutritifs necessaires, pourrait fournir des matieres

pouvant servir directement de combustibles pour la production d'une partie de l'energie

dont l'hcmme a besoin ou pouvant Stre transformees par la suite en d'autres formes

de combustibles de haute qualite, D'autre part, de grandes quantites de dechets

solides (provenant de 1'agriculture, des animaux, des industries et des villes), qui
donnent lieu a l'heui-e actuelle a de graves problemes d'environnement, representent

une abondante source d'energie qui pourrait Stre exploitee. Toutefois, la quantite

des dechets organiques disponible varie d'un pays a l'autre selon le degre de deve-

loppemento
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52» Les d< tenets vegetaux et organiques peuvent e"tre transformes directement en

energie th<irmique par combustion ou en combustibles plus concentres par 1J application

d'un certain nombre de procedes biologiques ou chimiques. Le choix de la methode 'de

transformation est souvent dicte par la nature physique des matieres a. traiter. En

theorie, la bio-transformation est un procede simple, mais de nombreux problemes

demandent <mcore a. etre resolus. Un probleme d' environnement important est celui de

1'evacuation des boues organiques qui subsistent apres la digestion, qui peuvent re-

presenter quelque 40 p. 100 du poids des matieres utilisees au depart. Toutefois, ces

boues ont en general une forte teneur en proteines; il serait possible de les utiliser

comme matiere premiere pour la fabrication d1 aliments pour les animaux ou d'engrais.

La premiere installation reussie de production de gaz "gobar" (gobar signifie fumier),

etudiee en Inde en 1959» peut e"tre chargee avec des excrements animaux de tous genres.

Entre 1961 let 1973> plus de 7 500 de ces generateurs de gaz ont ete installes et il

est prevu d'en €tablir 20 000 de plus avant la fin de 1975» En dehors du gaz, un

engrais organique est extrait des boues residuelles. La transformation chiraique des

dechets organiques en combustibles est obtenue soit par un procede de desoxygenation

(ou reduction chimique) par l'oxyde de carbone et la vapeur, soit par pyrolyse*

53* La production de combustibles a partir de matieres organiques n'est pas sans

effets sur 1'environnement. En dehors des vastes superficies de terre ou d'etangs

necessaires pour la production pbotosynthetique de plantes ou d'algues,- plusieurs

problemes d1environnement doivent etre resolus pendant le traitement ties matieres

organiques. Les principales difficultes proviennent de la manutention des dechets

organiques et de Is evacuation des boues &t des residus du digesteur. Quand le combus

tible est produit, les effets de son utilisation sur 1'environnement sont plus ou

moins analogues a ceux qu'impliquent les combustibles ordinaires,- L'utilisation tres

repandue de bois de chauffage et de charbon de bois dans les zones rurales de nombreux

pays exerce des effets importants sur les ecosystemes. Le deboisement, avec ses con

sequences, a savoir erosion des sols et reduction de la fertilite des sols, est au

nombre des effets les plus importants sur 1'environnement. Du point de vue economi—

quef il est beaucoup plus rentable d1utiliser les arbres pour la production de pate

a papier plutSt que pour la production de charbon de bois.

IV. L'SNEIKJIE NUCLEAIRE

54* La production d'electricite au moyen de I1energie nucleaire est realisee dans

plusieurs pays developpes et quelques pays en voie de developpement. La puissance

combinee des centrales electriques nucleaires s'accrott rapidement; a. la fin de 1974

il y avait 169 centrales en service qui produisaient quelque 60 000 MWe. Selon une

prediction de l'Agence internationale de I1energie atomique (AIEA) recemment publiee,

l'electrici(ts nucleaire dans le monde aura atteint 280 GWe environ en 198O et 680

GWe environ en 1985. A l'heure actuelle il n'y a pas de centrale electrique nucle

aire en seitvice en Afrique et il est peu probable qu'il y en ait avant 1985- De

toute manifllre, l'electricite nucleaire ne contribuera que dans une mesure restreinte

a l'offre ^'energie en Afrique.
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55* Du point de vue de 1'environnement, si les centrales electriques nucleaires ne

liberent pas dans 1*atmosphere des cendres et des gaz nocifs, comme le font les

centrales alimenxees avec des combustibles fossiles, deux problemes d1environnement <,

sorit a considerer, a savoir la pollution thermique et la radioactivite degagee au

long des diverses phases du cycle du combustible nucleaire* Le probleme de la radio—

activite est au centre des apprehensions du public et de son opposition a 1'extension

de I1utilisation de 1'eleotricite nucleaire.

56. Les principaux problemes d'environnement qui se posent en Afrique sont ceux

qu'implique I1extraction des minerais radioactifs. Les minerais d1uranium ou de

,thorium sont extraits dans quelques pays africains pour e*tre exportes vers plusieurs

pays developpes pour y e"trs traites et pour servir a la production de combustible

nucleaire. A 1'occasion des operations d'extraction, qui ont lieu a ciel ouvert ou

dans.des. mines souterraines, des dechets de differentes formes sont produits; il y a

l'eau provenant du drainage des mines ou des operations de forage, les matieres

souillees et le mineral de basse qualite. Les eaux residuaires peuvent dissoudre

un certain nombre de metaux lourds; elles peuvent alors contaminer les eaux de sur

face et les eaux souterraines si elles ns sont pas evacuees convenablement. Les

dechets solides ne doivent pas etre utilises en agregats comme materiaux de construc

tion en raison de leur teneur en radons. Enfin, plusieurs mesures. de security doivent

Stre prises en consideration dans les mines souterraines pour reduire les effets des

poussieres en suspension (qui vehiculent quelques radons) sur la sante des mineurs,

V. LES.LOIS SUR L'ENERGIE ET L1 ENVIRONMENT

57. Plusieurs pays ont examine et promulgue recemment des lois sur 1'environnement

en vue d'iraposer 1'application de certains reglements et de certaines normes tendant

a reduire la pollution de 1'environnement qui ne cesse de crottre. Les lois sur la

pollution de 1'atmosphere et des eaux comprennent quelques articles qui se rapportent

directtment aux matieres rejetees par les installations de production d!energie. Ces

lois sont appliquees principalement a 1!echelon des pays, mais certaines d'entre elles

relevant de conventions appliquees sur le plan regional ou sur le plain mondial.

58. Sur le continent africain, differentes sortes de lois appropriees sont necessai-

res pour la protection de 1'environnement, une importance particuiiere etant accordee

a la production et a 1'utilisation de l'energie. Ces lois peavent etre classees

comme'suit s

a) Lois nationales par lesquelles tous les pays imposent des reglements et des

normes pour lutter contre les matieres liberees par les sources stationnaires ou

mobiles (centrales electriquess usines et vehicules automobiles);
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b)
reglementent

d'eau par

degradation

Corjventions bilaterales ou regionales par lesquelles deux pays ou plus
V utilisation de. sources communes d'energle (barrages ou autres chutes

exejnpxe) et surveillent les ressources partagees et les protegent de toute

acs, cours d'eau communs, etc. par exemple); ;(1

c) Application de lois et conventions international, une importance parjtx-

culiere etant accordee a celles qui concerned la pollution des mers par le petrole
(ce qui s*adresse tout particulierement aux pays producteurs de petrole;.
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