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REUNION INAUGURALE DU CON3EIL

RAPPORT

I. INTRODUCTION ■■

Ouverture de la reunion (point 1 de l'ordre du jour)

1. La Reunion inauguraledu Conseil du Centre regional africain de l'energie

solaire, convoquee par le Secretaire ex^cutif de la Commission econowique

nour l'Afrioue, en vertu du paragraphe 6 de l'Article 19 de l'Acte constitutif

du Centre regional africain de l'energie solaire, s'est tenue a Addis-Abeba

(Fthiopie) du 12 au 14 irai 1°S?.

2. La Reunion a etc ouverte le 12 mai 19C2 par le Secretaire ex^cutif de la

CEA. Dans son allocution dfouverture il a souhait^ la bienvenue aux partici

pants et a rapnel^ que l'id.e"e de creer un centre regional africain de;

l'gnergie solaire (CPAES) datait de 1976 et avait ete adoptee par la Conference

des ministres de la CEA par sa resolution 337 CXIV). II a informe les parti

cipants aue 14 Etats africains avaient ;d£j$ signe 1'Acte constitutif du Centre

et a lane£ Un appel a ceux oui ne 1'avaient pas encore fait pour qu'ils le

signent e"galement afin que -lesi propositions 'figurant au chapitre relatif a

l'^nergie du Plan d?action de Lagos puissent ^tre applicuees.

3. Le CRAES constituerait un instrument de cooperation et de coordination

des activites en. matiere d'^nergie solaire et 'sa creation 6tait conforme

aux dispositions du Plan d*action africain pour la mise en valeur des sources

d'e"nergie nouvelles et renouvelables et a celles du Programme d'action de

Nairobi en la natiere. .

4.. La creation du CPAES intervenait a un moment ou s'operait a: l'echelle

mondiale une transition d'une extreme dppendance vis-a-vis des hydrocarbures

a une plus grande diversification des sources d'energie utilisees. Cette

transition devait contribuer a la recherche d'urimeilleur ^quilibre, S

I'^chelle nationale, entre zones rurales et urbaines et, a l'Schelle sous-

r^gionale et regionale, entre pays rroducteurs et non producteurs de petrole.

5. Le Secretaire ex^cutif a rappele le r61e vital de l'^nergie dans la

realisation des objectifs d'auto-suffisance alimentaire, de developpement

industrial auto-g^nere et d1integration ^cbnomiaue grSce a 1'amelioration

des transports, et des communications. Afin de mieux appr^hender les proble"in6s,

il ^tait essential aue des echanges d'informations technioues aient lieu pour

garantir 1'intensification des efforts de mise au point, dfadaptation et de

transfert de technologic

C. Le CRAES se concentrerait sur trois sources d'?nergie renouvelables,

a sayoir 1'^nergie solaire, l'^nergie ^olienne et l'Snergie de la biomasse,

permettant ainsi d*alleger les problemes que connaissait l'Afrique en matiere

de production, de transport, d1approvisionneraent et de cout de l'^nergie.
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7. Le Secretaire exe"cutif a ensuite rappele les objectifs du Centre contenus

dans l'Acte constitutif et a soulijrne Ja n*cessit£ de creer des centres sous-

regioraux et nationaux et de renforcer la recherche en s'attachant a ce cue

les r^sultats demeurent la propriete commune des Etats membres.

8. II a £num£r£ les documents de travail devant servir de base a la discus

sion et a soulipne" les points aui meritaient tout particulierement de retenir ,

l'attention, a savoir : l'^lection des membres du Conit? executif dont la

pr£sidence incomberait de droit au Secretaire executif de la CEA, le choix

du sie?e, les efforts financiers auxquels devraient consentir les Etats membres

et les lourdes responsabilit^s du Days hote en la matieTe, le choix d'un

bar^me aoproprie pour la repartition des contributions financieres, 1'examen

du programme de travail et du projet de budget.

9. En conclusion, le Secretaire executif a indique" que la CEA ne me"nagerait

aucun effort pour assurer le succes de cette action commune qu'etait le

d^marrage du Centre.

10. Prenant ensuite la parole, le repr^sentant du Secretaire general de

1'Organisation de l'unit" a^ricaine a ranpel^ les dispositions pertinentes du

Plan dfaction de Lagos relatives a l'energie et en particulier celles concer-

nant les sources d'finergie nouvelles et renouvelables; il a mis 1'accent sur ..

la n^cessite de la cooperation intra-africaine afin de pouvoir exploiter tout

le potentiel des ressources ^nergetioues pour parvenir a l.'autosuffisance et

de remndier, par la Tne"me occasion, aux e^fets negatifs sur les balances des

paiements.

11. II a rapnel^ que la deforestation constituait.un probleme alarmant qu'il

convenait d'enrayer, notapwient par 1'adoption de politiques energStiques

appropri^es.

12. Le Plan d1action de Lagos prpconisait epalement l'etablissement d'un

inventaire syst^matique des ressources ^nerg^tiques de I'Afrioue avec indica

tion des possibility d1exploitation et des exigences en matiere de personnel.

13. La creation du CRAES reppndait en.partie a la requSte formulae-par-la

Conference des chefs d'Etat et de ,?ouvernerrtent dans le Plan d1 action, de Lagos

et devait contribuer a r^soudre les problemes particuliers des pays membres

du Centre et de leurs Donulations rurales.

14. En conclusion, le representant du Secretaire gSn^ral-de I1Organisation de

l'unit^ africaine a mentionne les efforts denloyes par son organisation et la

Commission £conomique pour l'Afrique en vue de la creation d'une commission

africaine de l'^nergie dont il convepait de d(?finir clairement les relations

de travail avec le CRAES et il a exprime la volontfi.de I1Organisation de

I1unit* africaine d1assister pleinement les Etats membres dans leur entreprise.

15. Le Secretaire executif de la Comnission ^conomique pour l'Afrioue a

ensuite invit^ le Gabon, la Jamahiriya arabe libyenne et l'Ouganda, qui

avaient exprim* le souhait d'adherer au Centre regional africain de l'energie

solaxre a en signer l'Acte constitutif.
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Election du bureau (point 2 de l'ordre du jour)

16. Les repr^sentants du Burundi, de Djibouti et de la haute-Volta ont

6lus a I'unanimite, respectivement, President, Vice-President et Rapporteur.

17. Apres l'^lection du bureau, le chef de la delegation 6gyptienne a prononce

une breve allocution au cours de laauelle il a souligne l'importance accordSe

par l'Egypte au Centre africain de 1'^nergie solaire et lui a souhaite un vif

succes dans son fonctionnement.

Participation

18. Ont assist*5 a la reunion des reprSsentants des Etats membres suivants du

Centre regional africain de l'energie solaire : Burundi, C8te d'lvoire,

Djibouti, Egypte, Gabon, Guinee ^quatoriale, Guinee (RPR), Haute-Volta,

Jamahiriya ara^e libyenne populaire et socialiste, Mali, Niger, Nigeria,

Ouganda, Sierra Leone, Soudan et Za?re.

19. Des renr^sentants des Etats suivants non membres du Centre regional

africain de l'^nergie solaire Rtaient invites a titre d'observateurs :

Alg^rie, Ethiopie, Ghana, Rwanda, Senegal, Swaziland et Zimbabwe.

20. Ont participe aussi a titre d'observateurs des repr^sentants des pays-

suivants : Belgique, Chine, Finlande, France, Italie, Japon et Sufede.

21. Le Programme des Nations Unies pour le dcrveloppement (PNUD), 1'Organisa-.

tion des Nations Unies pour le developpement,industriel (OMUDI),. le Bureau ,

des Nations Unies pour la region soudano-sah^lienne (BNUS), le Bureau inter- ;

national du Travail (BIT), la Coirmunaute ^conomique des pays des Grands Lacs ,/

(CEPGL) et 1TOrganisation pour l'^nergie des pays des Grands Lacs (EGL)

etai^nt aussi repr^sent^s. ,; -..■..

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (point 3 de l'ordre

du jour) :. .

22. La reunion a adopt*? 1'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election, du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation, des travaux

4. Declaration officielle annpngant la creation du Centre et du Conseil

du Centre et declarations 4es chefs de de'le'gatiQn

5. Examen du document relatif aux principes genoraux et politiaues qui

r^gissent les activity cu Centre

6. Election des membres du Comite executif du Centre
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7. Selection du siege du Centre

8. Examen du document sur les contributions annuelles et speciales

que doivent verser les Etats membres du Centre

9. Examen du projet de programme de travail et du budget du Centre

10. Examen des descriptions de uoste et des projets d'annonces pour

le recrutement de l'effectif initial du Centre

11. Declarations des pays donateurs

12. Date et lieu de la prochaine reunion du Conseil

13. Questions diverses

14. Examen et adoption du rapport de la rSunion

15. Cloture de la reunion

II.. EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUP.

Declaration officielle annongant la creation du Centre et du Conseil du Centre

et declarations des chefs de delegation (noint 4 de 1'ordre du jour) *

23. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le President de la Reunion a

annonc* solennellement la creation officielle du Centre regional africain de

1'^nergie solaire, a la date du 13 mai 1°S2. II a annonce 1*entree en

vigueur de I'Acte constitutif pour tous les Etats signataires, a savoir

l'Angola, le Burundi, la C6te d'lvoire, Djibouti, 1'Egypte, le Gabon, la

Guine"e, la Guinee pquatoriale, la Haute-Voita, ia Jamahiriya arabe libyenne,

le Mali, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Soudan et le

Zaire.

24. Par la me"me occasion, le President a annonce ]a creation officielle du

Conseil du Centre regional africain de 1'energie solaire en ranrelant sa

composition telle que prSvue au paragraphe 2 de l'Article 7 de l'Acte

constitutif du Centre.

25. Les representants de la C6te d'lvoire, de Djibouti, de la GuinSe,

de la Haute-Volta, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Niger et de l'Ouganda

ont ensuite pris la parole. Dans leurs interventions, il3 ont salue la

creation du Centre, mentionne i'appui inconditionriel de leurs goiivernenients
respectifs pour assurer son bon fonetxonnement et souligne le r81e important

aue le Centre serait ameiie a jouer dans la recherche, la mise en valeur et

les applications de sources d'energie noiivelles et renouvelables du continent

africain.
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26. Les participants ont exprime l'espoir que le Centre ne constitue pas une

organisation de plus mais une institution op^rationnelle vouee a la conque"te

de la technologie pour .le developnement, a la formation des cadres africains

et a la promotion de la cooperation dans le domaine des Energies solaire et

Solienne et de la biomasse, afin de reduire la dSpendance des pays africains

envers les energies classiques qui constituait une lourde charge pour leur

ecororaie.

27. Us ont souligne l'importance des objectifs du Centre et mentionne en

particulier lTaide qu'apporterait le Centre aux Etats membres en matiere de

recherche fondamentale, ainsi que pour le renforcement des centres nationaux

et sous-regionaux existants, la creation de nouveaux centres et la coordina

tion des activites de recherche - deVeloppement dans le domaine de 1'utilisa

tion de l'e*nergie solaire en Afrique.

28. La creation du Centre a et£ salute comrae un acte conforme aux objectifs

du chapitre sur l'energie du Plan d'action de Lagos et aux recommandations

de la Conference des Nations Unies sur les sources d'6nergie nouvelles et

renouvelables tenue a Nairobi en aoQt 1981.

29. La plupart des participants ont pr^sento les activity entreprises dans

le domaine des energies nouvelles et renouvelables par leur pays. D'une

maniere gon^rale ces presentations ont roontre" aue plusieurs pays africains

Stai^nt avancns dans ce domaine et entreprenaient des activites portant sur

la recherche, l'^tude et la production d'^ouipements solaires dans le cadre

des centres nationaux.

30. Au titre de ce mSme point de Pordre du jour, l'Ouganda a propos6 sa

candidature Dour abriter le Centre.

Principes g5n£raux et politiques qui r^gissent les activites du Centre

(point 5 de l'ordre du jour)

31. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un fonctionnaire du secretariat

a presente le document ST/ECA/NRD/E/3, concernant les principes ggn^raux et

politiques qui rSgissent les activites du Centre.

32. Dans ce document il otait rappe)^ que ces principes etaient tir^s de

l'Acte constitutif du Centre. Les organes du Centre agissaient de fagon

a faciliter la realisation de ses objectifs dans le cadre d'un effort commun

avec 1'autre partie contractante. On y d^finissait les modalites d'execution

des activites du Conseil du Centre dans 1'esprit de son Acte constitutif et

on y insistait sur I1attitude cue devait adopter un membre du Conseil dans le

cas ou il aurait un int^rSt personnel ou financier dans un contrat, a savoir

qu'il se devait de r£v$ler ce fait des aue le Conseil commencerait S examiner

ledit contrat.

33. Au cours des discussions qui ont suivi, un participant a propose de

reporter I1adoption de ce document a la fin de la reunion, de fagon S

permettre aux participants d'y r^flechir davantage et d'y apporter, si

n^cessaire, ouelques ameliorations. Sous cette reserve, le document a e"te"

adopts.
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Election des roembres du Comite" ex^cutif du Centre (point 6 de l'ordre du jour)

34. Un fonctionnaire du secretariat a prSsente ce point de 1'ordre du jour,

II a declare* que le Conseil du Centre venant d'Stre cree* officiellement, il,

lui appartenait d'e"lire les menhres du Comit? exe"cutif conforme"roent a 1'Article

9 de 1'Acte constitutif du Centre. II a indique que ce Comit£ est r€gi. par

les dispositions des articles 0 et 10 de l'Acte constitutif et qu'il se compo-

sait corame suit :

- le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique

(qui assuraera de droit la pre"sidence du Comite),

- un tiers des Etats membres du Centre,

- le Directeur exScutif du Centre,

- les directeurs des centres nationaux et sous-re"pionaux de 1'Snergie

. solaire.

35. Au Cours des discussions sur ce sujet, le Conseil a fix£ le nombre des

Etats membres du Comite" executif S six, conmte teriu du fait que seuleinent 17

Etats avaient signs 1'Acte constitutif. Les participants ont alors ends le

voeu que la repartition soit faite equitablement en tenant compte des zones

gSographiques et linguistiques. Apres avoir examine la repartition actuelle

des Etats raembres du Centre, il a ete decide d'accorder 2 sieges a I'Afrique

de l'Ouest compte tenu du fait qu*elle est reprSsent^e par 7 Etats membres,

1 siege a l'Afrique du Nord, repr^sentSe par 3 Etats membres, 1 siege a

1'Afrique de lfEst et a 1'Afrique australe, represent^es par 3 Etats membres

et 2 sieges a l'Afrique du Centre, repr£sentee par 4 Etats membres, compte

tenu du fait que cette partie de l'Afrioue abrite deux MULPOC.

36. Les delegations ont decide de proceder a des consultations par sous-

region pour designer leurs repr^sentants afin que le Comite exScutif puisse

Stre mis en place avant la fin de la reunion.

37. Apres consultations, le Conseil a *Uu les membres suivants du Comite

exScutif du Centre : .

- Afrique de l'Ouest : Mali et Niperia

- Afrique du Nord : Soudan f) ■ ■

- Afrique de I1Est et Afrique australe : Ouganda

- Afrique du Centre : Gabon et Burundi

38. iApres des 'changes de vues fructueux les delegations ont decide qu'au fur

et a pvesure de 1'augmentation du noro1 re des Etats signataires, la representa

tion au sein du Comite exScutif serait reconsiderSe en consequence.

*•') La delegation de la Jamahiriya arabe libyenne a exprimf une reserve

formelle sur la procedure de designation du representant de l'Afrique du Nord.
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Selection du siege du Centre (point 7 de 1'ordre du jour)

39. Un fonctionnaire du secretariat a presente ce point de 1'ordre du jour en

rappelant la liste des pays qui avaient offert d'abriter le Centre, £ savoir

le Burundi, Djibouti, la CSte d'lvoire et l'Ouganda. La delegation burundaise

a fait une declaration a ce sujet.

40. Pendant les discussions le Soudan a aussi propose sa candidature pour

abriter le Centre.

41. AprSs des ©"changes de vues approfondis, il a 6t§ demande au President de pro

uder a des consultations avec les chefs de delegation pour arriver a un

consensus concernant, d'une part, la prise d'une decision immediate et,

d*autre part, le renvoi Sventuel de cette question a une reunion qui devrait

se tenir dans un delai -limits, etant donne que l*avis des diverses delegations

etait partag6 sur cette auestion.

42. A la suite des consultations du President avec les chefs de delegation,

le Conseil a pris les decisions suivantes :

a) une reunion extraordinaire serait organise"e dans les six mois a

venir pour statuer sur le choix du siSge du Centre;

b) les pays souhaitant abriter le Centre devraient en faire la demande

par ecrit au secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique et

retourner le Questionnaire 3tabli a cet effet, dQment rempli, avant la date

limite du mercredi 16 juin 1982; au-dell de cette date, les candidatures ne

seraient plus recevables* De plus, seuls les: pays ayant signe 1'Acte constitu-

tif du Centre, pourraient faire acte de candidature. La CEA enverrait a tous

les pays membres de la CEA et de 1'OUA un telegramme pour faire connattre aux

Etats membres, les pays qui avaient fait acte de candidature pour abriter

le Centre, et des nouveaux pays qui avaient signe 1'Acte constitutif pour

abriter le Centre. Par la me^e occasion, le secretariat annoncerait la date

et le lieu de la reunion extraordinaire devant se tenir au debut de 1983;

c) la CEA preparerait le tareme des contributions et demanderait que

ces contributions soient r£gl6es par les Etats membres du Centre, en fonction

du budget qui serait examine plus tard au cours de la reunion;

d) le secretariat ferait paraitre un rapport contenant les informations

communiquees par les Etats desirant abriter le Centre; lesdites informations

porteraient notamment les services*installation avantages qu*ils seraient

prSt a offrir au Centre; ce rapport serait sounds a la reunion extraordinaire

qui prendrait une decision par consensus sur le siege du Centre.

Contributions financieres des Etats membres du Centre regional africain

de l'gnergie solaire (point P de l'ordre du jour)

43. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document ST/NRD/E/4

concernant les contributions financieres des Etats membres du Centre regional
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africain de l'^nergie solaire. II a expose trois possibilites d'etablissement

d'un barene des contributions : le bareme des quotes-Darts de 1'OUA, le

bareme .f|es ouotes-parts de I'.ONU et un -bar&me des quotes-parts a parametres
pond^r^s

44. Durant les discussions qui ont eu lieu sur cette question, d'autres

possibility's ont et3 Droposees : soit une contribution forfaitaire identique

pour tous les Etats menbres (100, .000 dollars des Etats-Unis par an et par

pavs pendant deux ans) sans reduction, me*me si le nombre d1Etats membres '

augmentait, soit une contribution for.H*e sur une repartition Sgalitaire du

tiers des contributions, les deux-tiers restants devant §tre calcules en

fonction de parame"tres a definir. • ;

45. A 1'issue des .debats, il a HZ propose d!adopter le hareme des quotes-

parts de l'OUA, qui sembl.ait etre de rlus en. r>lus retenu pour des institutions

africaines analogties. Cette proposition a 6t£ adopt6e pa-" le Conseil.

Projet de programme de travail et de budget du Centre (point 9 de l'ordre du jour)

46. Apres la presentation du document ST/MRD/E/6 relatif au programme de

travail et au budget du Centre parun fonctionnaire du secretarial les parti

cipants ont estime" qufil etait preferable de considerer d'abord le programme

de travail et de determiner le budget en consequence.

47. Les memtres du Conseil ont estim^ ou'il serait hasardeux ^'adopter un

budget pour les 5 phases du projet avant H1avoir choisi le siege du Centre.

En consequence, il a et6 propps^ oue seules les activit^s ne dependant pas

de ce choix soient prises, ev consideration. . Le Conseil a done decide de

retenir les activites des deux premieres phases du projet totalisant un

montant.de 423 750 dollars des Etats-Unis. Ourant l'execution de ces deux

phases, le Comit^ executi,f- auraitla possibility de reconsid^rer le reste

du prosramine et de determiner en consequence le cout des phases suivantes.

43. Le Conseil a pris note du document presentS par le secretariat cle la

CEA et a decide <fe ne retenir que les deux premieres phases du projet aui

seraient executes en fonction des ressources hud^^taires disponibles du
Centre.

Descriptions de poste, avis de vacances de poste et procedure de selection

de 1'effectif initial du Centre (point 10 de. 1'ordre du jour)

49. Le Conseil a decide ce soumettre cette question a l'examen 4u Comite

executif. Cependant, les membres du Conseil ont insist^ sur la necessite

d'appliciier au personnel du Centre le bareme des traitements. de l'OUA et
ont donn- leur accord a cet effet.

Declarations des pays donateurs (point 11 de l'ordre du jour)

50. Aucun oays donateur n'a fait de declaration au titr-e de ce point de ■■'
l'ordre du jour. . ,-.; . .
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Date et lieu de la prochaine reunion du Conseil (noint 12 de l'ordre du jour)

51. Confornament au consensus qui s'etait dgpagS lors des consultations sur

le choix du siege, il a ete" decide que la prochaine reunion du Conseil serait

une reunion extraordinaire oui se tiendrait, en Janvier 1SG3, au sie"ge de la

Commission a Addis-Abeba.

Questions diverses (point 13 de l'ordre du jour)

52. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat a donn£ lecture

d?un t*lSgranme adress6 par M. Ripert, Directeur ge"n£ral au developpement et

5. la cooperation economique internationale du SiSge de 1'Organisation des

Nations Unies a New York au Secretaire exgcutif de la Commission. Dans son

message, M. Ripert saluait la ter.ue de la reunion inaugurale du Conseil,

insistait sur I1importance des cuestions & 1'ordre du jour et souhaitait

plein succes aux deliberations auxquelles il regrettait de ne pouvoir

participer personnellement.

Examen et adoption du rapport de la reunion (point 14 de l'ordre du jour)

53. Apres exa^nen et amendement du orojet du rapport soumis par le Rapporteur,

le rat>port final a etS adopts.

ClSture de la reunion (point 15 de 1'ordre du jour)

54. Le President a prononce la clSture de la Reunion inaugurale du Conseil du

Centre regional africain de l'energie solaire.




