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. Introduction

et acertaine mesure les responsables a prevoir la dana P ^J ;
le petrole etant bon marche et abondant on pouvait y recounr pour satxsfaxre

autres besoins energetiques.

que les balances exterieures des pays en developpement

deteriorees.

s se

figurant dans la derniere partie du pr

4. Les difficulty auxquelles se heurtent les pays africains dans

l'ONU souhaite egalement prSter son concours.

Lnctionnanent et la maintenance du system de prcductxon e /^^^ de
d'electricite. Des organismes des Nations Unies s'occupent de certains secteurs
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re^oTr f?:rg"tiqUe bie" d^finis' •**»* P» ««-ple. 1'energie nucleaire est du
ressort de l^ence xnternationale de renergie atomize. Quant au type et a la nature"
des projetsxl, sont determines par les besoins des differs gouverLents et les
ressources fxnancxeres disponibles, et la diversite en est extr&e. La formation du

^ " T alt rU it't ^f"t T •alt rUe int'Erante ^ ^^ l6S ^ites ^'assistance technique,
xf^tant quune foxs execute, tout projet doit avoir permisd'assurer la fcJZ

txon de cadres nationaux. On peut done considerer que ces activites ont pour objet de
mettre un terme a» statu quo plutSt que de le-perpetuer.

activf^ ;-^,prinOipal °bstacle auquel 1'ONU s'est heurtee dans le cadre de ces
des Ictv^ 6H f.n finanCier' Etant don- ^ 1« Princxpale source de financed
(PNUD) il slbl ganiKa^°n at!f le Pr°g™ d6S Nati°nS Uni6S P°Ur l-^veloppetPNUD),.11 semble peu probable qu'une amelioration de la situation intervienne dans un
avenxr x^nedxat, sauf a pouvoir,recourir .a de,nouvelles fon.es de financen.ent. Outre

ssri rni:: iv^r"^la part des dirige-ts- r*aide et des, services que pouvait fournir. l'ONU en

--^tiques. De plus, jusqu'en l973i les ques

. Pas le caractere d'ext^e urgence qu'elles" ont

e etaxt accordee a d'autres secteurso Ce sont les faits'nouveaux

r1973> e^TTent ie^^ ^l;:™science de J* nec^ssite fondamenta^e dUntegrer la mise en valeur des ressources e
tiques au processus du developpement. ■■■«...■

n'. Dotrtaines dans lesauels. l'ONU assure une assistance ■'■;-..-- ' ;;_!., ....■..>;!'■.<.'

J; ■ , ^^ ^ Obn^erne la mis^ en valeur des ressources energetiques les diverses formes
d assistance assurees par l'ONU peuvent Stre en gros classees comme suit :

a) Etude des ressources primaires (combustibles, ressources geothermiques) et du
potentiel hydro-electriqUe;

b) Evaluation des investissements et etudes de faisabilite;

c) Mise eh plade d'institutions (creation d'un corps d'administrateurs et de - -
gestionnaires qualifies du point devue technique au sein des ministeres et des entree-
prises publiques s'interessaht a l'energie)^ . . i: ', ,.;

. ' ■.■■:-.■:> hv.:>. ' • .- ...■-.■.

d) Recherche de solutibns a des problemes de fonctionnement: specifiques tels que1
ceux qui se posent dans le cas du raffinage du petrole, des centrales electr^iques et de&
systemes de transport d'energie;

Fourniture de servifces de consultants dans les domaines technique, juridique
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8. En matiere de mise en valeur des sources eneraetiques une assistance peut Stre

obtenue du Siege de 1'ONU en ce qui concerne le petroie at le gaz V*^*****®"
les ressources hydrauliques et geothemiques, le- sables et les schxstes bxtvanxneux
L energies eollennes et. solaires et 1'energie resultant de la fermentation organxque.

9. Un certain nombfe d'experts charges de repondre aux demandes d assistance

tant un caractere general dans ces domaines sont attaches au Siege de 1 Organxsati
assure une aide plus specialist en recourant a des consultants.. Lorsque les ress
financiers le permettent des equipes d'experts peuvent Stre detachees.a la demande des
gouvernements, dans des pays oi ils exercent leurs.^tivites pour des periodes dont la

duree peut varier de deux seraaines a plusieursannees.-

10. II appartient toujours au gouvernement d'adresser la demand* d'assistance,^laquelle
eat habituellement transmise par 1'intermediate du Bureau du represent ant resident du
PNUD du pays interesse, lorsqu'il faut s'assurer le financement du PNUD. Dans le cas de
grands projets d'assistance, les gouvernements peuvent obtenir, sur demande, le concours

du Siege de 1'Organisation aux fins d'etablissetnent de la dOTande officielle et devalua

tion des contributions respectives du PNUD et;des gouvernements.

HI. Quelques exemples d'assistance fourhie par l'ONU

11. Des exemples precis d'assistance fournie a certains pays africains afin de leur
permettre de satisfaire leurs besoins energetiques sont mentionnes ci-apres :

■

:, ■ . i . :■■;!"'■ ■:■-■'-■■■■•..■ ■ . ■■■■., ■....-

a) Petroie

12. En ce qui concerne 1'exploitation du petroie la premiere phase consiste habituelle
ment a elaborer une legislation appropriee et a negocier des accords avec des concession-

naires prives. Le Ghana, le Liberia, Maurice et I'Ouganda ont beneficxe d'une assistance

de 1'ONU en la matiere. L'etape suivante est constitute par les etudes geologiques et
geophysiques. Bien qu'en Afrique 1'ONU n'ait pas entrepris d'activites semblables, aucun

gouveLement n'ayant encore formule de demande a cette fin, des etudes ont ete effectuees
dans d'autres regions du monde. toutefois, l'ONU a aide des pays africains a evaluer les
travaux de prospection entrepris par des societes privees, notamment au Benin, au Ghana,

au Kenya et au Liberia.

13 L'itape suivante consiste a exploiter les champs petroliferes et a produire du brut.

Aucune assistance en la matiere n'a ete foumie aux pays africains, faute une Ml *^"
plus de presentation de demande a cet effet, bien que des travaux de cette nature aient

ete menes a bien par l'ONU dans d'autres regions.

14. Ncmbre de pays africains disposent aujourd'hui' de raffineries de petroie dont la -

plupart ont ete creees pour satisfaire la demahde interieure en produits petroliers.^ En
Ltiere de raffinage du petroie, 1'assistance fournie par 1'ONU a un certain nombre de
pays a porte sur une gamme d'activites allant de 1'assistance dans le domaine de la super

vision des travaux de construction de raffineries, jusqu'a la negociation d accords
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de raffi^age en passant par la fourniture de services consultatifs concernant le fonc-
tionneinent et 1^ maintenance des installations, te Ghana et la Republique-Unie de
Tanzanie ont be> ificie de ce type d'axde, ;

15. Pour ce qiii"est dastockage et de la distribution des produits petroliers, une aide
et des services consultatifs ont ete fournis notamment a la Guinee equatoriale et au
Lesotho, On projet est actuellement entrepris dans le premierde ces pays eh vue de la
refection des reservoirs de stockage de produits' petroliers;.1 ;de 'U remise en etat et de
la maintenance des sea-lines (conduites de de'chargement en mer) coupie^s aux reservoirs.

■■"■...-.. " . i ■ ■, - ■ .1 - ■ ■ . ■■ - ■ -■ -■■■■■-

16. ^'assistance fournie par"lrdNl) aux' pays ^ricains dans le domaine dupetrolea; '
consiste en grande partie a envoyer periodic^ent en mission des conseillers techniques

du Siege qui ont fait fonction de consultants. C'est la un moyen efficace d'assurer une
aide limitee en cas de besoin urgent, *' : l

'b) Houille ." '-'■■■'"'"_ -' '■ ■ ; ■>-'•> ■ ". ■■■- ■'..■■ :,:..:-..■; —...:- -■:■/.

17. Bien que 1'on sache que certains pays africains disposentde reserves'de houille,ii;'
faute de demande d'assistance de la part des gouvernements, les lactivites de 1'ONU dans
ce domaine ont ete peu importantes. Au cours des deux decennies anterieures a l'annee

1973» le prix du brut ayant ete relati*«iment peu eleve, :llintere"t pojfte a la houille .a ■;
ete limite; il est probable que nous allons assister a un c"hang*em"enTde'~ir"situation?

le brut n'etant plus desormais bon marche. ,On,sait que 1'Afrique duSud; le Botswana,;
le Nigeria,*la Rhodesie du Sud et le Souaziland sont ,des pays dotes d'iraportantes,reserves
de houille de meme que l'Algerie, Madagascar^ le Malawi, le Maroc, le Mozambiquer la

Republique-Unie de Tanzanie et la ^ambie, ou elles sont appreciates quoique moindres.

c) ; Schist as bitumineux - . : ,;■..-,;■, . < i . .....

13. Certains pays africains, et notamment le Zaire, possedent des gisements.de schistes.
bitumineux tres importants. Des gisements moins:importants existent egalement a

Madagascar et au karoc. II semble probable que de n6i*velles prospections permettraient

de-decouvrir d'autres^gttes. ,L'ONU' a foumi une assistance a Madagascar dans le domaine

de la prospection.des gisements de.schistes bitumineux. . . , •"'"":'."

t^ri^ill iHlttkk ■'■"'■ i{L' " k'hji*. '.■■'-'■-' . • . .. i-u ■;.<.. ;■■■.•- ..- :-. ..- /;. 7. ., ■
d) Sables bitumineux

™ ■ ■■ ■"— >i ' ■ ,[;■;. i-

■19* II s^agit dedepSts'deisable impregne de bitume non solidifie. Les gisementsileg

plus importants d^Afrique sont ceux;de Bemolanga a Madagascar* • Ces gisements. ont fait;,;

l'objet deitravate^considerables dans l'espoir qu'une metho.de economiquement rentabl,e;ii

d1exploitation serait decouverte. Toutefois, bien que1 la quantite; totale de bitume dur

gisement soit tres importantep la roche est si dure que le pourcentage de bitume par

metre cube efet fort reduit. II, existe d'autres gisements en.Cote;d'Ivo.ire, = au Ghana?, au

Nigeria et ati Zaire. L:ONU compte pouvoir fournir sous peu une assistance, aux deux ;jj;;

premiers de ces'pays'aux fins d'etude de leurs gisements, ;,-■<; . -. . - ( ,... -
:.. ■:,-, . . -i . ., -r r . . . .'"; ' '" " *-'■ "'■

>"" & '''
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■ *£)' ' Bridie ^^f^K;J L —■-■■ ■"•■■'rt !;

""' *! •

Toutes"
recent.

;:4 presence

Tjlent ete Itrepri.es par las autorites fran5aiSes sur le
des Issas0 _ ; ,

2^ ^•ON&prOceae^ des projections soi-, one Grande echelXe de

au Kehya'et e* Ethibpi*. ■ ■ ' ' M f ; !

iy/U ' un programint;- ■comport'aTit une

les regions oCr:ties projections \il£e>ieures

d'aboutir ainsi que le prelevement d'echantillons d'eau de source
gecchimique. II a ete ensuite precede a de tres ncanbreux leves geophysiques dans des
r^giotisfe^irie^'eii 'v«e de^ chbisir' les emplac^ents 1<*#L*» appropr^s pour, le forage

la^eur a Jte'd^couVerte dans ^rsd^entre e^s^le^tv ^^^^^^^^^
etvT de f ais^ffite^ vi^aht a detemih^ si 'V e^loifatior*-idu gtte aux ^.nsde .prod^txon
d'energie electrique est techniquement viable et economiquement rentable,

^iV "Sn EtHitipie; la priia^ection 'a debute J«ti 1969 eh cooperation avec; le Geo
SurVev (^erVi<*e Vas 'leveW yeolbgiques) et a permit 4e decouvr^.-1* presence,
geothenrfiques ^ans'plusleurs Regions. Sn W^l * ete.reconmande d>entreprendre

travaux et l'on envisage actuellement un programme de forage en profondeur.
HfV&iWfJO •:JVt!U h$nr:Hxfc$ -, <::'.^- ■ --: : . M>.'-;- ty '• *■■■'■■.■ s^rriH ^Z'kO'H '' ; *>t

25 H*f6W l«s ^eUx ^rtfj^t^ ^usmentio^^ des conaul-tatotal ont ^4 envoyes, en mxs^pn

axitre1- -p'afs jafrfdaiwV"' Une vue d-*ensemble de*s :po tentialit,e&.;.de; J: i Afrwjue,

<i'ke^ii!e 'g^&t*iferinique, «fondee en ^arti^ sur la-Aase, de resultats de
est p^rese!n;tee daris^uri = do6i«nent ^stiW* du.Centre ^ntitu^ 71m res^ur^es. geoth^iques
potentielles de l'Afrique, recommandations en vue de leur mise en valeur ■ (E/CN.14/

.-;■■;.';, Ml ■ ': ' f ■■. it

. , , , ..,. .,. .

i^26! La contribution^du secteur.^'i^niii a^^^^f:^^^
les pays a toujours ete importante; Cela est particulierement vrai des pays en develop-
pemeht ou un accroissdneht sensib!, deJia dOTahde d^eiectr^ite, S = est -aMfeste au cours

des premiers'stades to develbppe^nt ecoh^ique. C ■ est pourquox , nombre ^

ont enregistre dans un passe recent des taux d' accroi.sement-de la .production

dfJaectricite plus eleves que ceux des nations industrialists Dans *^
1-augmentation de la dercande d'electricite s'est traduxte par des d.ffxcultes lorsqu 1



S/CN,14/NRSTD/E/13
Page 6

a fallu accroltre la production des centralesf proceder a une planification plus poussee

et adopter des techniques d1exploitation plus complexes. Cela a parfois permis de

deceler des lacanes en matiere df arrangements institution:ielg, et .One penurie de personal

disposant des qualifications requises. Outre 1'accroissement de la production du secteur

de l*electricite qui a ete enregistre, les difficulties ont ete parfois accrues du fait

du depart de techniciens expatries qiii bnt regagne leur pays d'origine apres l'accession

a 1'independence des anciennes colonies. C'est pourquOi il a souvent ete demande a

1 ONU de fournir une assistance technique appropriee pour surmonter ces problemes. -

27» Certains des projets specifiques concernant le developpement de la production elec—

trique executes par l'ONU dans des pays africains sont presentes ci-dessous,

Benin et Togo ' '• ■ ■ ■ ■ ■-.:•'.; ... :

28* Un projet de developpement de la production electrique a ete concu qui avait princi—

palement pour objet la creation dfun office mixte d'electricite charge de gerer la pro

duction d'electricite et d'assurer sa repartition entre les deux pays* Le projet a -

institue un cadre juridique dans lequel s'est inscritela'Communaute electrique du Benin".

Outre la mise en place d'un cadre administratif approprie le projet a encourage 1'etude

des sites hydro—electriques des pays considered et la realisation d'une etude prospective

du marche de l^energie electrique. ■ .■-•,...-. .-.- . ■

' ■ ■■ '-.'., .■/,■

29. En outre, il a ete procede a l'examen de diverses autres methodes permettant de

repondre a la future demande d'electricite de la CEB* II s'est aver& que la meilleure

facon de la satisfaire consistait a etablir une connexion avec le reseau de la Volta

River Authority du Ghana qui fournirait de l'6lectricite a haute tension, ? ■■*> . J-

30. Une haute priorite a ete accordee a la formation du personnel local et une ecole

speciale a ete creee pour former des surveillants de ligne et des m^caniciens specialises

dans les moteurs diesel. En outre, la formation de specialistes a ete assuree grace a

l'octroi de bourses aux fins de perfectionhement dans divers pays d'outre-mer. .-• -:

319. Le projet initial, qui s'est deroule de 1966 a 1972, a beneficie d'une contribution

financiere du PNUD dfun montant de 678 000 dollars des Etats^Uni's* Par la suite, 1?-ONU

. fii a. continue d'assurer une assistance specialisee a. la Communaute electrique dii Benin dans

le cadre de troi3 petits projets qui ont debute en 1974 e* prendrbnt fin en t977 et^pour

lesquels la.contribution^ du PNUfia ete de 230 000 dollars. Ces projets visent a i

a) Mettre a. jour le projet d'amenagement du fleuve Mono pour la production

d'electricite et 1'irrigation;

b) Determiner la meilleure facon de repondre a. 1' accroissement irapide de la

demande d!electricity prevue,a partir.de 197$ et envisager eventuellejnent d'accoupler

les centrales di'C'sel-. existantes, et le; reseau electrique ds la Volta River Authority; ~

. - r c) Ameliorer la maintenance et le fonctionnement des nouvelles lignes a haute

tension reliant les reseaux de la CEB et de la VRA en fournissant des services d<f-experts
■:;.

■■■■.■
et des bourses de perfectionnement.
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Sierra Leone L

• * i :'
32- En 1969 l'ONU a lance un projet qui avait pour objet ci fournxr un appui a la

Sierra Leone Electricity Corporation. Ce projet, pour lequel la contribution du PNUD

s'est elevee a 592 000 dollars des Etats-Unis, a consiste en une etude du marche de

l'energie electrique et en I1elaboration d'un programme de construction de centrales

dont 1'objet etait de permettre de faire face a la future demande d'electricite du pays.

En outre, des recherches preliminaires bnt ete entreprises en viie de determiner les

sites sur lesquels pourraieht eventuellement Stre installees les centrales hydro-elec-

triques. Des ateliers centraux ont ete crees pour aider la societe a entretenir son

materiel de production et de distribution ainsi qu'un atelier mobile pour faciliter la

maintenance des centrales diesel de petites dimensions situees dans les regions du pays

loin de tout atelier central.

33. La formation, qui a constitue uh element important du projet, etait assuree par des

experts des ateliers centraux ainsi que par 1'octroi de bourses aux specialistes en vue

de leur perfectionnement dans les pays d'outre-mer.

34. Bien que les principles activites entreprises dans le cadre du projet aient pris

fin en 1972, des services d1expert ont continue d'etre fournis aux ateliers centraux

jusqu'au moment ou le personnel de maxtrise local a ete juge capable d'en superviser

les activites. - ■ I

Ghana

35, Bien que la Ghana Electricity Corporation soit une societe importante dotee d'un

personnel competent, elle a eprouve la necessite de recourir aux services d'un expert

hautement qualify dans le domaine de la planification des postes du reseau a haute

tension,, A la suite de la demande df assistance qu'elle avait adressee a cette fin,

1'ONU a detache un expert qui a travaille avec le personnel de planification de la

societe a partir de 1971. DepUis lors 1'.expert a non seulement con^u des installations

pour les postes du reseau a haute tension mais a egalement consacre une partie conside

rable de ses activites a la formation du personnel local.

Zambie . ■■■ :-" -■■■■■ ,-j- j ■■ ' ■ ■

35. La Electricity Corporation of Zambia beneficie depuis 1966 de l:assistance d'un

specialiste de llgnes de transport de force de l'ONU. Les attributions de 1'expert sont

devenues plus nombreuseSj il est aiijourd'hui conseiller general pour les questions

d'electricite et deploie de grands efforts aux fins de formation du personnel local.

Guinee equatoriale

37. Sii 1970, les raoteurs diesel qui assurent la production d'electricite des centrales

de Guinee equatoriale etaient en mauvais etat. Dormant suite a une demande pressante

d;assistancet l'ONU a detache dans ce pays un ingenieur specialise dans les centrales

diesel qui etait charge d"organiser et de superviser la maintenance des installations de
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la centrale. II en est resulte une production plus reguliere et des efforts ont !(&£
entrepns en vue de la formation technique du personnel local devant assurer le fono-
tionnement et la maintenance des installations. ■ ,'■ .. t j|

Mozambique >t

I- ; , ;

33. Apres que lesihostilites eurent cedse au Mozambique, une demande pressante a e
adressee ft l':ONU ,.u debut de 1975 >«. vue de la fourniture dW centrale electriqce
diesel auxiliaire pour remplacerf lies installations endommagees 'pendant ia^ guerre La
centrale -a-ete commandee et devi^ait! Stre Mivree au '

!■"'■■ ' ' ' ■ ■* •!'? r ■ i -i ■ ■ ' ... . ■

39.. Le Gouvernement mozambicain;se heurte actuellement- a certoines difficulty dans-le
domaxne de la maintenance des centrales diesel en raison du depart de nombreux ■-teehni-
ciens expatnes a la suite de Vaccession a l'independance du pays. II a done ete

demands a T'OMB de foumdr leS services,dhm ingenieur specialise dans ;les teentrales
diesel,charge d'organiser et de supervi^er la maintenance desdites^-centrales. , En oUtreP
on compte detacher un expert adjoint au Mozambique qui. ex^rcera ^es activites sous"lg &
supervision de I1expert principal.

:-. ™ ■■■■>■■. ■!■*,■ - ,: ■ r - . ■ ■ ...
'•- ■■ '■' ■ ■■>- <:■-:,■, .. ■' ■ • ■;- : i'f ft :-■■;. . ^ T.-.: ;:>ii,!"T-

Guinee Bissau ■ c:'■ ■> . .,.,-:■; .v^r1 . .,.,,. z-i, . .
——————— --...> r * . ■ J -.^.- tJ f; -.;,-.•)',■■•■ ; ■ ; ff s ,

40. J^res son accession a l'independance, la Guinee Bissau a souffert du depart*te
quelques techniciens expatries, C'est pourquoi le pays a demande a l'ONU de lui foumir
un expert apccialise dans le fonctionnement et la maintenance des centrales diesel;
1'Organisation procede actuellement au recrutement dudit expert,

Madagascar : ■ ■ •-. ' ■., . .' f ;,,.--■.• i ■ I t, ........

41. De 1969 a 19?2 un projet visant a renforcer les institutions a ete entrepris par le
PNUD a Madagascar. . Dans le cadre du projet des reoommandations ont ete fonnulees ten-" I

dant a l:2melioration de la legislation et de 1'administration de la societe d'electri-
cite et des eaux de Madagascar. En outre, une etude du marche de 1'electricite, a ete- m
entreprise pour determiner quelle serait. la-demande d":electricite au cours des prochaines

annees et un programme de construction de centrales a ete elabore pour assurer une pro

duction d^electricite suffisante, Une section du projet avait trait a une etude sur* lft.«
lignite et les schistes bitumineux dont la presence a ete decelee dans le bassin

d'Antariifotsyv La tarification de; l'^lectricite a egalement fait l'objet d'une etude et
des re-commandationsorit ete formulees aux fins de revision des tarifs. La formation du
personnel local aTetranger grace a 1 Octroi de bourses constitue egalement un important
element du projet8 : ■ ■■ ... ... [: ,

. ■:■<-• ■ .,■:■■•



E/CN.U/MRSTD/E/13
Page 9

Somalie

L2 De 1971 a 1OT2 l'OHD a assure a la Somalie les service d'un ingenieur specialise
dans 1'electrotechnique charge de la modernisation du secteur de 1'electricite. En
outre, une aide a ete fournie aux fins de formulation de nomes de secunte, .d»
de la tarification en vigueur et de i'elaboration de manuels d'instrurtion- a 1
des divers producteurs d-electricity L'expert et.it egalement charge d organiser- la
pHnification de l-easeable du secteur de 1'electricite sous 1'autorite du hxnxstere des
travaux publics. L'execution du projet a ete mise a proiit pour assurer la f°™a^°n
personnel local aux principals techniques utilises dans le secteur de la production

electriqueo

PI unification des ressources ener^etiques

43, Conune nous 1'avons mentionne precedemment devolution de la situation energetic^
mondiale a mis en relief la necessite d'une planification globale des ressources energe-

tiques; c'est a cet effet que 1-ONU foumit actuellement une assistance a la ZamMan

National Energy Corporation

IV, Conclusions

44. Une annexe detaillee eat jointe au present document ou sont enumeres les projets de
cooperation et d«assistance techniques concernant toutes les questions energetxques aux-

quels participe 1'ONU dans les pays en development d'Afrique, d'Asie et d taerique
latin.. Une liste de documents, de rapports et de publications emanant du Siege des
Nations Ur.ies consacres a l'en,rgie et P?rticulierement aux debats des reunlOns qux ont
eu lieu touchant ces questions figure a la deuxieme annexe. Nombre de partxcxpants
africains ont assiste auxdit., rSuaiona au oour. d-quaile, U. out echange des donnees
d-experience avec leurs homologues d'autres pays et continents et tire partxe des ren-
seignements et des analyses concernant leo innovations techniques, economxques ou autres
intervenes dans les domaines energetiques les interessant particulxerement.

45. II convient de mentionr^r a cet egard la reunic, de 1'ONU concern^t la cooperation
entre pays en developpement dans le domaine petrolier qui s>wt tenue a Geneve en

novembre 1975 et a laquelle ont assiste 37 participants originates de 24 pays *'**>^
en develcppemont. Au cours de la reunion il a ete precede a 1'examen, aux fte. d exten
sion et de renforcement de la cooperation, d« arrangements de cooperation entre pays en

developpement dans les domaines de la prospection, du transport, du raffinage et de la

distribution du petrole ainsi qu'a 1'examen de questions tile, que la Pfr~hl»"l
1-echange de renseigne^ents, la formation de personnel, la recherche et le developpement.
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T r LI3TE D* PROJETS DE COOPERATION TECHNIQUE DANS l£ DCKAINE DE L'ENERGIE
E^Ura PAR LE CENTREPOUR LE3 RESOURCES NATURELLES, L'ENERGIE ET LE3
TRANSPORTS DU SIEGE DS L'ONU -~ ■

AFGHANISTAN

ARGENTINE 5

$ ■

BARBAD2 !

■

A

BOLIVIE

Developpement integre de la region de Kunar ;:: ■ - - p

'Contributi9ndu PNUD i 400 000 dollars \

Contribution dii Gouvernement :'(chiffre non disponible)

Oates : 1975-1973'"

Description : II s'agit essentifcllement d'un.projet d'expansion^ :; ,;,

transports prevoyant accessoirement la conception etl'installation

d'une petite centrale hydro-electrique..

Intensification des etudes energetiques

Contribution du PNUD: (chiffre non disponible) :L.i-'.
Contribution du Gouvernement : (chiffre non disponible)

Date s 1976 . . ,; ...... ,. ..t -,

Description I Ce projet prevoit la construction-drunfmoaele mathematique

de I1 ensemble du secteur jSnergetique de l'economf.e argentine. Le projet
en est encore a sa phase initiale et les contributions financieres n ont

pas encore ete fixees avec precision.

■:■: :..■- i ■ ■■. - • . . 1 . ,

Raffinage du petrole

Contribution du PNUD : 3 000 dollars

Contribution du Gouvernement : (chiffre non disponible)

Date : 1975 '.'■ . , . . ......

Description 1 II s'agit 4'un petit projet ndcess:itant les services d'un
ingenieur petrolier pour un mois, qui sera charge d'etudier les operations

de la raffinerie de petrole locale. <-.-., -.-. , r.' - EJIKD

Centre pour 1'exploitation du petrole ....;.: !i-; - >

Contribution du PNUD i 1222 030 dollars l-1'vfc'i I »*«l

Contribution du Gouvernement s 450 470 dollars

Dates! 1966-1975 . ' . ti'uoZ'ih^Mnl
Description i Ge projet necessite la mise en Bla9e d.'.un laboratoire

central pour appuyer les aotivites de prospection et d.'exploitation du

petrole de la Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (Sooxete

d'Etat bolivienne des petroles). Les laboratoires qui ont ete crees

s'occupent de geologie (palynologie, paleontologie et sedimentologxe),

de geophysique (traitement des donnees sismiques), des techniques petro

lier^ (analyse des propriety physiques du petrole:brut, du gaz naturel
et d«s roches reservoirs) et du forage (proprietes; des boues et du cxment

de forage, en particulier ceux.produits sur place). Des services et une

formation professionnels ont ete assures dans tous ces domaines.
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BOLIVIE i

CAIBODGE i

CHILI;

CHILI :

Evaluation des ressources energetiques

Contribution du PNUD s 621 050 dollars

Contribution du Gouvernement : 424 575 dollars
Dates i 1974-1977

Description : II s'agit d'une etude des ressources energetiques du pays,

l'accent etant place sur les ressources hydro-electriques, en vue d'aider
a ^a formulation d'une politique energetique d'ensemble et d'un programme
d1electrification pour la periode 190O-199O.

Appui a la Direction de l'energie eleetrique

Contribution du PNUD : ■ ■■> Uitiit

Contribution du Gouvernement : -c ;.?■ ;

Dates : 1966-1973

Description f Dans le cadre du projet une assistance, a £te fournie a la

Direction en vue de planifier l'offre et la distribution d'electricite.

J Li', u J- ~Li':

CU'. .. .-■

Mise en valeur des ressources geothermiques dans le nord du Chili

Contribution du PNUD : 1 941 392 dollars ;

Contribution du Gouvernement : 710 799 950 escudos ' '

Dates : 1966^1975 ;

Description : Prospection des ressources geothermiques dans les deux pro

vinces du nord de Tarapaca et d'Antofagasta, suivie du forage de plusieurs

puits a El Tatio, situe dans les Andes.^ une altitude de 4 000 metres au-
dessus du niveau de la mer et a environ 300 km de la cSte pacifique. Un

champ geothermique a ete decouvert et des etudes de faisabilite technico-

economiques ont ete realisees en vue de determiner les possibilites

qu'offre le chaiup en matie're de production d'energie et d'eau fralche.

Prospection de petrole -off-shore

Contribution du PNUD :

Contribution du Gouvernement : ■ ; '■• ■ ■ ' ■ .: ■ ; , .,-■ .

Dates : 1971-1974 . , .

Description : Des leves aeromagnetiques au large de la cSte pacifique du

centre du Chili ont ete suivis d' etudes sismiques marines dans la meme

region et dans le detroit oriental de Magellan, Les sites propices au

forage de puits exploratoires ont ete determines et des forages entrepris

par la Qnpresa Nacional del Petroleo (la Societe nationale du petrole) au

large de la cSte pacifique, qui ont permis de decouvrir un dep8t de gaz

naturel, Des etudes de faisabilite realisees par 1'Organisation des

Nations■Unies ont permis de conclure que la mise en valeur de ce depot

serait peu rentable et- que des operations de prospection plus poussees se

justifiaieht.'; OJne etude de faisabilite technico-economique pour la produc

tion off-snore'de petrole et de gazdansle detroitde Magellan a egale-

raenf ete realisee par 1'Organisation des Nations Unies, ■!
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CHILI t
Prospection du petrole dans le Chili central et meridional

Contribution du PNUD ; 1 7i7 479 dollars _ ;_
Contribution du Gouvernenent : (chiffre non dispose)

Dates : 1973-1976

4mmte &&
SS3^
assure la formation du personnel chilien a 1 utilisation

EL SALVADOR t 'Etude des ressources geothermiques

. i ^Contribution duPNUD */.

Contribution du Gouvernement ;

Dates i

ECUADOR- .V.

a fonctionnerj.

Renforcement du secteur petrolier ,

Contribution du PNUD : 1 CXD4 324 dollars

Contribution du Gouvernement :

Dates : 1973-1977

1 ' « f *

le cadre du projet, VONU a fourni les services d-une
pour aider le personnel du K,ini3tere du petrole a

it tinale des petrol.s

ETHIOPIE ;

eauipe de specialises pour «u«ci « ^ a**.^**

rS£ 1'Industrie du petrole et a creer la Societe nationale des petrols,
la Co.pania Sstatal Petrolera'Ecuatoriana. Les services d exper

ete fournis dans les domaines ci-apres : geologie du petrole,
petrolieres, administration des activites petrolieres et economy du

petrole.

Prospection des ressources geothermiques aux fins de production

Contribution du PNUD : 1 241 400 dollars

Contribution du Gouvernetoent..„■*' 342 396 dollars ..; .. ;;_■_.

Dates : 1965-1971 (deuxieme phase.; 1974-1977)

Description , La premiere.phase du projet a consiste en des
•glques et geophysiques qui cntpemisd'identifier troxs zones se

TTes operations de prospection intensive. La deuxieBe phase du projet
prevoit le choix des sites de forage de puits explofatoires.
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GHANA : Assistance a la Societe d'electricite

Contribution du PNUD s

Contribution du Gouvernerr.ent i

Dates : 1969-1973

Description : Fourniture des services d1experts et de formation technique

dans le domaine de' la distribution d1electricity.

GUINEE-BISSAU « Gestion du secteur de distribution d'electricite

Contribution du PNUD x> i; ,

Contribution du Gouvernement :

Date : 1976

Description : Projet en cours d1elaboration. Assistance et formation dans

le domaine de la production et de la distribution d'electricite.

GUINKE

EQITATORIALE t

GUINEE

EQUATORIALE J

HAITI :

INDE i

Planification et exploitation du reseau d'electricite

Contribution du PNUD : 235 5$5 dollars : ■- ... ,.l

Contribution du Gouvernement :

Dates : 1970-1975 . .,,..:.

Description : Kourniture d'avis et d'une assistance pour 1'entretien et

la planification du reseau de production et de distribution d'electricite,

Assistance dans le domaine de la distribution de produits petroliers '""
Contribution du PNUD : - .

Contribution du Gouvernement :

Date : 1975

Description t Projet en cqurs d1elaboration. Le projet prevoit la repa

ration et l'entretien des installations de stockage en vrac du petrole

et la formation du personnel local a I1exploitation desdites installa

tions. . ■ :
'■ ■ : '%• i ■ ■

' ■ ■ r • " -■ f. j '' I . ■

Service national d'electricite

Contribution du PNUD i

Contribution du Gouvernement t . „..,

Dates t 1973-1974 :.'■'{',:, , '. ' '. ' t ''" '''''''

Description : Fourniture d'un appui technique en vue d'accrottre la

production d'ehergie hydro-electrique et evaluation des depSts de

lignite -■.,■..< -: •-.-.; 1 , ,.;- tA. (

Institut de prospection petroXiere / '

Contribution du PNUD : '.

Contribution du Gouvernement :

Dates : 1961-1966
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INDE (suite)

INDE i

INDE I

INDE t

;■ : ■- ■■ it'

INDE J

les techniques

Creation d-une organisation pour 1 • exploitation d'un reseau national

d'electricite ; . ; , '

Contribution ,du PNUD '. k2Z 669 dollars
Contributions Gouvernement : 6?3 819 dollars

Dates : 1975-1973
centre" aedbhnees pour I1 exploitation d un

/t aPPui au centre de Nation de r.part,

teurs de Bangalore.' _ ...,,rav .r . .. I

intensification ,es opinions de^p^ction petroliere offshore

Contribution du PNUD-f; ....:■

Contribution du Gouvernement :

Date

petroliferes.

Prevention de la pollution marine

Contribution du PNUD : , .

Contribution du Gouvernement :

" 6

■■

tions de ,p en valeur du
pe

Bombay

Prospection et mise en valeur des sources d'energie geothennique ^ ^

Contribution du PNUD : 522 000 *£*£,.
Contribution du Gouvernement : d46 666 dollars

Dates 1

nord-ouest de l'Inde.

.
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IIMDONSSIE I

INDONESIA :

(Irian occi

dental)

ICENYA :

MADAGASCAR

MALTE

Prospection et mise en valeur des dep8ts de houill*
Contribution du PNUD ; ■ . ■. * ■■■. . ■ ' '■ - <

C.itribution du Gouvernem. it i - . ■./
Dates-; 1967-1969 io ..,.:.

Production dfenerg.ie electrique

Contribution du PNUD :

Contribution du Gouvernement :
Dates : 1968-1972

: Fourniture de services d • experts ,n e^ctMcite et de
r la rei t

^^ es d experts ,n e^c
materxel pour la remise en etat du reseau #lectrique.

Contribution du Gouvernement
Dates : 1970-1975

201 600 dollars

»*

Etabliss t d'un programme de mise ^ ^ ^sources d'energie X
Contribution du PNUD : TOO 000 dollars '

Co tributj.on du Gouvernement t 200 000^ dollars" "'''" ''' '" '
Dates i I96O-I973 ; * ?S:

^bncernant la demande
qu'offraient dlautres sources de

.que, le schiste bitumineux et le

ete evaluees par rapport a celled du petrole importe. '
1 1" .--■■■

Prospection . de, petrole " ' •■ ..,.';rf?ii^.\

Contribution du PNUD : 293 "135 dollars ' V:-':' ' '■'

Contribution du Gouvernement : 82 872 dollars ' '
Dates :■ 1970-1976 - r :- . ' ,-^j... ..-, . ..,.,■,

Descrip^n :t'0NU a aixie le Gouvernement i fonouler one legislation
petro lere, a obtenir des offres de societes privees^pour la prospection
petroliere offshore, evaluer les differentes offres et veiller ace que
les societes respectent leurs obligations contractueUes.



E/CN.14/NRSTD/E/13 ;

Annexe T

Page 7

" ■ ■ . lilit- ;■■;.

Creation d'une centrale auxiliaire

Contribution du PNUD I 1?-1 800 dollars

Contribution du Gouvernement :

Date :

NICARAGUA t

NIGER :

PAN*A :

; .. ,

PAKISTAN

■ ■..; ,...■ i ■.. '

Description : Achat et installation d'une centrale electrique pour

completer les installations existantes.

Mise en valeur des ressources geothermiques

Contribution du PNUD :

Contribution du Gouvernement :

Dates : 1S72-1975 ' '; ;'

tion geothennique avait ete commence,
ote

et les entrepreneurs engages par le Gouvernement

Institut de 1'energie solaire

Contribution du PNUD Ir .- ' L^^ v •■; , <. -

Contribution du Gouvernement le

Dates : 19641967 : :

. g ., ,...

et formation de personnel a la

Legislation petroliere

Contribution du PNUD s

Contribution du Gouvernement t

Dates : 1969-1975

:::-; ; ,:, : '. .- '■•■'■■

i 5 f■ !

. i ':■ ■■

a,
fourni une assistance

Etude des ressources energetiques

Contribution du PNUD : 472 000 dollars
Contribution du Gouvernement : 109 232 dollars

Dates : 1974-1975

*■ . T'nNUafaitl'inventaire des ressources energetiques, en
Description : L ONUafait iinve houille. Elle a etabli des

satisfaire ces besoins. ,. Vi

■-.■■ '■'■■"■
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PHILIPPINES :

OCCIDENTAL

■').>

*u;

Etude des ressources houilleres de Mindanao

Contribution du PNUD : thai -V. •..■;:,■ ;

Contribution du Gouvernement : .,

Dates : 1962-1974 ■ •■■■ ..;.,-.

Description : Prospection de la houille dans l'tle de Mindanao en vue
de determiner les reserves de houille exploitable et de reraettre en etat
la mine de fcalangas. Le prbjet a pennis de determiner l'existence de

reserves de 50 millions de tonnes de houille en grande partie cokefiable.

Fourniture des services d'un directeur general a^la Societe d'electricite
Contribution du PNUD i 42 250 dollars ".'...I ; :■ .; ■

Contribution du Gouyernement i. ., ,

.Dates s 1975t1977 .. ,,, ","■""' ' -~~~«- -~~

; Description i Fourniture-des services d^un directeur general a la
Societe d'electricite d'Stat. ' :- i ' >" . ■::'■■: .„.

Ji:'.

SYRIE Renforcement de la capacite du forage exploratoire du Ministere du petrole
Contribution du PNUD : 9 370 000 dollars7 l; d lu*£?tmj

Contribution du Gouvernement : 19 350 00a dollars' r'^
Dates ; 1975-1973 . ;■ - . ;; ; ^ ..,, <.--:-*.-.-.

, . , ci rsn pescription : Achat de materiel lourd de forage" rotatif petrolier permettant de

; forer jusqu'a 5 000 metres et formation de personnel,:syrien pour utiliser
ce materiel tout en effectivement forant des puits exploratoires,

SIERRA LEONE t Renforcement de la Societe d'electricite de Sierra Leone ;
Contribution du PNUD : 700 000 dollars : ' ■<_■ jfl

Contribution du Gouvernement1 i' 100 000 dollars

Dates : 1969-1972 . ■■_ ; .

Description : Une assistance a ete fburhie a U: Societe pour prevoir la

demande d'electricite et evaluer les possibility qu'offraient d'autres
sources d'approvisionnemdnt telles que i'energie hydro-electrique par

rapport a celles du petrole iraporte. tin atelier mobile a ete fourni et

une assistance assuree dans le domaine de 1 • entretien-des centr^es diesel,

TCHSCOSLOVAQUIE t - ;- : . ., in. ;--..,,-■ u ...:;

Uise en valeur des ressources geothermiques

f■"■• tsoupii Contribution du PNUD : 71,000 dollars : ,

■' ■ !i; Jt Contri^tion du Gouyernement 2 38 490 dollars *■-•---
" ■ ;■:■'■'■■< / :Dates. : 1975-1977 .. . ■ ,' . :'l! ' fi'-:

■ '■ ianup ■■ , . ' ' ~' ■ '/ ob «iioJ :■■
Description : Fouriiir des avis et une assistance a des specialistes

tchequea pour"1^Valuation et la raise en valeur des ressources geother
miques du pays.
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TRINITE-ET-

TOBAGO (

at . ■" ■:'; -vys,

Administration des activites petrolieres '

Contribution du PNUD : .. ■

Contribution du Gouvernement :

:' ?Jlates : 1964—l£69 ;-'■■■"--■■-"■. »a _- ,.:. . . .■ >-.

'^Description V furniture d* services d'experts techniques pour aider a
elaborer une legislation petroliere et des dispositions reglementaxres

administrativeso ■.„.-.'

, ■.. . . a ■

TRINITE—ET—

TOBAGO s -

'.'■■■'.
, : ■■

' "'

Et.ude sismique de la region marine entre Trinitef-et-Tobago

Contribution du PNUD'*

Contribution du Gouvernement :

Dates : 1963-1971 ' "* ; ' .' :

Description : Le projet a, commence par une etude de reconnaissance aero-

magnetique pourprouver ^existence d'un bassin se4imentaire sous-<narin,

a la suite de quoi une etude sismique marine a ete jireparee et realiSee.

Les resultats ont ete communiques au Gouvernement qui a ensure octroye

des licences de prospection a des socictes privees sur la base des resul-

. ,i,... -.' , h ■ . tatsde lT6tude". :A '■ rn w ; - natis ■ /t

TURQOIE 1 Etude geothermiquede l'Anatolie occidental©/ J / ;.

Contribution du PNUD :

Contribution du Gouvernement

Dates '•'-■■■: i SIS;,-

Description : Les operations ont commence par une 4tude de reconnaissance

de l'Anatolie occidental* pour determiner les zones thermales a la suite

de quoi des etudes geolofiiques et geophysiques ont ete effectuees pour

' ' definir lesdites zbnes et choisir des sites pour le forage de puits explo-

i V'Ji " raUires. tn champ thermique a ete decouvert a Kizildere dans la vallee

TURQUIE,

, fieuviiienderes, mais l»Utilisation a l'echelle industrielle de cette

source drenergie a ete entravee par le contenu mineral excessif des fluides

du reservoir., . ' ■ - ■ . ■■. ix

Creation d'un centre pour la raise en valeur des ressources petrolieres

'contribution du PNUD ; 629 074 dollars . . [ u -!
Contribution du Gouvernement : 108 000 dollars

Dates s 1972-1976

Description : Fourniture d'un laboratoire central pour la Societe natio-

nale turque des petroles:(TPAO), Les laboratoires s'occupent essentiel-

lement du forage et des techniques petrolieres et de la recuperation

secondaire d!huile lourde du champ de Bati Raman.
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TURQUIE : Assistance aux operations de prospection petroliere

Contribution du PNUD :

Contribution du Gouvernement s * ; .

Dates ; 1975-1976 ' ;i

Description s Foumiture des services de deux experts pour aider l'Institut

de recherche rainiere dans le domaine de la prospection petroliere.

Mise en valeur regionale du bassin superxeur de la

Contribution du PNUD :

Contribution du Gouvernement :

Dates : 1<

ZMBIE

■ ■-■■--.■

YOUGOSLAVIE

i : Evaluation des ressources houilleres et etude d'activite

d«extraction de la houille dans le bassin superieur de la Save en vue de

moderniser et de rationaliser les operations.

,, ..Assistance a la Societe zambienne d'electricite

..Contribution du PNUD : 130 793 dollars : .

Contribution du Gouvernement : .:».,..

Dates : 1969-1976 :; . .

Description : Foumiture des services d'un ingenieur electricien principal

pour donner des avis dans le domaine de 1'evaluation des projets de pro

duction d'energie electrique et du fonctionnement d'une societe d'elec-

tricite;

Assistance a la Societe nationale zambienne d'energie

Contribution du PNUD s

Contribution du Gouvernenicut 'i f '■''■"

Date : 1976

Description : Projet en cours d'elaboration. Les operations ont commence

par 1'envoi d'une mission consultative en vue de la reorganisation envi-

sagee de la Societe, qui sera suivie de la foumiture de services de

' conseillers techniques principaux dans le domaine du raffinage et de la

commercialisation du petrole, des entreprises electriques et la planxfx-

cation des activites des societes d'exploitation,

■■•■■>■■ 7 . ."

Outre les projets par pays susmentionnes, un projet auquel participent deux pays,

le Benin et le Togo, a ete entrepris. . ;

BENIN et TOGO: Assistance a la Communaute electrique du Benin

Contribution du PNUD : 100 000 dollars -

Contribution du Gduveriieraeht : /

"bates : 1964^-1977 "Cln'' ;': '

ZA1BIE :
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electrigue du;Gha.ii*

.i ont

ci-dessus :

Afrigue

: ■■: . •■..: .:

• ■■„*.■ . .. *..i

Prospection petraliere

Legislation petroliere

Legislation petroliere

Prospection et legislation petrolieres, raffinage du petrole

Prospection'et"legislation petrolieres

Approvisionnement en produits petroliers

Prospection et legislation petrolieres

Prospection geothermique

Negociations de concessions petrolieres

Benin

Ethiopie

Gambie

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Malawi

Maurice

Mauritanie Legislation petroliere

Niger Legislation petroliere , ^

Ouganda Prospection et legislation petrolieres

.

-_

;

I

. ■

Unie de

Tanzanie

Senegal

:-: ■ ; ■ .;■■

Prospection Seotherraique U'i .:,, ■■ ■

Snergie solaire et legislation petroliere

_centrale et Antilles

Bahamas Legislation petroliere

Barbade Legislation petroliere^

Costa Bica Options ^e^ues, projection g^ne^e et legislation pet.Uere

Cuba Energie electrique

El Salvador Legislation petroliere

Guatemala Valeu^es resources geothenniques et legislation p^troliere
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e centrale et Antilles (suite)

Haiti

Honduras

lies Turques

et Caiques

Panama

Republique

Dominicaine

Legislation petroliere

Legislation petroliere et prospection geothermique

Accords relatifs a des concessions petrolieres

Prospection geothermique et legislation petroliere

Legislation petroliere

Trinite-et-

Tobago Leves sismiques terrestres

Amerique du Sud

Bresil

Colombie

Guyane

Perou

Uruguay

Asie

Bangladesh

Inde

i:alaisie

Pakistan

Raffinage du petrole et legislation petroliere

Legislation petroliere ' "wU-*i>i ;

Prospection et legislation petrolieres " '

Production d'electricite et legislation petroliere"

Legislation petroliere -•'-■'■■'■ ■ :i ' ■< ..

Legislation petroliere

Legislation petroliere ■ -

Legislation petroliere et organisation de la Societed'Etat dos petroles

Legislation petroliere

Philippines Politiques energetiques ^

Asie occidentale 1^i:-;;l- --*' ■■

Jordanie , Prospection geothermique

Liban Prospection et legislation petrolieres

Europe ; ,

Koumanie Prospection geothermique " ' '

YougO3lavie Prevention des explosions dans les puits de gaz

— - — •-
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Oceanie

lies Gilbert
et Ellice Approvisionnement en produxts petroliers

lies Salomon Legislation petroliere et prospection geother,ique

Approvisionnement en produits petroliers
Samoa

occidental

Note = Des danandes concernant des services consultatifs lies a la legislation

petroliere et d'autres questions relevant du donaine de 1'energie ont ete

recues des pays africains ci-apres J

Burundi

Congo

C6te d^voire

Gabon

Ghana

Liberia

Ouganda

Republique centrafricaine

Republique-Unie du Cameroun

Somalie
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