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3/CET. 14/196

ATGMIQU3 W AFRIQU3

(Document etabli par l'Agonco Intornationalo do l'Bnorgia Atomiquc)

Lo moment oil il sera necessaire do reccurir a l'enorgie iiucleaire,

semble oncoro lointain pcur un continent aussi riche quo l'Afrique en

rossouroes hydro-electriquos. Si I1on ajoute a oos rassources les gi-

somonts do charbon ot los importantos nappes do pstrolo ot da gaz natu-

rol qui ont ete decouvortos recommont, il semblo que 1'Afriq.uc puisse

fairo faco a sos besoins futurs malgre dos insuffisancos dans certainos

parties du continont. Copondant, los progrbs reconts dans lo doraaine dos

applications do 1'enorgio nucleairo pcurraicnt "bi^n avancor 1g moment ou

cetto enorgie concurroncora los formes classiqucs d'ensrgio. Un pays on

voio do devoloppcmont qui prevoit un nouvoau programmo onergetique no

dovrait pas separer I1etude do l'enorgio atomiquc do cello des autros

sources classiques - charbon, petrolo, houille "blancho. 3n raison des

enormos depenses on capital ot do la forte proportion de devises etrangoros

necessaires a la construction do centralos, surtout do contrales nucleaires,

il est indispensable do consideror toutos los possitilites. Dans ses etudes

relatives a I1implantation do contrales nucleairos, X'AISA, s'interesse au-

tant aux formes classiquos qu'a l'enorgio nucleairo. ,A la suite dos enquo-

tos prelirainairos qu'ollo a menecs jusqu'ici dans neuf pays d'Afriquo,

silo a suggere de fairs uno etude separeo de cc prcblcme dans los trois ou

cinq prochaines anneos. On pourrait choisir notamment les regions cotic-

rcs du Kenya, lo Liberia, lo Togo, la nord du Cameroun, lQ Soudan, etc.

Cortes, dans la plupart dos pays africains los bosoins on enorgio nucleairo

n1apparaitront pas avant plusieurs anneos, mais la construction ot la misc

on service d'une contralo nucleairo ost si oomploxo ot si tochniquo, re

clame un personnel tcllement qualifie, qu'il ost bon de s'y prondre bien

a l'avanco pour rocrutor un nombre d'ingenieurs suffisant, qui aient lo

temps de perfsctionnor leurs connaissancos dos roacteurs dans les instal

lations existantes.
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Los denreos alimontaires ot l'oau sont lea ohosos qui font 1g plus

defaut a 1'Afrique. II ost d'autant plus necossaire d'augmenter la pro

duction agricolo quo la population s'accroit. Ecus remarquons quo cette

production a baisse on 1961/62 (voir 3/CM. 14/181); or 1'application

doS radio-isotopes peut permettrs de mieux comprendre les EeBurea propres

a augniontor la rondoment dcs culturos et a amelioror la nutrition dos

animaux. Cn utilise los isotopos dans dos projots a long et a court

tormo visant a augmontor la production agricole, done a amelioror

situation. L'amploi dos isotopos pour evsluor los rossourcos hydrauliques

dos regions aridos ot somi-aridos, fait gagncr du tomps ot do 1'argent ot,

dans certains cas, c'ost d'aillours la soulo methodo possiblo. II GSt in

dispensable do oonnaitro los rossourcos hydrauliquos potontiellos du sous-

sol ot 1'on peut so sorvir dos isotopos pour determiner las caracteristiquos

do cortainos resorvos d'oaux soutcrrainos. On pout aussi, grace a cos

tochniques, trouvor los =ourants soutorrains ot, a 1-aido du tritium natu

ral, detor-inor 1■ago do cos oau* ot 1c volumo dos reaorves dans uno region

donneo. Ces techniques sont appliqueos en Rhodesio ot lo soront bient&t

au Kenya; olios pourraiont so reveler utilos en 3thiopie. ]fa Nigeria du

Hord, les isotepos pcurraiont pormottro de risoudre qualquos-uns dos pro-

Uomes quo pose, lo vasto programmo do forage de puits artesiens qui viso

a dev.loppor los rossourcos hydrauliquos a dos fins agricoles, notamment
pour I'elovag©, . ■

Do nOMteousos re^ons d'Afrique souffrent d'uno penurie d'eau pctablo,

dans les exploitations agricolos ot dans les villos; on etudie actuello- '

ment la possibility do fournir, a 1-aide de reactours nucleaires, la cha-

lour necossaire pour dossalor V 3m do mor par evaporation. Co precede

sorait applique dans les regions oioigneos dos sources do oombustiblas

et, en cas do succos, facilitorait la miso en valeur dos zones arides.

Los pays industriollonunt avances font des rechorchos intensives sur

1>application des rayonnements pour empecher la germination des pemmes
do torre, assainir los cerealos et censorvor los aliments. On envisago

en Afnque du nord-ouest, d'importer dos semences de pommes do terra
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irradiees dans dos contros europeons contro la gormination prematureo.

A mosuTG quo los rochorchos progrossont, on ospbro fairs usago do cos

methodos ot do cos resultats dans d'autros pays africains. II somblo

qu'il soit biologLquoncnt ot tochniquonont realisable d'assainir les

cerealcs par irradiation ot do luttor contrc los insoctos qui s'atta-

qucnt au poisson seche, otc. ^ on dovrait etudior la possibility d1appli—

quor cos methodos dans cortainos partios do 1'Afriquo, notammont dans la

Republiquo du Mali ot on Ouganda. L1encrgio atomiquo pout aussi limitor

los portos duos a la maturation h&tivo dos fruits tropicaux. L1irradia

tion dos donreos alimontairos ost unu question comploxo ot 1'AIjA a rocom-

mande aux pays on voio do devoloppomont do no pas oxecutor do programmes

on co domaino avant qud los rochorchos ontroprisos dans d1autros pays ne

soiont plus avanceos. 'Copondantj I1Agon00 cst proto a donnor dos conscils

sur los possibilites actuelles et lours applications a des problemes na-

tionaux particuliors.

On procede actuGllemont a do vastos rochorches ontomologiquos sur le

continent africain. L'energic nucleairo est appliqueo pour lutter contro

les insoctos, par oxemplo, dans los recherches sur lo cacao au Ghana, ot

dans los regions meditorraneonnos pour ossay^r d'eliminor la moucho do

l'olivior. L'/ilSA etudio aussi la possibilite do steriliser par rayonne—

monts 1g male.do la moucho tse-tse.

Cos dcrnioros anneos, las rondemonts agricolos ont augmente par

l'omploi ameliore dos ongrais. Los rechorchos sur lo moillour type d'en-

grais pour un sol determine ont ete faciliteos par los etudes dos sols

moneos a l'aido dfindicatours radioactifs pour mosuror la capacity d'ab

sorption dTongrais. A 1'aidc dos sondos noutroniquos qui mosuront l'humi-

dite, on pout apprecior an memo tomps lo dogre d'humidite du sol necessairo

a cortainos cultures. Cos methodos ont ete utiliseos dans los etudas sur

lo coton on Ouganda ot dos methodos connoxos soront appliqueos dans los

rochorchos pedologiquos on Afriquo do l'cst. Cos .methodos deja utiliseos

dans certains pays comraQ 1;q Senegal, .lo Ghana, Madagascar, la HATT ot la

Tunisia, pourraiont Stro appliqueos a dos problomos locaux dans dTautres

State, lo Maroc, lo Camcroun ot la Cfito-d'Tvoiro par oxomplo.
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En matibro do sante ot do lutto co-ntro cortainos maladies comme

1g cancor du foio, 1'anemie collulairo (poikylocytose), los deficiences

proteiniquos3 d'autros maladies nutritionnellos ot la lopre, Igs appli

cations do l'ensrgio atcmique sc multipliont dans los grands■hopitaux ot

dans los instituts do recherche Dos laboratoires do rr.dio-isotopes, des

sorvicos de diagnostic ot do therapoutiquo so servant dos radio-isotopos

fonctionnont deja au Congo (Leopoldvillo) , en EAIT? on Tunisie,^ on Nigeria

at au Kenya. L1application dos isotopos ost egalomcnt prevue dans los nou-

voaux h&pitaux at instituts do recherche qui soront construit3 dans le cadro

dos plans do devoloppoment nationaux. Cos installations ont "besoin d© per

sonnel specialise ot, uno fois lo material installe, il faut elatoror ot

appliqusr dos mesuros sanitairos ot do securite. Los plans vlsant a I1appli

cation dos isotopos on medocinc ot on-"biologic doivent done, prevoir le laps .

de temps necossairo a la- formation du personnel ot a la miso on viguour do

la legislation appropriee. t. . ■■

Si los doux-tiors do la po-oulation africaine vivent o.e I1 agriculture, de

nombreilx projets industriols n' on sont pas moins mis on oguvto. Los cons

tructions de voios ferrees, do' ports ot d'usines so multiplient. Dans plu-

siours pays africains on'so sert dos isotopos a des fins industriellos'pour

■ossayor les cimonts et d'autres materiaux do construction, verifier los

voios forreos, mesuror 1*ecoulomont dans las conduites, etc. On peut faire

des economios considerables gr^co h, cos mothodos dont l'emploi pourrait &tre

generalise, surtout on Afriquo de l'ouest. ■ - ;.■.■;_'

ActuollQmont, doux reactours do rochorcho fonctionnent but'lo continent

africain, au Congo (Leopoldville) of on RAU. Houx autres sont on construc

tion au Ghana et en Afrique du Sud, ot d!autres plans sont a I1etude. Cos

reactours qui pomvont saiisfairo la domando locale ot regionala drisotopos,

sorvent surtout a la formation ot a la rochorcho.;' On admottra facilement

quo pourmoner a bion das programmes d'enorgio atomique, il faut disposer

d'un porsonnel qualifie. Un potit nombro do specialistos sortant dos ' pI

univorsites ot. 6ta"blissements d'enseignemeiit superieur d1 Afrique peuvent

©tro formes aux scionces nucleaires fondamontalos? copondaht^ dan3
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irradieos dans dos contros ouropeons contre la germination prematuree.
1

A mosuro quo Icb rochorclies progrossont, on ospbro faire usago de ces

methcdcs ct do cos resultats dans d1 autros pays africains* II som"blo

qu'il soit biologiquonont ot tochniquottont realisable d'assainir les

cerealos par irradiation ot do lutter contro Ids insoctos qui s'atta-

quont au poisson seche, otc. ; on dovrait etudicr la possibility d'appli—

quor cos methodos dazis cortainos partios de l'Af!riquo, notammont dans la

Republiquo du Mali ot on Ouganda. L'encrgio aijomiquo pout aussi limitor

los portcs duos a la maturation hcEtivo dos fruiits tropioaux. L1 irradia

tion dos donreos alimontairos ost un;; question comploxo ot I'iUiJA a rocom—

mande aux pays on voio do devoloppomont do no pas oxecutor do prcgrammos

on co domaino avant quo les rochorchos ontrcprilsos dans d1 autros pays no

soiont plus avanceos. -Copondant, l'Agonco cst proto a donnor dos conscils

sur los possibilites actuolles et lsuxs applications a des protl^mes na-

tionaux particuliors.

On procSde sctuGllemont a do vastos rochorchos cntomologiques sur le

continent africain. L'energic nucleairo ost apipliqueo pour luttor contro

Igs insoctos, par oxemplo, dans los rechorches ;sur lo cacao au Ghare , ot

dans los regions meditorraneonnos pour ossayar dTeliminor la moucho do

l'olivior. L'MS^l etudio aussi la possibility do steriliser par rayonno-

monts lo malo do la moucho tse-tse.

Cos dcrnioros annees, los rondemonts agricolos ont augmente par

l^mploi ameliore dos ongrais. Los rochorchos sur lo meillour type dT en-

grais pour un sol determine ont ete faciliteos par Igs etudos dos sols

moneos a 1'aido d( indicatours radioactifs pour hiosuror la capacite d'ab

sorption d!ongrais. A 1'aidc dos sondes noutroniquos qui raosuront l'humi-

dites on pout apprecior en mSmo tomps lo degre d'humidite du sol necossaire

a cortainos cultures, Cos methodos ont ete uti^Liseos dans los etudes sur

lo coton on Ouganda ot dos methodos connoxes soront appliqueos dans los

rochorchos pedologiquos on Afriquo de l'cst. Cos .methodos deja utiliseos

dans cortains pays corarao lo Senegal, lo Ghana, Madagascar, la SAU ot la

Tunisies pourraiont 5tro appliquees a dos probl^mos locaux dans dTautres

JStatSj lo Maroc, lo Camoroun ot la C&to-d'IvoirD par oxoraplo.
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En maticrc do sante ©t do lutto contro cortainos maladies comme

lo canoor du foio, 1'anemic collulairo (poikylocytos©)5 los dSficiences

proteiniquos, d'autros maladios nutritionnellos ot la lopre, lea appli

cations do I'enorgio atcmique so multipliont dans los grands hopitaux ot

dans los instituts do rochorcho. Des laboratoiros do rr.dio-isotopes, dos

sorvicos do diagnostic et do therapeutique so.servant dos radio-isotopes

fonctionnont deja au Congo (.Leopoldvillo) , en KAU, an Tunisi©,_ en. Nigeria

at au Kenya. L1application dos isotopos ost egalement prevue dans las nou-

voaux h&pitaux ot instituts do rochorche qui seront construits dans le cadre

dos plans do devoloppomont nationaux. Cos installations ont "bssoin de por-

sonnol specialise ot, uno fois lo material installe, il faut elatGror ot

appliquor dos mosuras sanitairos ot do securite. Los plans visant a 1'appli

cation dos isotopos on medocinc ot on "biologic doivent done prevoir le laps .

de tomps necossairo a la formation..du porsonnol ot a la misc on viguour do

la legislation approprie©.

Si los doux-tiors do la population africaine vivent ae I1agriculture, de

nombroux projets industriols n1on sont pas moins mis on oeuvro. Los cons

tructions de voios ferreos, do ports ot d'usines so multipli-ent. Dans plu-

siours pays africains on so sort dos isotopes a des fins industriellos pour

■essayor los cimonts ot d'autres materiaux do construction, verifier Igs

voios forreos, mesuror I1ecoulomont dans los conduitess etc. On peut fairs

des economies considerables grS.co a coa mothodos dont l'emploi pourrait StrQ

generalise, surtout sn Afriquo de l'ousst. ■ . :

Actuellemont, doux reactours do rochercho fonotionnent but lo continent

africain, au Congo (Leopoldvillo). ot on RAU. Doux autras sont on construc

tion au Ghana ot on Afrique du- Sud, et d'autres plans sont a 1'etude. Cos

reacteurs qui pomvont sa'tisfaire la domando localo ot regionalo d1 isotopos,

sorvent surtout a la formation ot a la rochorcho.- On admottra facilement

quo pour, monor a bion des programmes d'enorgio atomique, il faut disposer

d'un porsonnol qualified Un potit norabro do specialistos sortant dos ■

univorsites ot etablissentents d'ens-eignenreiit superieur d'ifrique peuvent

©tro formes aux sciences hucleaires fondamontalos^ copondantj dans
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^ensemble, la formation plus pousseo dovra se fairs dans las centres

nucleaires at les universities axtra-africaina. Los etudiants peuvont

obtenir des facilites de formation, dos bourses d!etudes ot de recher

che ot des subventions au titro da I1 aide bilaterale, ou auprbs de

Fonduticns ot par d1autres procedures. Ces facilites existent egalement

dans des domainos plus specialises de I'enorgie atomique, gr&co au pro-

grammo multilateral administre par 1!AI£A qui^ le cas echeants envois

des conferonciers ot octrois des bourses pour voyages d1etude.

Ces dernibres annees, de ncmbroux. pays ont commence d'appliquer

des programmes on vue do rassomblor et d(analyser des echantillons

destines a mesurer los traces do substances radioactivos dans la bios

phere. II sorait tres utile d'introduire coti;o activite dans les ope

rations normales dos services meteorologiques naticnaux, qui utilise-

raient a cette fin dos stations fixes et mobiles. L'AI3A a contribue

a la fois sur place (en EilU et au Soudan) et en son laboratoire do Vionne,

a la creation de tels services et a dos enquetos sur la contamination ra

dioactive des aliments.

Pour le moment, onse j3tats africains font partio de l'AISA.: Afrique

du Sud,Congo (Leopoldville), Sthiopio, Ghana, Liberia, Mali, Haroc,

E^publiquo Arabe Unie, Senegal, Soudan et Tunisie. La C8te-d'Ivoire a

demande son admission recemment. Le rQlo grandissant de l'Afriquo dans

les travaux do l'Agence sTest traduit par un amondement au Statut qui

prevoit deux sioges supplomentaires au Conseil] des ^ouverneurs pour la

region de l'Afrique ot du Moyen-Orient. Cot amendoment doit entrer en

viguour dans un proche avenir.

Tour determiner les bosoins des pays afriicains en voie de developpe—

ment et savoir comment l'energie atomique pcurrait sorvir au mieux leur

developpement economique et social, 1'Agence a organise de courtes missions

composees d1experts dans differonts domaines scientifiquos. Ces missions

se sont rendues jusqu'a present dans 19 pays africains, ot, en 1964, une

nouvello mission se rondra dans lss pays qui deaireront fairo partie

de 1'itineraire propose. Les programmes appliques jusqu'ici par les gou-

vornements en cooperation avec l^AIEA, ont ete| largement fondes sur les

recommandatiens d'experts faites a l'issuo de ces missions*


