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Preface

Dans le pre^e.Yt rapport nous nous interesserons a certains faits mar<ruants
ainsi qu a certains principee directeurs importants a suivre pour les activites
presentee et futures dans le domaine de l'energie solaire de facon a poser les i
bases devant permett-e d'entreprendre par la suite une analyse d'ensemble. Nous *
ne nous proposons pas de faire ici la synthese des travaux en cours sur 1'utilisa

tion de l'energie solaire dan3 tous les pays africains. L»on salt d'ailleurs aue
presage tous les gouvernements portent un interet croissant a cette question et aue
de nombreuses raesures sont prises dans des delais rapides. En outre, en vue de
dresser un inventaire circonstancie de tous les projets en cours dans les differenta -■
pays afncains, il conviendrait de prevoir l»envoi de missions dans tous les pays
et 1 organisation des debats approfondis aux echelons local et regional auxmiels
participeraient des chercheurs et des dirigeants dans un proche avenir.

a ete ctabli exclusivement sur la base des renseignements
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I. INTRODUCTION

■Donnees justifiant 1'utilisation de l'enererie solaire en Afrigue

1. Contrairement aux autrea continents, l'Afrique est a cheval sur l'equateur et se

'trouve de oe fait particulierement favorisee car elle est exposee aux radiations
solaires durant toute l'annee. Dans la plupart dee pays africains, les sources d energie
classique, telles que le petrole et la houille, sont rares, voire inexistantes, et^sx
les ressources hydro-electriques potentielles sont considerables, elles sont lxmxteee

a certaines regions, dont la plupart sont situees en Afrique du Centre ou a proxiraite

de cette partie du continent.

2. II s'ensuit que les gouvernements prennent rapidement conscience des enormes possi

bility qu'offre 1'utilisation du rayonnement solaire direct du point de vue du develop-
pement futur de leur pays. En taut que grande source d'energie locale, le rayonneroent
solaire assure une plus grande independance a l'egard des sources d'energie etrangeres,
et comme le developpement economique futur de tout pays est sans aucun doute associe a

un accroissement de la demande d1Snergie, de nombreux pays en viennent a considerer
l'utilisation de l'energie solaire comme un objectif important a l'echelon national.
Cette forme dfenergie est d'autant plus interessante qu'elle est propre.

3. II ressort de Involution d*autres regions du monde que le devel oppernent d'une

nation s'accorapagne toujours d'un accroissement de la consommation d'energie- D'une

facon generale, cette consommation est proportionnelle au produit national brut du
pays. Cfest pourquoi il convient de prSter une attention particuliere a l'Snergie elec-
trique qui est de la plus haute importance pour le developpement economique.

4. Si I1on se fixe comme objectif general la realisation de progres rapides dans la

voie du developpement national, il faut accorder une haute priorite au developpement

rural pour eviter toute concentration excessive de la population dans les zones urbaines,
C'est pourquoi lfon a clairement pris conscience de la necessite de consacrer a l'avenir
la plus grande partie des efforts de developpement a lfinfrastructure energetique des -

zones rurales, qui comportera des appareils thermiques (chauffe-eau, dessiccateurs,

cuisinieres, appareils de dessalement et de refrigeration) ainsi que des appareils uti-
lisant I'energie mecanique ou electrique (aux fins de pompage de l'eau, de telecommuni
cations, d'eclairage, etc.), Lfexploitation des sources d'energie est fonction de

la demande qui est actuellement a la fois tres faible et tres peu concentree par suite

de l'eparpillement de la population sur de vastes espaces; la distribution de lfenergie
sur de longues distances semble done constituer la solution la moins interessante en

raison des problemes evidents que pose le transport du combustible et des couts excessifs

du transport de lfenergie electrique.

5. Plut3t que de creer dee reseaux de distribution dfenergie a l'echelon national a

partir de centrales desservant tous les villages, on pourrait envisager une autre

solution interessante consistant a produire localement de l'energie electrique, soit a

l'echelon des collectivites locales soit en creant des sources d'energie ponctuelles

permettant d'assurer le fonctionnement de nouveaux appareils tels que les porapes a eau.

6. L'energie solaire existant en quantite suffisante un peu partout, il est possible

de la capter localement afin de satisfaire les besoins, en matiere de chauffage ou

d'^clairage, des petites villes, des villages ou d'autres centres ou existerait une

demande d'energie.
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7« II convient de noter que l'on peut deja disposer des convertiseeura solaires de la

"premiere generation"* On deploie actaellenient des efforts considerables pour mettre

au point d'autres .onvertisseurs de plus grinde puissance (ji jqufa 1 MW) qui pourraient
e*tre mis er. service dans aeux ou tiois ans»

8. La participation des pays africaihs a cet important effort de mise en valeur de

l'energie solaire' ent:?epris a, 1*echelon international est deja loin d'etre negligeable. -

Us doivent §tre pre*ts a prendr-e dans I'immediat d'autres mesures en vue de favoriser <

1 "utilisation a uav. plufl gracde 6chelle ds l'energie solaire dans 1'interet des popula

tions et de l'eoonomie dos pays do la region,

II. ENERGIE SOLAIRE : RESSOURCES

9. Le continent africain dans sa totalite dispose en abondance d'energie aolaire. En

moyennes de toutes les regions non seuleraent du continent mais aussi du globe,. e'est en

Haute Egypte que le rayonnement solaire est le plus intense; chaque annee 1'energie par

unite* de- surface horizontale. (m2) equivaut approximativement a 2 500 kWh.

10o La region ou le rayonnement solaire est le moins important est situee entre le 8°
de latitude K et le 8° de latitude S environ. Dans le cas precis du Cameroun et du

Gabon I'energie capte'e par metre carre par an n'excede pas 1 200 kWh., Mais meme dans .

le cas dds pays .les plus -1"-C --v:"3eSj l'energie solaire disponible permettrait de satis-

faJ.re plus de 1 000 fois les besoins ordinaires. Cette assertion peut §tre illustree

par l'exemple du Cameroun s en 1971 la consommation totale dfenergie (eleqtrique- thermique
aux fins de transport de voyageurs, etca.,,) a ete de 4t4 x 1(r kWh, ce qui correspond a

la qusntite d'er.ergie solaire captee sur une surface de 4 km2.

11, En Egypte( ov la consommation est nettement plus elevee, une superfxcie de 35 km2

capte une quantite d'energie solaire equivalant a la consommation actuelle totale

dTenergi.c du pays*, ■ .« ■

Donnees disponible :;

12- Ce sont prinoipalomer.t les services meteorologiqu.es nationaux qui, grSce a leurs

reseaux de stationsTde jaugeage, s'occupent de mesurer, dans le cadre de leurs activates

ordinaires, le rayonn^ment solaire. La plupart des renseignements recueillis par ces

services sont communiques a 1'Organisation meteorologique mondiale (Oill), qui a confie
au grand 6bflervatoir<9 g4ophysique de Leningrad (URSS) la tache de rassembler et de. publier
les resultats enregistreso L'OMM a egalement confere audit observatoire le statut de

centre mondial d*observation des rayonnements de l'OMtt« II s'ensuit que pour obtenir

la plupart des renseignements concernant le rayonnement solaire d'un pays donne il suffit

generalement de s'adresser au Centre ou de consulter ses publications periodiques.

13, Les donnees relatives au rayonnement solaire peuvent Stre tirees des publications

du Centre de 1'OM de1 Leningrad en ce qui concerne les pays africains mentionnes ci-apres,

dont nous indiquon£i le nombre de stations : ..._..

Afrique du Sud ■ 12 stations , ■. ■■

Algerie 4 stations ■ ■ , ■.

Burundi 1 station

- Egypte 3 stations ~ ■ ■

Ethiopie . 1 station

Ghana 7 stations

Kenya 14 stations

Malawi 1 station
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Maroc

Mozambique. i , .. -

Higeria

Ougan.da ,

Rhodesie

Donegal

Soudan

Sud-Ouest africain

Tanzanie

Tchad

'Punisie

Zai're

1 station

1 station

4 stations

11 stations

(8 stations

' 1 station
9 stations

2 stations

14 stations

1 station

2 stations

2 stations

U Ilexiste des centres regionaux d'observation des rayonnements a Khartoum (Soudan),
Kinshasa (Zai're), Pretoria (Afrique du Sud), Tunis (Tunisie) et Tamanrasset (Algerie).

15 Le Centre mondial d» observation des rayonnements publie des chiffres quotidiens et

menstiels concernant le rayonnement solaire global (radiations directes et diffuses) et.
StabKt mensuellement les durees totales d'ensoleillement. Ces donnees, qui sont les
seules a §tre echangees regulierement et publiees a l'echelon international, ne peuvent
Stre obtenues que des stations mentionnees precedemment. Pour obtenir des donnees ne
figurant pas dans la publication de l'QMM, tl conviendra de s'adresser aux bibliothe<iues
scientifiques ou aux services meteorologiques nationaux ou bien encore a d'autres orga

nisations qui procedent a dee evaluations du rayonnement solaire ou qui tiennent des

archives a. ce sujet. . .

16. Le rayonnement solaire global est mesure a 1'aide de pyranoraetres. Toutes les
mesures dont on dispose ne concement que les surfaces horizontals, alors que du point
de vue des applications techniques les radiations captSes par les surfaces mclmees
pr^sentent un plus grand interSt. En fait, toutes les quantites d!energie enregistrees
sont inferieures a celles que pourraient effectivement capter des surfaces mclinees
convenablement orientees vers le sud (au nord de l'equateur) ou vers le nord (au sud
de I'equateur).

17. Les donnees dont on dispose concernant la duree de l'ensoleillement sont encore

moins satisfaisantes car il n'est fait aucune distinction entre les periodes ou le
soleil luit a son maximum d'intensite et celles ou il est a peine visible a travers

les niiages.

1B, En consequence il faut considerer que les donnees dont on dispose actuellement con^
cemant le rayonnement solaire sont nettement insuffisantes pour permettre d»entreprendre

un programme de raise en valeur de 1'energie solaire a des fins pratiques.

19. Les stations qui ont ete exclusivement creees en vue d'activi-tjes meteorologiquesj

fonction dont elles s'acquittent parfaitement, ne peuvent nullement satisfaire les

besoins en ce qui concerns le rassemblement des donnees necessaires aux applications
pratiques de l'energie solaire. . II est devenu urgent d'etablir un vaste reseau per-

mettant de rassembler avant tout des donnees concernant les surfaces inclinees.

Houvelles recherches en vue du rassemblement d'un ensemble complet de dgnneea . ,' .„

aux fins d'utilisation de 1'energie solaire

20, La mesure des radiations globales captees par les surfaces inclinees presente un

interSt general car c'est sur elle que reposent les systemes utilisant les collecteurs
de chaleur plans ou les convertisseurs photovoltai'ques qui transforment directement le
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onereux que lea pyranoraf>t"es »r+

pourraient Stre SS3TS lea 1^21
en lieu et placa du thernCuple Ttype
donne jus^'ici des resuitats encourage
I'Institut de physique meteorolo^vH
a cellules solaires donnent d'aussi bona
temps clair ou nuageux™

TlAT'

dimensions des

de stations indiquees ci-apres
donnees en utilisant le meme
-■-:■ ■;'*

■ ■!

VUTJ3 d'lvoire

a ' Gabon

2aire

9 stations

2 stations

1 station

1 station

13 stations

m.

f s
directeur du laboratoire OmSSl d, Ni^ey
divers appareils tels que ouisiniferes ?t lu
taurs, des chauffe-eau et des dessicc-ateurs
de l'lnstit« de physxque l^

-■

de mesure moins

5**™1*—»t a oes dealers,

V^ f^1"1 S°laires
Pyranometres a

!f ! (gal), les appareila
qrue les pyranometres classiques par

nombre

"

mis

i
parabollque3! des distilla-

6

Senegal .: f.'_ jj ■■.■'- ;. ' ,..* ■ :

Pakar (pompes a eau)

1) Institut de physique m^teorologique

..ii} Institut universitaire de .technologie
iii) Faculte des sciences
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Thies (goliennes)

Ecole p*'lytechnique

* Mali (Bamako) ■ (collecteurs de chaleur)

Laboratoire de recherche sur lfenergie solaire (Solar Energy Laboratory)

Si

Haute-Volta (Ouagadougou)■ (pompes a, eau et autres appareils)

Ecole inter-Etats dfingenieurs de l'equipement rural (BIER)

Niger (Niamey);(oollecteurs de ohaleur et pompes a eau)

Office de l'energie solaire (ONEHSOL)

Soudan (Khartoum);(collecteurs de chaleur et pompes a eau)

Solar Energy Laboratory (Laboratoire de recherche sur lfenergie solaire)

25. D'autres pays s^nteressant egalement activement a I1 exploitation de l'energie

solaire, ou envisagent de le faire dans un proche avenir; il s'agit de I'AlgSrie (Univer-

sites de Constantine et d'Oran, Centre national des zones arides de Beni^Abbes, etc.),

du Zal're (le Cabinet du President de la Republique prend des mesures dans ce domaine),
du Ghana (University of Science and Technology de Kumasi), du Malawi (University of
Zomba), etc.

IV. VUE D'ENSEMBLE DES DERNIERES APPLICATIONS DE L'ENERGIE SOLAIRE ET DES PROJETS
.. ENTREPiaS RECEM&IENT DANS CE DOMAINE

Chauffe-eau solaires

26. Dans plusiours pays africains? on precede actuellement a la mise au point, a la

fabrication et a la commercialisation de chav^fe-eau sola3.res. Us ont ordinairement

une capacity de 2OO8 4005 600 et 1 000 litres et sont doctines a 1'usage domestique,

aux hSpitaux, aux hotels at a dJautres fins similaires. Leur prix est actuellement de

l'ordre de 400 dollars des Etats-Unis ou plus selon la qualite dee appareils. La plupart
des fabricantB ne produisent de chauffe-eau qu'en petite quantite et rares sont ceux qui

atteignent une production de plusieurs centaine3 d'unites par an. Dans les pays mentionnes
ci-apres les chauffe-eau solaires sont fabriques soit a des fins experimentales soit en

vut de leur commercialisation ! Senegal (institut de physique meteorologique), Mali
(Laboratoire de recherche aur 1'energte solaire), Kiger (OHERSOL)8 Soudan et Kenya.

Distillateurs solaires

27. Pratiquement tous les pays s'interessent vivement a la transformation des eaux

saumttresj, salines ou polluees en eau propre a la consommation. Les distillateurs solaires
peuvent mSme presenter un interSt economique immediat car certains pays importent l'essentiel
de l'eau distillee necessaire par exemple aux batteries. On peut a titre d1illustration

citer le cas du Mali qui a du" importer 264 tonnes d!eau distillee en 1972. Dans un climat

africain normal, un distillateur solaire permet d'obtenir 3 litres d'eau douce par jour
et par metre carre.
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2b. La production de distillateurs solaires est actuellement tres faible : a notre con-

naissance aucun laboratoire ne produit plus de 20 a 30 distillateurs par an; cependant,

en raison des avantages qu'offre cet apparsil, le marche devralt en principe prendre

rapidement de 1 importance. Au Soudan par exemple, on prevoit d'entreprendre des acti-

vites dans ce domaine a une grande echelle. Le Senegal (institut de physique meteorolo-

gique); le Mali et le Kiger se sont egaleraent engages dans des recherches sur les distil
lateurs solaires dont ils ont entrepris la fabrication.

Dessiccateurs

29» La plupart des pays n'ayant pas d*appareils de refrigeration en nombre suffisant,

les denrees perissables doivent etre conservees par dessiccation* II en va ainsi pour

le poisson, qui pour certains pays est un produit d*exportation important, ainsi que

pour les fruits (mangues par exemple) et la viande. Etant donne" que la dessiccation par
exposition au soleil met les aliments en contact avec les insectes et comporte d'autres

inconvenients, ce procede ne repond plus aux normes sanitaires internationales; des

chercheurs africains ont done concu des appareils speciaux permettant une utilisation du

soleil qui est plus efficace que 1'exposition a I1air, Des dessiccateurs solaires sont

actuellement produits ou experimented dans plusieurs pays tels que le Senegal (institut

de physique meteorologique et IUT1), le Mali et le Niger.

Cuisinieres solaires

30. Dans certaines zones d'Afrique telles que la region soudano-sahelienne, l'ecosysteme

a ete ces dernieres annees profondement modifie par suite dTune utilisation excessive du

bois comme combustible, Dans ces pays ou l?offre de produits petroliers est peu abon-

dante? le bois est pour beaucoup de gens le seul combustible commode, pour la cuisson

d'aliments notamment. Les specialistes africains de l'energie solaire se sont toujours

interesses en premier lieu au moyen de capter cette energie pour que les populations

puissent l'utiliser a cette fin.

31» Des cuisinieres r miroirs paraboliques oi , ete mises au poi^t au Mali et au Niger,

Un miroir de 1,50 m ^e cliametre permet a inidi de cuire 3 kg de riz en une heure environ.

Cependantj aucon de ces appareils n'a ete jusqu'ici utilise couramment car il n'a pas

encore ete possible de surmonter les reticences du public. Les appareils actuals qui

doivent e*tre reorientes frequemraent par la menagere, sont inutilisables par mauvais

temps et ne permettent pas de preparer le repas du soire

Appareils de refrigeration

32. La refrigeration et la climatisation sont l!une des ameliorations les plus souhaitables

dans un continent a climat chaud comme lfAfrique. II convient toutefois de noter que

partout dans le monde les appareils de refrigeration solaires n!en sont encore qu'au stade

initial de la mise au point qui presente plus de difficultes teciiniques que celle des

appareils de chauffage* L!utilisation de 1"energie solaire aux fins de refrigeration

depend etroitement de la production de temperatures elevees qui exige des surfaces abson-

bantes plus elaborees (surfaces selectives) ou des systemes de focalisation tels que
miroirs ou lentilles, ce qua suppose de long travaux de mise au point. Dans les appareils

de refrigeration classiques reposant sur le principe de l'absorption, la temperature minimum

neeessaire pour entratner la detente du fluide refrigerant est d'environ 100°C. A notre

connaissance, aucun appareil de refrigeration fonde sur ce principe et utilisant lvenergie

solaire ne fonctionne actuellement en Afrtqueo Des travaux plus pousses s'imposent si l'on

veut faire la preuve que ce procede de refrigeration est susceptible d'applications pra
tiques.
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U .*** - M **« a.
i.un compressor pouvant etre aoti^f^"^^ Z energ-e mecanique ou electrique
ou la chaleur *i'il pro*ut etant ^abor*J;-sf°™e ^aleur fo^nie par le rayonnanent
L-energie mec^ique peut, etre °^ienu^f,p™e ° exemple le moteur a combustion
solaire grace , ^ cycle «--»£-££ ^t^ctric^e d-ori^ne solaire en utiUeant

precede SfSS^rt i P-Ur de cellules photovoltaiques.

34. A Koupela (Ecute-Volta) ^«*Jl»*2 f^^on
oonsistant en un oompwBseur M gor,fique a piston

a eau

10US

a 6-te mise au

a ete proauiT- en ociab cu «

.. - t .„_ ■_ :„ ^^i-WQMr>£iK RaanoOUD deBitue aMontargis (France). Beaucoup de oes po°P locales. Bans toute la mesure

Afrique avec 1'aida des admiaiB- ^"^ fn^ale flaqueUe on a sous-traite jusqu'a 50
" ^t:1;^^r^r^iiSaU^. Le. po^pes 4 - eont utiUs.es

inages! las hSpitaux, des dispensaires, les ecoles, rt...

36. Une PO.PO sc^re ^-omprendun^llecteur de^^^^

en une heure 6 ,3 *'£»-»« ^f^itfetSt de Lordre de 10 000 dollars des

LBSTA^fi25 to la fabrication en 8erle
moteur.mote.

» i ii«+ft dse Davs ou des pompes sont installees ou en cours
37. On trouvera ci-apres la li-ste dee pays uu a« v v

d'installation :

, Data' Institut de physi^e r5t«orolOg*q^ (1),
^f(i). Hiakhene (i), Meouane (i), Jtodma Dakhar (D,
Kaiel (1), (1 P°mpe & des fins d«experimentation)f

^olta . Ouag.dougou, EIER (2), Koupela (1), Dji*O (i)i

Mauritania 2 Chingu.?t,ti (Oi

Higer 8 Bosney-Bangoa, ONERSOL (i)|

Mali : Diona:(V), Katibougou (l)i

Camerour, : MaXary (1);

Tchad a Ati (1), U'Goiiri (i)t Karal (i)i

goudan : Khertou, (L^boratoire do reoherohe sur 1'energio solaire (1),
Inetitut agrioole (l);

Kenya s Wajir (1);

Madagascar s ur.e p<npc;

lias du C?,pA-j[£rb t St. Domingos (1).
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Eoliennes

ies
Electrification

tell., oue oelles aotuenLent i^^^ a- °^ hi
?

pSe paa encore de genera^e^S ^0^1^^°!?™ ^ pr°°haines ^e,^ ne
«u lieu de oolleoteUrs plMS, »ais de n2 ^ avf ^ des dispo.itifs de focalisation
rateurs une part considerable de leurs effort dfL^ affxcalno "nsacrent a oes gene-
qui eat de l=Afriquer 11 convient dUnsister ^%l t * " d^eloPP™^t. Pour fe
oe domaxne par le professeur So^ounxL I'oii (lUge")^ °°nSid^ables e^epris dans

miroir8

2

43. On peut conclure que

d'origine solaire en est tujoSs
sieurs annees avant de parvenir au
peu dxfferente en oe

l de
d'eleotricite

faUdra atte"^e pi"
? un

par u,i moteur a

44. On

solaires
— —a ■■■■■»• lie t*i wiau.U"SJ. OH. 3

^S?^311?6'6 Part°Uii dsacLa le n»onde et
en 1976; leur utilisation ne cesse de i
ies dimensions peuvent gtre adaptees danftout

d^le±S+?0Urraient §tre *"«•■ c^a'eiectricite requise,.

groupes electro-et

!* 1973' S'e3t
en tfrl *<attIelnd'9 ^e P^ssance de 5<X> kW
! AfrlqUe\ Les cellules solaires, dont

01"8 en f"««ie aans'aucune
que soit la quantite
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45. De nombreuses installations en Afrique utilisent deja. des cellules solaires. ..-- -

Ci-apres sont mentionnees quelques-unes de leurs applications actuelles. Au Niger, une

vingtaine de recept-urs de television employes a des fins educatives fonctionnent a

IVaide de cellules solaires. Ils sont actuellement utilises dans des ecoles de campagne,

A l'Universite de Dakar (Senegal) une pompe a eau qui sera actionnee par une cellule est

en cours de montage. En C3te d'lvoire sont experimented trois recepteurs de television

uVilisant l'energie fournie par des cellules solaires. Au Gabon on procede a 1 instal

lation de quatre appareils de television de ce type qui serviront aux collectivites

locales,, Au Zaire dix recepteurs de television utilisant ce procede fonctionnent deja

et depuis 1975 "c reseau d'emissions de television a ete installe dont l'energie est

fournie par des cellules solaires. La station de Mbanza-Ngungu recoit les programmes de

Kinshasa et les retransmet a, la station de K'kela qui a son tour les transmet a la station

de Kongo qui dessert toute une region. L'energie des stations et des emetteurs est exclu-

sivement fournie par des cellules solaires.

46. Dans de nombreux autres pays, on est en train d'installer ou l'on prevoit d'installer

de nouveaux systemes a cellules solaires. En raison des tres grands avantages qu'offrent

les cellules, elles feront l'objet dfun nombre sans cesse croissant d'applications dans

des domaines tels que le pompage de 1'eau a usage doraestiquer 1'irrigation, 1'agriculture,

la refrigeration, l5eclairage, les emissions et receptions de programmes de radio et de

television, les systemes d'alerte et autres systemes de communications le contrQle du trafic

aerien, maritime et routier, la surveillance des frontieres, les services de surveillance

des oleoducs, la recharge des accumulateurs, etc..

V. ORIENTATION DES TEAVAUX FUTURS

47» II conviendrait d'encourager dans tous les pays africains les activites tendant a

favoriser 1'utilisation de l'energie solaire et la mise au point de nouveaux types de

convertisseurs et de leur accorder une haute priorite. Chaque fois que cela sera possible

il faudra prendre des mesures a. I1echelon regional. D'une fagon generale, il faudrait

prendre en consideration les principes directeurs ci-apres :

a) Etablir un reseau de stations de mesure du rayonnement solaire en Afrique qui

soit adapte aux nouveaux besoins des techniques d'exploitation de l'energie solaire. II

semble utile de creer un institut africain charge de centraliser ces activites et pour

ce faire d'etablir un programme de mesures complet qui serait soumis a l'approbation des

Etats africains, d'en coordonner la mise en oeuvre et de publier les resultats obtenus.

Cet organisme central pourrait @tre cree avec 1'assistance de la CEA, de l'OMM| de

1'UNESCO et du PKUD.

Le reseau de stations de mesure devrait comporter un grand nombre d'appareils per-

mettant de recueillir des donnees sur les radiations globales captees par les surfaces

inclinees. C'est dans les regions ou sa produisent d'importantes variations du rayon-

nementj corame dans le cas des montagnes ou sur le littoral, que le reseau devrait §tre

le plus dense.

A ce premier reseau de stations de mesure il conviendrait d'ajouter un nombre limite

d'autres stations disposant d'appareils plus complexes (une par pays eventuellement). Ces

stations, qui seront equipees de pyrheliometres permettant de mesurer le rayonnement solaire

direct et diffus, d'appareils d'analyse spectrale et de mesure d'albedo, etc., foumiront

les renseignements necessaires aux fins d'utilisation des equipements munis de surfaces

paraboliqueso
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b) Encourager la diffusion des appareils utilisant l'energie solaire mentionnes

precedemment, Des mesures devraient §tre prises pour en installer un certain nombre

dans tou-tes les regions presentant un inte^St, l'objectif St&at de demontrer que ces-

appareils sont viables de familiariser lee utilisateurs eventuels avec leur fonctionne-

ment et de proceder a une analyse cout/efficacite,

c) Promouvoir les industries locales dans les domaines suivants : constructions

metallurgie, verreries industries mecaniques et electriques, II conviendrait d'encourager

le transfe^t des technologies etrangeres et la production en serie. De nombreux pays

africains disposent deja, de la technologie necessaire pour utiliser l'energie thermique

fournie par le eoleil* En outre, il faudrait prSter une attention particuliere au montage

et a la production sur place de moteurs et de generatrices actionnes par 1'energie pro-

venant de cellules solaires« On devrait pouvoir sans plus tarder transferer en Afrique-

les techniques de montage des moteurs et des cellules solaires.

d) Promouvoir les travaux africains de reoherche-developpement dans les universites

et laboratoires ou institute specialises dans la recherche sur l'energie solaire. Dans

le domaine de la production dJelectricite a partir de 1'energie solaire il faut plus que

jamais mettre 1'accent sur les appareils offrant des perspectives prometteuses* II serait

souhaitable d'instituer une cooperation internationale, notamment avec 1'UNESCO, pour

accelerer les progres de la recherche et familiariser les populations locales avec I'ener-

gie solaire et son utilisation.

VI, CONCLUSIONS

48» L'energie solaire est en train de devenip un element economique que l*on se doit de

prendre en consideration lorsqu'on envisage des programmes de developpement a 1'intention

des pays africains et particulierement pour tout ce qui concerne la mise en valeur de

vastes regions rurales et l'avancement des populations qui y vivent.

49. L*energie solaire offre des possibilites nouvelles qui justifient qu*on lui consacre

une somme d'efforts considerables en vue de generaliser son application,

50. Des programmes couvrant I'ensemble de la question devraient Stre institues des

maintenant aux echelons national et regional avec l'aide de la CEAf de l'UNESCO et

d'autres organismes des Nations Unies,


