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■ ■ ■ ' L'EHERGIE ATOMIQUE EN

Communication del'Agence Internationale de 1'enerfeie atomique - (AIEA.)

1. L'Agence international de l'energie atomique est celle des organisa

tions des Nations Unies qui est chargee, aux termee de son acte consti-

tutif, de promouvoir l'utilisation de l'energie atomique a des fins pa-

cifiques dans les pays membres et ^ussi- d'-aoooraplis'-toutee opera-tio-ns -

<m de rendre toiis services. utiles dans le domaine des recherches portant

■■Sar-arfinergie. atomique. II s'agit en particulier de la fourniture de

produitsj-de services, d'equipement et d»installations. L'Agence est

aussi chargee de favoriser l'echange de renseignements scientifiques et

techniques sur 1'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifi-

r-quea et aussi de. developper les echan^es et lesmoyens de formation de

&avants. et de spepialistes dans ce domaine.

2. L'Agence internationale dW l'enefgie atomique (..IEA) compte parmi

ses membres diz-sept pays africains s Afrique du Sud, Al^rie. Caineroun,

"Congo (LeopoldVill_gJs C5te-d*Ivoire. Ethiopie. Gabon, Ghana, Liberia,

LilpyeV Halij Marocs Nigeria, Republique Arabe Unie. Senegal. Soudan et

Tunis!e. L1admission du Kenya et de Madagascar a ete approuvee.

3. L'AIEA, qua est sur le point de conclure un accord avec 1'Organisa-

tion del1unite africaine, enyisage de collaborer avec la Commission

scientifique, technique et de la recherche de cette Organisation dans

les domaines d*interet comraun.

4. Pour ce qui est de l'Afrique, cet accord aura pour objet dans la

pratique de rattacher 1'assistance de l'^IEA a la raise en oeuvre des

plans de developpement nations et de faire en sorte que les possibility

ouvertes a l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques
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soient prises en consideration dans la preparation des plans. L'energie

atomique joue un r6le auxiliaire important dans la recherche et le

developpement agricoles, les etudes -rela^iVes^aux eaux souterraines,

la conservation des produits agricoles et des aliments, les diagnostics

medicaux et la thfirapeutique. ..Les planificateurs admettent la possibi-

lite d'utiliser l'energie a^U^PP^^Pfod^?1® d® l'*lQ?'tTicit6?
mime lorsque la capacite de production d'enerbie hydro-electrique est

:tres grande. On trouvera ci-apras quelques illustrations du r6le q

joue l'ener^ie atomique et de la participation del'AlEA en

ainsi q.ue quelques suggestions ;relatiy.es ^ ^e action future.

L^lectricite d'orifiine nucleaire , , , K

,5..;CerteSj 1'iifrique^dispose de ressources hydgro-electriques abondantes

at de .quahtites appreciables de.petrole e4 de ^z naturel,, maisl* etude

de« applications de l'energie atomique a.fait recemment des progres,qui

rapprochent le niveau: de; rentabilite de l'energie nucleaire de celui de

l'ener^ie c-lassique. Le .seuil.de xentaMlite ne sera cependant atteint

au debut que par de ^randes central.es dont les facteurs de charge s^ront

eleves. La plus ferande partie des reseaux electriques africains d'au-

jourd'hui ont une capacite relativementpetite et Men des ressources

■h^dro-electr^ques sont encore inexploitpes. : II faudra done quelque

temps avant que l'on puisse envisager d-installer en Afrique des centra,

les nucleaires qui, par leur capacite, puissent soutenir la concurrence

des oentrales classiques. II sera rossible d'ameliorer les facteurs

de charge dans les regions bull faudra pour repondre aux besoins en

eau douce des installations qui a la fois dessaleront l'eau et produi-

ront de 1'electricite. L'aIEA participe a des etudes effectuees aux

Etats-Unis, en Israel et au toique sur la possibillte de realiser des

■ ceiftrulee nucl^ires "bivalentes'S fournissant a la fois de 1'elec.tricite

et de I1 eau douaeo En Tunisie, des etudes, appiofondies portanf sur. la

possibility d'installer une centrale.de ca type dans le sud du pays,sont

achevees. La Ml envisa^ de- lancer un proje.t de production d* electri-

oite nucleaire impliquant la construction d'une centrule de 150 M(e) qui

sera incorporee au reseau. A la demande de la RJJ, 1',-KA etudie'un
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projet portant sur une installation de dessalement de l'eau de mer et

rattache a un projet agricole pilote 4*000 hectares, l'objectif etant

de determiner si, dans les regions arides, il est possible d'utiliser .

l'eau dessalee en agriculture et si l'operation est rentable. L'AIEA

entreprendra volontiers des etudes sur d1autres zones arides d'Afrique

ou le dessalement de l'eau semble etre un probleme vital.

6. Le rapport de la Reunion africaine sur 1'energie electrique (1963)

signale qu'il est souhaitable que, dans les pays membres de la CEA, les

responsables de la planificatibn se tiennent au cpurant de I1evolution

de la technique dans le dfcmaine de la production d'electricite d'orlgine

.nucleaire. II importe done que tout pays en voie de developperaent

etablissant un nouveau programme de production d'energie n1 envisage pas

la solution de 1'energie atomique isolement, mais la rattache aux etudes

relatives aux moyens classiquee de production. II s'agira necessairement

d'un processus continu, puisqu'il faut au moins quatre ans pour la

construction et la raise en service d'une centrale electrique nucleaii^e

et de deux a trois ans pour les etudes et enquetes initiales. L1implan

tation d'une industrie siderurgique en Afrique de l'ouest et les con

clusions de la conference de Bamako d'octobre 19&4, en ce qu'elles

touchent u I1approvisionnement regional en electricite, sont interessan-

tes du point de vue de la production future d'energie. Les recherches

preliminaires que 1'AIEA a entreprises jusqu'ici dans rieuf pays d'Afrique

permettent de penser qu'il conviendrait, dans les etudes, d1isoler le

probleme pendant une periode comprise entre 3 et 5 ansV r0n pourrait;

entreprendre des etudes de ce £,enre, ou mettre a. jour les etudes deja

faites, pour le Cameroun, le Liberia, le Kenya, le Senegal, le Tofeo, etc.

Les matieres premieres nucleaires

?. En 1963, 20 pour 100 environ de la totalite de 1'uranium extrait dans

le monde venaient d'Afrique, principalement d'Afrique du Sud, de Madagas

car et du Gabon. En outre, kadafeascar a produit 700 tonnes environ de

monazite contenant une centaine de tonnes d'oxyde. de thorium et de petites

qu&ntites de beryllium. Ces chiffres ne correspondent pas a la capacite de

production car l'Afrique du Sud, qui a reduit deliberement sa production,

pourrait extraire 5-700 tonnes chaque annee, On estime que la renta-
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bilite de 1'extraction du mineral d1uranium ost assuree pour

un prix de 5 dollars par livre (11 dollars par kilo) d'oxyde d'uranium

contenu dans les concentres mais de nombreux contrats a long terme en

core en vigueur fixent des prix compris entre 8 et 10 dollars la livre

(17 - 22 dollars le kilo). Des contrats portant sur de petits tonnages

ont ete conclus a des prix n'atteignant que 3,65 dollars la livre (8

dollars le kilo). Le dernier en date de ces contrats prevoit la li-

vraison de 500 tonnes d'oxyde d'uranium au prix de 3,42 dollars la livre

environ (7,5 dollars le kilo), mais■il est peu provable que ce prix

soit une indication de ceux qui seront pratiques lorsque l'offre et la

demande s'equilibreront mieux. <4uand,plus t&rd,la demande depassera

l'offre, en supposant que les reserves de ce qui est considere actuelle-

ment comme du mineral rentable n'auront pas a^mente, 11 sera economique-

ment possible d'exploiter des feisements dont le mineral est considere

aujourd'hui comme etant de qualite inferieure.

8. Des renseignements recents au sujet de l'offre et de la demande

futures d'uranium, qui ont ate communiques a la troisieme Conference

Internationale sur 1'utilisation de l'ener£ie atomique a des fins paci-

fiques (septembre 1964), il ressort que, a considerer les indications

que l'on possede et les prix actuels, les ressources en uranium du monde

occidental en 1970 seront probablement de l'ordre de 330.000 tonnes.

Entre 1971 et 198Os la consommation probable sera de 270.000 tonnes au

minimum et la demande annuelle pourra augmenter par la suite pour attein-

dre 55.000 tonnes. Les gisements d'uranium reoonnus et exploites en

Afrique ont ete reperes a la suite de prospections assez sommaires, mais

il n'y a guere de doute que des recherches plus poussees, particulierement

dans les regions non encore prospectus, permettront de decouvrir de

nouveaux gisements de mineral d'uranium et aussi d'autres mineraux qui

pourront gtre interessants dans le domaine de 1'energie atomique, comme

le beryllium et le thorium. On a entrepris des prospections dans des

regions non encore prospectees du Senegal, de la Tunisie, de la Republic

Arabe Unie, de la Haute-Volta, etc. En outre, au Se^^i et en Tunisie

on etudie la possibility d'une recuperation rentable de 1'uranium comme
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sous-produit de la fabrication ^eng^?aisra partir des phosphates:

naturels; au Maroc et en RAU on s'est e^alemcnt occupe de cette question.

Si'le priz"d"6""revient n'est pas int^ressant au cours^actuel do I'.ura-

nium, la situation pourrase modifier a la suite de la mise au point de

riouvSaux'Byste"me"e :de reactet^s^, ■tels^iue les reacteurs regenerateure

ou du changement dans les relations entre I1offre et la demands, qui

se prfcduira certalnecient dans lee vingt prochaines ann£es.

9, Les considerations qui preoedent sont importantes pour l'Afrique,

,.#.tant donne que les progres.de 1'energie nucleaire n1 atteindront des pro-

portions importantes qu'ala fin du siecle",'a une epoque ou un- record

de la demande mondiale ooSncidera avec une diminution rapide-da^-reser

ves, a moins "qu'on ne decouvre de nouveaux feisements demin«rai ou,qTifon

ne raet^e au point de nouveaux systSmes de reacteurs permettant IVutili-

sation de Turanium obtenu a partir de minerals de faible teneur, d'un

prix'de revient plus eleve-;: II est souhaitabiB..ciua....le potentiel con-

sTderable de 1'Afrique en ressourcee min§rales soit exploite de maniere

que le continent puisse tirer parti de cette augmentation probable de la

demande, Huipourrait etre une source importante de devises.

Les radio-isotopes et le developpeaent de 1'agriculture

10. LJener^ie atomique sous la forme des radio-isotopes et du rayonne-

ment joue un grand role dans les retoherches qui sont indispensables pour

une augmentationde la production agricole. Tout effort tendant a aug-

menter la production doit s.e fonder sur la. connaissance des facteurs qui

a&iss^ht sur les rendements. C'est ainsi que les .engrais rendus radioactifs

sont-.'e*t*emement utiles dens" la recherche des..peilleures methodes^d'utili-

-sation des engruis pour une culture donne.e dans des sols: differentsj par

exemple pour la determination du rendement le plus eleve pos&ible"pour

une ce^taine quantite .d'.engrais..farace a une application, convenable;.

L'AIEA s'occupe activement de .mettre en route, dans. le_mpnde entier des

projets axes sur 1'accroissement des rendements. ,du riz et du maisj grace

Wrtout :a un porfectionnement des metho dee d' application des :engrais.

Madagascar et la RAU precedent a des recherches relevant du projet portant
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sur le riz§ le Ghana et le Sierra Leone pourraient entreprendre aussi

des recherches analogues. A 1'heure actuelle, aucun pays africain ne

participe au projet concernant le maSs. Toutefois, le" Ghana a declare

s'y interesser. On pourrait lancer des projets dans les pays gros

pro.ducteurs de ma2ss comme la Bhodesie du Sud, le Congo (Leopoldville),

la RkJJ,. etc. Des instruments portatifs (sondes a, neutrons pour la

determination de l'humidite des sols) sont tres utiles dans les etudes

sur la conservation et I1utilisation judicieuses des eaux pour la

production agricole. Ces instruments sont utilises depuis quelque temps

en Algerie.g en Cote»d' Ivoire* au Ghana, au Kenya■ a ^ip^ftfiaRcaT. en JiAJI,

en Tunisie et au Haroc.

11. On se sert des techniques nucleaires dans les etudes portant sur

la production et la conservation des vegetaui, en ce qui concerne parti-

culierement le cacao, l'arachide et le caoutchouc au Ghana, 1'arachide

et le sorgho au Senegal, l'olivier en Tunisie. On espere etendre

1'application de ces techniques au caoutchouc au Ghana et en Nigeria et

au cafe dans d'autres pays de 1'Afrique de l'ouest. En 1965? 1'aIEA se

propose ?L'organiser un programme coordonne a 1'echelon mondial qui sera

consacre aux produits agricoles fournis par des artres ou des arbustes

comme le cacaoyer,.. la cocotier, le: palmier a l'huile et l'hevea, l'o"b-

jectif etant de determiner le moyen le plus efficace d'appliquer les

engrais pour obtenir une augmentation des rendements. On espere que

plusieurs pays africains participeront a ce programme.

12. Des recherches entomolo^iques a ^rande echelle ont ete entreprises

et on etudie activement les possibilites de detruire totalement la

couche rnediterraneenne a I1 occasion d'etudes faites en Tunisie et au

Maroog 1'AIEA contribue activement aux recherches entreprises en Bhodesie

du Sud en vue de I1elimination de la mouche. tsetse. Des recherches plus

intensives sont pr^vues, pour lesquelles on mettra a contribution toutes

les installations de recherche sur la mouche tsetse qui existent en

Afrique. La RAU etudie e^alement les moyens de detruire le criquet

pelerin par la methode du male sterile, qui implique le recours a des

techniques nucleaires.
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13. Pans la campagne lancee en vue d'accro£tre la production agricole

en au&mentant les rendements et en empechant les pertes dues aux

insectes, etc.s l'emploi des techniques fondees sur les radio—isotopes

est consideree par les chercheurs comme un outil supplementaire tres

utile. Pour cette raison, l'AIEA qui travaille activement a favoriser

la creation de petite laboratoires d'utilisation des radio-isotopes

rattaches aux services de recherches agricoles qui existent ou, dans

les pays ou ces services n1existent pas, aux ^coles d'agriculture des

universites. II a'est pas question que ces laboratoires soient utilises

en permanence, raais ils doivent etre accessibles au cas ou des problemes

particuliers doivent etre resolus. Un grand nombre de laboratoires de

ce type existent deja et avec le concours de l'AIEA, il en sera bientot

etabli de nouveau au Soudan, en Nigeria et en Ou&anda. II serait avan-

tageux qu'il en soit cre^ egalement au Biali et au _Cameroun par exemple.

Conservation des aliments

14* L'application des radiations atomiques a la conservation et a la

dosinfection des aliments fait l'objet d1etudes poussees dans certains

pays techniquement evolues| le procede semblerait offrir des possibilites

certaines dont plusieurs pays africains pourraient tirer parti. La des

truction des insectes, des grains* par irradiation est biologiquement et

techniquement possible § il pourrait en etre de mSme de l'application des

radiations pour empecher les pertes de poissons sephes dues aux insectes.

ToutefoiSj dans les climats tropicaux, cette application sera liee en

partie a I1amelioration de la manutention et du conditionnement des pro—

duits conserves. A la station de recherches de Mpoti, au kali, on a

fait des etudes sur le poisson du Niger\ il serait souhaitable que I1on

procede a. des etudes analogues en Tanzanie et en 0Uganda, ou les pertes

de poisson seche sont tres iraportantesj ce qui se traduit par une dimi

nution des proteines pour les populations de l'interieur. On peut

retarder la maturation de certains fruits tropicaux, en particulier les

bananes et les mangues, par les radiations atomiques, grace a laquelle

on peut aussi venir a bout des organismes nuisibles transmis par les

produits alimentaires. La decontamination par irradiation de produits
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tels que le poisson, la viande, les pcudres d'os ou de sang pourrait

elareir considerablement le marChe ouvert a oes produits en Europe

et ailleurs. L'irradiation des produits alimentaires est un sujet

complexe et, tout en contribuant activeraent aux recherches qui sont

indispensable, avant qu'il soit justifie de generalises le precede

dans les pays en voie de development, l'AIEA partioipe en Al£e£i2 •*

en Tunisie a deS pro jets portant sur les inst,,lationS neoessairea a

V irradiation des produito ali=entaireS -riooles «,t d'a,rtres denrees

■alimentaires. - ' '''

'■J3.-:Me etudes reoentes ont demontre aue l-emploi-dao radio-isotopes

■ permettraiVd'oMenir a mcins de frai, et,aveo rslativement peu.de.

diffioultes-des rensei&nemants d'un,.£rand intent eoonomique en oe 4ui

conoerne la presence d'era,: souterrain.s dans les zones arides; les

radio-isotope, permettraient en outre ie prospector les ressouroes

hydraulics. On peut utiliser les techniques des isotopes pour mar

ker 1-eau et en trower ainsi la provonanoe et la destination, pour

■ determiner l'6ge des eaux souterraines et pour obtenir d'autres ren-.

seienemehts 1B,Porta,nts but 1'exploitr.tion effective des ressources ...

■ hjdrauliques dlBix.niW.es. On applique actuelle^eni oes. teohniques en

apd6Bie_duiv« et en lun/.sle, uinsi" qua dans le 3ud du Kea^a ou elles

■■ servent ?. des projections■ iydrologicues dans la region de Taveta.

Dans les zones arides et semi-ariaaa . il faudrait exploiter les ea.ux

BOutcT-rainos pour etabl:r des economy, pastorales et nomades qui soient

viables. On pout faire uppel avantageuseme^t aux techniques des iso-

; toP»« pour determiner les- possiMlitos a long terme d'uno:exploitation

: continued eau* souterraine.,-.-On pourrait ^appliquer notamment ceB

-■■ techniaues dan,- la savane et les! regions: sahelier^s- notamment du Tchad,

du Niger, de: l'ilgerie-, etc. ■'■ - ■•-■ ■ ' :v
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Applications' i"hdustrielles de 1 tenemie atomique

16. Les pro jets d1 industrialisation occupent une place-importance .;

dans le.s -jplans de d~voloppcncnt d'un £.ran& nontsro de pays afr.iccins.-

Llindustrie: moderne, no_ao congoit plus s; us 1'ernploi des techniques-

des radio-isotopes (mcsures nuclooniques, radio^raphie, methods-.

des radio-elemente indicutcure) qui revet une importance directe

pour nombre de-pays africains. II est d'usage courant de faire appel

a oes techniques pour la prospection de champs petroliferes- et-de gise-

ments de mineraux lorsque les rensei^nements doivent etre fournis .dans

des conditions que ne permettent pas les autres methodes. Des travaux

_recents auxquels on a procede en R/.U avec le concours de 1'AIEA ont

fait ressortir nettement le grand nombre des applications, utiles cbs

radio-Isotopes dans differentes industries. Des experiences on"t:e"te"

faites ayec des radio-$lements indicateurs dans les champs petroliferes,

dans les usines siderurgiques, dans I1Industrie du verre et dans les

usines fabriquant des engrais. On a adopte, avec des resultats con-

cluants, un procede d'essai des lingots non destructif fond^ sur la

radiographie aux rayons gamma. L1utilisation des elements radioactifs

indicateurs est courante pour la raesure de l'humidite dans.'Iff., construc

tion des routes et dans celui de la preparation des minerais. Les pla-

nificateurs, les industriels et les entrepreneurs auraient internet a

prendre en consideration l'utilisation de ces techniques dans les projets

de d^3veloppement industriels en cours d1 etude ou d1 execution dans

plusieurs pays d'Afrique. .

Applications medicales de 1'enerfiie atomique

17. L1amelioration des services et des installations dans le domaine

de la sante est facilitee depuis quelques annees par les progress de la

medecine nucleaire, notamment dans les domaines du diagnostic et de la

therapeutique. Les plans de developpement nationaux preyoient des pro

grammes importants de construction d'hopitaux et des programmes medicaux

nationaux, Des latoratoires utilisant les radio-isotopes pour les

diagnostics sont deja en service duns plusieurs pays^ dont l'Afrique du
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Sud, le Con&o (Leopol;dyxU.e..k. U\K&&*.9- la Nigeria,>.:j.'ggggggg^,^8- ....

HAD;.at:la Tunigie. Avec le concours del'AlEA, on en a cree recemment

au.Maroc et au Senegal; le Soudan en possedera prochainement. Des

recherches medicales.faisant appel aux radio-isotopes pour la deter

mination des causes dee maladies tropicales, telles que le cancer du

foie, la .poSkelpjo-ytose et diverses formes d'affections dues a la

malnutrition sent entreprises dans tous les pays qui possedent les

.installations necessaires. Certaines de ces recherches se font avec

I1 assistance de l',.IEA au Ghana et en Nigeria, ou aux termes de con-

.tratsde recherche, mi Cor^o (;Leopoldville), au Kenya, en Afrique da

3ud e_t.,en .-R^U. . . ; , :

:!l8. ' Ces travaux reclament un personnel qualified un,:eg.uipement spe-

cialise? en outre des mesures appropriees doiyent :Stre o"bse,rvees ,en

'matiere de sante et de securite. Lorsqu'Qn;accrolt les installations

utilisant les radio-isotopes pour resoudre les protolemes medicaux et

"■"biologiques on doit prevoir le temps necessaire.a la formation au

recriitement du personnel et a 1'adoption de lois. appropriees., ..

Reacteuys de recherche et formation .....

19, En: 1964, il y avait deux reacteurs de recherche en service en

' Afrique, 'au-Conao (Leo-poldville) et en EAU.. Un reacteur en construc

tion en Afrique du Sudfaoit entrer &n JserviGe en 1965s-un autre est en

cours d«installation au Ghana et le .Senegal envisage d'en installer un.

Avec la collaboration de 1*AI8L, un centre de formation a i'emploi des

radio-isotopes est en service en EAU^ i1 a e*« decid6 en PrinciPe d'en

creer un autre au Confeo^Wlni^^^
ment a la formation du personnel <et a des etudes sur les reacteurs.

Pour la mise en oeuvre-des programmes mentionnee ci-dessusr.il[sera

necessaire" de-former 'dee scientifiques et des, technicians qui soient

des ressortissants de p^s africains. On pp.urra former un personnel en

nomhre limite *ux sciences' jrufaleaires fondajnentalee dans les universites

et les etablissemen^^d'etudes superieures-dans .plueieurs..pays afri-

cains,: mis il faudfa sane doute recourir aux" centres nucleaires de
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pays extra-africains pour la formation plus poussee a l'emploi et a

l'entretien du materiel specialise. Bourses d'etudes, bourses de per-

fectionnement, dons, etc., pour des etudes dans les domaines les plus

specialises de l'energie atomique peuvent etre obtenus au titre du

programme mis en oeuvre par 1UIEA, qui prevoit aussi, le cas echeant,

1'envoi de professeurs d'universite et 1'octroi de subventions pour des

voyages d»etudes. Des stages re^ionaux de formation ont et© organises

avec le concours de l'^IEA au Con^o (Leopoldville), en ML et en

Qufeanda. En outre, un laboratoire mobile peut etre mis a la disposi

tion des interesses pour la formation et la demonstration des tech

niques de comptage, etc.


