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APPLICATIONS DE L'ENERGIE ATOMIQUE EN AFRIQUE

Note de l'Agence internationale de l'energie atomique (AlEA)

LIAgence internationale de llenergie atomique est celIe des

organisations de Ia famille des Nations Unies qui a pour tache, en

vertu de son Statut, d'encourager l'utilisation de l'energie atomique

a des fins pacifiques dans ses Etats Membres et d ' 1ccomplir toutes. .~

operations ou d$ rendre tous services utiles a la recherche dans ce

domaine, ce qui comprend la fourniture de produits, de services,

d'eq~ipement et d'installations. Elle a egalemant pour attributions

de favoriser l'echange de renseignements scientifiques at techniques

sur l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacjfiques et de

developper les echanges et les moyens de formation de savants et de

specialistes dans ce domaine.

Sont Membres de l'Agence internationale de l'energie atomique

(AIEA) les pays africains dont les noms suivent:

Afrique du Sud Madagascar
Algerie Mali
Cameroun Maroc
Cot e- d ' I voi r e Nigeria Ii

Congo (Kinshasa) Ouganda
Ethiopie Republ ique Arabe Uni.o
Gabon Senegal
Ghana Sierra Leone
Kenya Soudan
Liberia Tunisia
Libya

L'AIEA conclut un accord avec l'Organisation de l'Unite africaine

et elle espere collaborer avec la Commission competente de cette

organisation pour les questions d'interet commun.

Dans 1a pratique en ce qui concerne l'Afrique, l'aida que fournit

l'Agence, avec l'accord des Gouvernements interessas, vise a faciliter

la mise en oeuvre des plans de developpement nationaux et a faire en

sorte qu'il soit tenu compte des possibilites offertes par les appli

cations pacifiques de l'energie atomique dans l'etablissement des

plans d'avenir. L'energie atomique est un outil inestimable pour la

recherche at Ie developpement agricoles, les etudes sur les ressources

en eaux souterraines, la conservation des produits agricoles at des
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danrees alimentaires, 1e diagnostic at la therapie et certains aspects

des processus industrials. Les planificateurs de l'economie tiennent

compte d~'s '~'~~-s'i'bilitc~" 'd~"'i'i ene'rg:te at omfque 'dans' leurs plans de ,

production d'electricite, meme lorsqu'il existe d'abondantes ressources

de houi11e blanche. On trouvera ci-apres des exemples du role . de

l'€mergie atomique en Afrique et des activites de l'AIEA, ainsi que

certaines suggestions pour l'avenir. ~

I. Electricite d'origine nucleaire

Sans doutel'Afrique possede-t-elle d'iromenses ressources de

houille blanche ct des gisements importants de petrole at de gaz

naturel, mais les recents progres dans Lea app1icat ions de 1 ',energie

atomique sont tels que Ie prix de revient de ~~electricite d'origine

nucleaire sly trouvera bientot a egalite avec celui de l'eleotricite

d'origine classique. II nly a actuel1ement egalite que pour degrandes

centrales exploitees avec des facteurs de chargeeleves; mieux encore,

pour une puissance 'de I'ordre de 1 000 MW, meme las couts de construc

tion d'une centrale nucleaire peuvent etre inferieurs a ceux d'une

centrale classique. De nos jours, la capacite de la plupart des

reseaux africains est relativement petite at un important potentiel

kydroelectrique reste encore inexploite. 11 faudra done attendre un

certain temps avant ~u~ des usines nucleaires assez grandes pour etre

competitives puissent etre envisagees en Afrique. II se peut que l'on

attoigne un meilleur facteur de charge dans les regions ou les besoins

en eau douce necessiteront la construction d'usines qui en meme tamps

dessaleront de l'eau saumatre et produiront de l'€mergie electrique.

L'Agence participe aux etudes sur lapossibilite deconstruire des

usines nucleaires d cas deux fins 9 auxquelles on procede aux Etats

Unis, en Israel et au Mexique. En Tunisia, on a fait des etudes

detaillees pour savoir s'il serait possible d'en exploiter une dans

Ie sud du pays. La Republique Arabs Unie etudie Ie projet d'uns

centrale nucleaire de 150 MW qui serait integree au reseau d'inter

connexion. Dans ce pays, il est egalement question d'un projet d'usine

de dessalement d'eau de mer qui sera mis on oeuvro en memo temps qu'un

projet pilote d'irri~ation sur 4 000 hectares: il s'agit de savoir

s 'il saraH possible et rentabie d'utiliser de L' eau dessalee pour

l'agriculture dans une region aride. L'AIEA procaderait volontiers

§ l'etude de cas precis dans des regions arides de l'Afrique oulle
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dessalement de lleau semble poser un important probleme.

Les oomptes rendus des reunions afrioaines sur l'energie electrique

tenues sous les auspices de la CEA et de la CEE soulignent que les

autorit~s planificatrices des pays membres de la CEA auraient interet

a suivre de pres 1es progres technologiquas dans Ie domaine de l'elec

tricite d'origine nuoleaireo Un pays en voie de developpernent qui

etablit un nouveau programme energetique ne devrait done pas envisager

1a solution nuc1Gair6 consideree isolement, maia retudier en meme temps

que les sources olassiquos d'enargie. Cetta etu~. d~vra1t .tr. oon
stamment mise a jour, stant donne surtout qu 1i1 faut compter au moins

quatxe ana pour la construotion et la mise en servioe d'une oentrale

nuc1eaire, sans parler des deux ou trois annses necessa1ree pour lea
etudes p~liminaire6. Les nombreuses propositions de developpement

industriel actuellement a 1 lexamen et notamment l'implantation d'une

industria siderurgique en Afrique occidentale, orientale et centrale,

dans la mesure ou ellea exigent une production ragionale d t a1ec t r i c i t e ,

sent importan~s du point de vue de l'offre future d'energie. Lors de

sa session de 1965, la CEA a ega1ement approuve la suggestion d'une

etude sur Ie role possible de lleleotrioite d'origine nucleaire dana

Ie cadre d'un projet energetique integra pour l'Afrique ocoidentale.

Lora de recharchea. preJ.i.mj nairQQ. £aiws par 1.' AIEA dans neuf pays

d'Afrique, il a ate suggere Clue Ie role de l'electrioite d'origine

nucleaire devrait faire l'objet d'etudespart~culiQrespendant les

trois a oinq annees qui viennent.

II. Matieres premieres nucleaires

En 1965, 1 lAfrique a fouxni environ 17 %de la produotion mondia1e

d'uranium; cat uranium provient principalement de l'Afrique du Sud, de

Madagascar at du Gabon. En outre, Madagascar a produit un millier de

tonnes de monazite contenant environ 140 tonnas d ' oxyda. de tkorium at

de petites quantites de beryl. Ces chiffres ne sont pas representatifs

du potentiel de production de l'A~ique, oar la produotion de l'Afriqua

du Sud a etg deliberomment maintenue a un chiffre inferieur a sa

capacite (3 000 tonnes au lieu de 570ft .tonnes). Un prix de 5 dollars

la livre d10xyde d'uranium contenu dans des ooncentres Gst considere

comm~ rentable pour l'uranium, bien qu'il existe de nombreux contrats
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a long terme dans lesquels Ie prix fixe est de l'ordre de 8 a 10

dollars la livre. Au debut, des contrats pour de petites ~uantites

ant ete passes a des prix descendant jusqu'a 3,42 dollars la livre,

mais il est peu probable que ce chiffre soit reprosentatif des prix

~ui aeront pratiques lorsque l'offre at la demands seront mieux

e~uilibrees. Par exempla, Ie prix moyen de la livre de U
308 paye

aux Etats-Unis etait en 1965 de 8 dollars, at Ie prix canadien pour

la constitution do stocks est fixe a 4,9 dollars la livre. Lorsque

plus tard la demande depassera l'offro et en admettant que les re
serves do ce qu'on considere actuellement comme des mineraiarentables

n'auront pas augmente dlune maniere substantiollepar rapport a
l'augmentation rap ide de la consommation il deviendra neoessaire, du

point de vUe economique, d'exploiter des gisements dont Ia teneur est

aotucllemont consideree comme insuffisante.

Los rGn6eig~omonts los plus recents (mi-1966) sur l'offre at la

demands futures d'uranium indi~uent que, d'apros los renseignements

dont on dispose et aux prix actuels, los ressourcas du monde ooci

dental on uranium dont Ie prix de production est de 5 a 10 dollars la

livre d'U
3

0S seront d'environ 600 000 tonnes en 1970; mais on peut

s'attendre qu'il exists des reserves plus importantes d 1uraniurn dont

Ie prix de revient est plus cher. Pour la decennia 1971-80, la con

sommation totale d'uranium sera sans doute de 270 000 tonnes at la

demande annuelle des annees suivantes atteindra 55 000 tonnes. Les

gisements d'uraniurn actuellement connus et exploites en Afrique n'ont

fait l'objet ~ue d'une prospection limitee; il ne fait guere.de. doute

quo des recherches plus "poussees, notamment dans les regions qui n ' ont

. pas encore ete prospectees, ameneront la decouverte de nouveaux gise

ments de minerais d'uranium at d'autres mineraux, interessante d~ point

de vu~ atomique, comme Ie beryllium et Ie tho~ium. Des recherches a
ce sujet sont en cours au 86 aI, en Tunisie, dans la Republi~ue Arabe

~, en Haute-Volta, dans Ie Niger, dans la Republique centrafricaine,

etc. En outre, la possibilite d'une extraction rentable de lluranium

comma sous-produit de la pioduction d'ongrais a partir "de s phosphates

naturels est 6tudiee au Senegal at en Tunisia et ello Ila deja eta
au Maroo at dans la Republique Arabe Unie. Bien que Ie cout de pro-

..



•

~ .

- 5 -

duct ion ne SO'i t pas intGressant vu 10::: prix actuels de l'uranium,

cette situation pourrait changer avec la mise au point de nouvelles

filieros de reacteurs, notam:nent les reacteurs surg&nerateurs? et par

suite de changements dans la situation du march6 qui ne manqueront

pas de SG produire pendant les deux prochaines Q6ce~~ics.

Tout co qui vicnt d'etre dit est important pour l'Afrique, car 1e

developpement 1e l lsnergie d ' crig:'r.o nuc'Lca i.r-e ne pr-andz-a cans doute

des proportions significatives que vers la fin du siecle, lorsque la

demande mon~iala atteindra son maximum, tandis quo les ressources

diminueront rapi<;lfjm~nt, a moins que l' on nc t r-ouve de nouveaux gise

ments de mil.1k!'f..i ou que 1: on no mo t t e au point d.~ nouvo Ll os filieres

de roactours ~0rmettant d'utiliser de lluraniu~ plus cher provenant

de gisements mains riohes. Les vastcs rCB&rVuS mincrales dG l'Afrique

pourraient alors etre misos en valeur de ~anio~0 a tirer profit de

cettenouvello deroanJo pre\~e at a on faire u~o importanto source do

devisos.

III. Applications des rndioisotopes dans los plans de devcloppementagricoIc---·-··~· __.._ _ __._.._ ___ __.-..__..-_.~--_.,

L'energie ato~ique sous forme do radioisotopes at do rayonnement

joua un role important dans los recherc~Gs ossentielles pour accroitre

la production agricola. Pour essaye:' d'augmcntor la production, il

taut connaitro 108 fact eurs q~i affGGtent 1es rendow.ents. On peut par

example, grace a (l.es origr-ai a que lien a r-endu r-ad i oact af s , determiner

les meilleures m&thodes de fertilisation pour diff6rontes plantas dans

differents sols at savo i r comment obtenir Le moillour rendement pour

uno quanti to dcnnao c.: on,~raif'. par un epandago corrvonabLe de cet ong.raLs.

L'AIEA sloccupe activemont do coordonner a liecholle mon1iale des

recherchos visant a am~li0rer ll utiiisation QG3 c4grajs dans la culture

du riz e t du mai s . rirc:C._~5~.?<.?.~.:r:. et la E.~:.J2~:~..:~~Sl:::'C:..!.:::3'_~.~_l!.~2:~font des

rocherches dans 10 cadre du prcgr-amme sur Le r iz . La J.lA~ participe au

programme Gur Ie mais; Ie Q~~~~ lui aussi s'y int0rcsse; d'autres tra

vaux pourrai~nt etre mis en oeuvre aans los p~ys grands producteurs de

ma1s commo Le Q~~~9. (~~.~!1.;,;sb~:~c:.). L I empl o i d' appar-e i Ls por-tat ifs

(humidimetres a neutrons) pour m98urer la teneur en oau des sols est

d1une valeur inestimable clans leo etudes sur 11 utilisation La plus

economique de lleau dans llagrioultur8. Gos methodes sont appliquees



- 6 --

depuis quelque temps en Alrs.erie, au Ql:~~, en .Qot~-i.~Ivo_~:r~' au Kenya,

a Madagascar, au M~~, au Sene~al, at dans la RAU.

Des methodes nucleaires servent aussi dans des etudes sur la pro

duction et la protection des plantas, notamment le cacao, les arachides

at Le caoutchouc au Ghana, les arachides et 18 sorgho au Senegal_ et

les olives en Tun,isi<:. En 1966, I' AIEA a et ab I i un programme mondial

de recherches coordonn~es sur la culture an planta~ton (cocotiers,

cacaoyers, palmiers a huile, oliviers at heveas) pour determiner les

methodes les plus rationnolles d'application des engrais, de maniare

a augmenter les rendements. On espere que plusicurs pays africains

y participeront at on a commonce par l'olivier en Tu.ni~ie.

Des essais ef'f'ec tues en Lib;y~_, enTuni~i~ at en BAU ont mont z-s

que des variates do ble obtenues par mutation radioinduite sont

superieures aux varietes locales et communes. D1apres les renseigne

mentsdont on dispose actuollement, on aurait interet a implanter ces

varietes, en Algeri~_, en ~.!Eiopi~, au !Cenya., au Ma~, en ~omalie et

au ,Soudan .

On procede a des recherches a une grande echelle en entomologie.

On accorde una grande attention aux possibilitcs de detruire complete

ment la mouche m6diterraneenne des fruit8 dans des etudes faites en

Tunisia et au ~aro~ et l'Agence appuie activement des recherches sur

llextermination de la mouche tse-ts0 en Ougand~; elle envisage de fairo

faire des rechorches plus poussees en utilisant tous les moyens de

recherche sur la'~ouche tse-tso oxistant en Afrique. TIes etudes pre

liminaires ont e t ". entroprises sur 10 pseudococcus du cacao au .9hana.

L'introduction des rcd~oisotop0s on zoologio serait Gssontielle

notamment la au la r8chG~che aiderait d determiner les facteurs qui

diminuent la productivite animale; au §~E~f~~1 on so propose de creer

un laboratoire do biochimie aninale qui utiliserait les radioisotopes,

dans un Institut veterinaire existant.

Dans la campagne ayant pour but d1augmenter la production agricole,

tant par llaccroissement des rendenents qu'en evitant des pertes dues

aux insectes nUisiblos, etc' l la methode des radioisotopes est con

sideree par les chercheurs comme un instrument uti18 qui vient s'ajouter

a ceux qu'ils ont deja en main. Pour cette raison I'AIEA encourage

•

•
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activement la creation de potits laboratoires de radioisotopes dans

les cel'ftres de recherches agr i col e s actuels, et lorsqu'il nlen exists

pas, dans les facultos d'agriculture des universitas nationales. Meme

si ces laooratoires ne ,sont pas constarnment utilises, ils devraient

etre disponibles lorsque Ie beso 1n se fait sentir de resoudre des

problemes particuliers. Beaucoup ex i s t e nt deja at recemment, en

oollaboration avec l'AIEA on en a crees ou on en cree de nouveaUx au

Soudan, au Nigeria, au Carn~~~un, en Ouganda, en Gote-d'Ivoire at au

Ruanda.

IV Conservation des denrees alimentaires-----------_.-
L'emploi des rayonnomcnts ionisants pour la conservation at la

desinsection des donre8s al i me nta i r e s fait llobjet de recherohes oon

stantes dans certains de s pay s avances du point de vue technique. Au

stade actuel, ce t emploi devrait, semble-t-il, interesser tout par

ticulierement un grand nombre de pays d'Afrique de la zone soche at de

la zone humide. La ou Ie traitement par Ie froid est rratiquement

inconnu, il faut utiliser d 1autres methodes pour consorver les denrees

alimentaires; 1 1 irradiation provoque moins de modifications du produit

brut que la mise en boite. Clest pourquoi, l'Agence souhaite proceder

a des e~udes dans les regions dlAfrique ou elles se justifient. · Cer

tains produits irradies, comme les pommes de terre, les oignons, Ie bla,

1e lard, ont deja ete autorises pour la consommationdans los pays

avances du point de vue technique. On envisage d'stendre cette autori

sation a d'autres produits. Lorsque ce stade sera attaint, 11 yaura

lieu d'entreprende les experiences pilotes en Afrique.

a) Cereales, fruits at legumes

II parait poss ible du point de vue technique et biologiquc

d'utiliser les rayonnements pour detruire les insectes nuisibles con

tenus dans les cereales en~agasinees et pour prevenir la germination

des pommes de terre et des oig-nons. On a egalement beaucoup etudie

la possibilite de prolongar la duree de conservation des fruits at

legumes frais, ~ l'aide de methodes essentiellement fondees sur la

destruction des micrcbes. On pourrait a l'aide des rayonnements ioni

sants, parvenir a retarder la maturation de certains fruits tropicaux,

la banane, la mangue et Ie papaya on particulier, en poursuivant les

recherches il sera peut-etre egalcment possible de conserver les jus
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de fruits en les irradiant. Les recherches en question ont actuelle

mant lieu dans les pays avances qui disposent das installations, des

ressources at du personnolqualifie necessairas, mais des experts opt

recemment ernis l'avis qua cas travaux devraient, en partie tout au

moins, etra effectuGs dans los pays qui produisent les denrees en

question at ou ces procedes seront appliques un jour, meme si ces pays

n'ont pas a lrheure actuelle tous les moyens voulus. En Afrique, il

pourrait etre souhaitable au debut de concentrer dans un centre unique

las recherches effectuees pour Ie compte do nombreux pays ayant les

memes problemas a resoudre . Lllnstitut de recherches sur les denrees

tropicales autres q~0 10 riz, que la Fondation Ford se propose de

creer a Ibadan, Nigeria pourrait convenir a cet effete

b) Poissons

On connait l'importance des pertes de poisson de mer et d'eau

douce . par los insectos en Afrique. A l'heure actuelle,

d'mportants travaux de recherche sont entrepris a l'aide des methodes

classiques au Mali, au ~iger at dans d1autres pays et on etudie active-----
ment la possibilite d'utiliser les rayonnements pour prevenir ces

partes. Lrun des principaux problemes ost d'emballer les denrees

irradiees de mani~re qu'elles ne puissant etre a nouveau contaminees

at tant ~u'on n1aura pas trouve un emballage a l'epreuvo des insectas

at peu couteux, il ne vaudra pas la peine d'utiliser las rayonnernents.

Etant donne quo Ie poisson seche et fume est facile a transporter, on

a recernment recornmande de proceder aux etudes sur la destructidn des

insectes nuisibles dans des conditions pratiques en transportant les

produits dans des centres de recherche oxistants ou ils seront irradies.

C'est la un autre probleme qui pourrait etre etudie par l' Institut de

recherches de la Fondation Ford. Au titre du Fonds europeen pour Ie

developpement, on poursuit actuellement en Europe des etudes pilotes

combinant 11 irradiation et Ie traitement par Ie froid at visant a
permettre Ie transport du poisson entre Abidjan et llinterieur de la

Cote d 'Ivoiro, tout en assurant sa comestibilito. La deuxieme etape'

des travaux aura lieu a Abidjan.

..

.)
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0) Viands at preparation de viande

La radiosterilisation de produits tols ~ue la viande, les os

et les poudres de sang etendrait consid(r~blement Ie marche de cos

produits en Europe comme dans les autres continents. Des experiences

de laboratoire sur la oonservation de la viands, analogues a celles

~ui sont faites sur Ie poisson, ont actuellement lieu en Europe, dans

Ie cadre drun programme d'irradiation pilote dont les phases suivantes

se deroularont au Tchad et qui doit permettre a ce pays d'exporter de

la viande dans les pays voisins .

. L'rradiation des denrees alimentaires est une technique complexe

at, tout en col1aborant activement aux recherches necessaires avant

qu'il soit justifie de l'appliquer largement dans los pays en voie de

devaloppement, l'AIEA apports une aide positive a un programme ros

treint de recherche execute a Nsukka (Nigeria) et en Tunisie, ainsi

~u'a des programmes de formation destines a faire connaitre les possi

bilites at les limitations de l'irradiation des denreas alimentaires.

Un cours de formation sur la question sera organise, en collaboration

avec Ie Gouvernement des Etats-Unis, pendant l'etu de 1967.
v• .Applications hydrologiques de l lenergie atomique

Des etudes recentes ont montre qu l8n employant les techniques

radioisotopiques il est possible d'obtenir au moyen d'efforts relative

ment faibles et a meilleur compte qu'avec les techniques classiquas,

des donnees d'un grand interet cconomique sur les nappes d'eau souter

raine dans les zones aridos, trbs precieuses pour l'etude des res

sources hydrauli~ues. A llaide de ces techniques, i1 est possible de

reperer les sources d'alimentation des nappes et de determiner la

direction et la vitesso du rnouvement des eaux souterraines, ce qui

facilite la mise en valeur das ressources hydrauliques disponibles.

Ces techniques sont actuellament appliqu6es au Kenya, en~.et en

Tunisia at sont extremement utiles pour la prospection de zones dont

l'hydrologie est mal connU6. C'est actuellement Ie cas par example

du Niger et du Tchad et d'autres regions de la savane at du sahel.

Dans les zones arides at semi-arides, la mise en valeur des caux sou

terraines est nocessaire au maintien dlune economie p~storale et nomade

viubl~. Les techniques radioisotopiques peuvent etre utilisoes avan

tageusoment pour l'evaluation dos possibilites d'utilisation a long
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t ermo des eaux souterraines. Ces t ochnaques, 9J:1i! e.ga1em,~ _nt pe rrni s de

deter~iner la possibilite d'utiliser los eaux souterraines pour

l'alimcntation des villes Gt ell0 a donne des resultats particuliere

ment -interessante a Lusaka (ZambiG). Un consultant regional specialise

dans 1 '·utilisation de l'energie atomique en hydrologie sera envoys par

l'AIEA dans de nombreux pays des zones aridos at semi-arides en 1967. 1
VI. Applications ind~s~riGllo~ de 11~E~§~e atomique

L'industrialisa~ion tient uno grande place dans de nombreux pro

grammes de develoPIvID0 nt de pays d'Afrique. L'utilisation des tech

niques radioisotopiquos - jauges nucleaires, radiographie, utilisation

de radioindicateurs - ost un &lement essential de l'industrie moderne

qui prosentc un interet direct pour de nombreux pays dlAfrique. Ces

:techniques sont couramment utilisoos pour la prcspcction du. petrolo

at d'autres mineraux car olles f our-na.sse nt des donnees qu t I I : nlest

pas possiblu d'obtenir au t r ome nt . Des travaux recomment executes

dans la~ avec llaide de l 1Agence ont fait ressortir la diversito

des ap~lications utiles des radioisotopes dans differentes industries.

Des oxperiences aU moyen d'indicatcurs ont etc faitos dans differents

etablissements : champs petroliferes, aci6ries, vorr.ories...et . .fabriques. . , - .

d'engrais. La gammagraphio a &to egalemcnt appliquee avec succes a
l'analyse non destructive des lingots. Avec la creation d'une indus

tria sidorurgique, l 1utilisation des techniques radioisotopiquos, dont

beaucoup sont couramment prati~leos dans ce domaine, prendra uno grande

extension. Les indicataurs sontemployes frequomment pour les mosures

de la tencur en cau dans la construction de routes at Ie traitcment des

minerais. Au Q~~ on envisage d1inscrire l'emploi de ces techniques

dans les projets de devclopp0ment industrial en cours d'etablissement

o~ d'execution at les planificateurs ainsi que 1es industriels at 1es

entrepreneurs drautres pays dovraient egalement leur accorder leur

attention.

VII. Applications mc.~!~~~'enereieato~jsu~

Les progr-s s accomplis par La medicine nucLea i r-e. . depuis quelques

annees, dans Ie domainc du diagnostic ct do la th6rapautique notamment,

ont contribue a l'amelioration dos services at des installations

d'hygiene. Les plans nationaux de developpement font uno grande place
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a la construction d'hopitaux et a la securite socials. Des labora

toires qui utilisont les radioisotopes pour Ie diagnostic sont deja

en service, dans de nombreux cas grace a l'aide de l'Agence: en

Afrique du Sud, on Algerie, au Congo (Kinshasa), au Kenya, au Maroc,

au Nigeria, en HAU, au Senegal, au Soudan, en Tunisia, en Ouganda, etc.

Des recherches au moyen de radioisotopes sur les causes de maladies

tropioales toIles que Ie cancer du foie, llanemio a homatiea falci

formes, at differents types de roalnutritions sont entrepris dans tous

los pays avec les rooyens necessaires. En Afrique du Sud, au Congo

(Kinshasa), au Kenya et on RAU, ces travoaux bonoficient d'uno aide

de l'Agence sous forme de contrats de rocherche.

L'exocution de cette tache Gxige un personnel exporimente, des

appareils spociaux ainsi qUO "des mesures satisfaisantes d'hygiene et

de socurite. Les pays d'Afrique peuvent se procurer de plus en plus

facilement des app~reils a radioisotopes pour l'etudo de leurs pro

blemes mcdicaux at biologiques, mais avant de Ie fairo ils doivent

tenir compte d~s dclais necessaires pour former du personnel at pour

adopter la legislation appropriec.

VIII. Rcacteurs de recherche et formation

En 1966, trois roacteurs de recherche fonctionnaient en Afrique,

respectivement situas en Afrique du Sud, au Congo (Kinshasa) et en

RAU. Un quatricme est en construction au Ghana at des installations

analogues sont en pro jot dans un au deux autres pays.

A mesure quo l'utilisation de l'energie atomique se developpe dans

toute l'AfriquG, les besoins en personnel qualifie augmentent. Les

sciences nucleaires figurent au programme des universitas nationales

des pays suivants :

Algerie Ouganda
Congo (Kinshasa) Republique Arabe Unie
EthiQpie Rhode s l e
Ghana Sonegal
Kenya Tunisia
Nigeria Zambia

On prevoit dfmtroduira cette matiere aux programmes do l'universite

en Cote dllvoiro. Des professeurs ainsi que "du materiel ont ete

fournis par l'Agence par exemple aux universitas de Tunisia at d'Ou

ganda et seront envoyes a l'Universita de Khartoum ainsi qu1au Royal



.,

~ i
.!
I

:I; ,

I :. :

l
I

'i/.:,!

- 12 -

College do Nairobi on 1967 •

L'Agence fournit egalement des moyens de formation a tous les

echelons scientifiques, depuis celui des techniciens jusqu'a celui

des hommos de science et ingepieurs hautoment specialises dans les

divers secteurs des sciences et de la technologie nucleaires en pas

sant par ce1ui des cadres moyens. Avec la collaboration de l 'Agence,

un centre regional de radioisotopes du Moyen-Orient pour les pays

arabes fonctionno en R~U; il est essentiellomont destine a la forrna-
- .

tion et ados otudes au moyen drun reactour. Avoc l'aide do llAgence,

des cours rcgionaux do formation ont cta organises au Congo (Kinshasa),

- en Ouganda et en RAU et un cours regional sur llentretien ot la repara

tion des apparoils de mosures nucleaires destine aux pays d'Afrique,
. - .

sera probablemont organise en Sierra Leone au cours de l'annee 1968.

Sans doute n1existe-t-il pas actuellement en Afrique de moyen_s de

formation dans les domaines les plus spocialises de l'utilisation de

l'energie atomique, mais Ie programme de bourses de l'Agonce permot a
des Africains d'otudier hors d'Afrique afin de remcdier a cetto lacune.

A ce jour, 225 Africains ant re9u une formation au titre de ce pro

gramme. En outre, lss specialistes peuvent recavoir des bourses pour

fairs des voyages d'ctudo au cours dcsquels ils peuvont so familiariser

avec des aspects particuliGrs de l'utilisation de l'energio atomiquo.

Dos rossortissants du Senegal et do la Tunisie ont doja beneficie de

bourses de ce genru.

Vienna, novembre 1966.




