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IMTRODUCTION

1. De nos jours l'e*nergie est un element essentiel des economies africaines1 la

demande en energie est croissante tandis que l;approvisionnemerit a long terme

n'est pas assure". II est actuellement admis qu'en Afrique l'approvisionnement

£nerg£tique a long terme ne peut plus repqser sur du pe'trole a bon march^. II
importe de coninencer a etudier serieusement la question des autres sources

d1Energie ets a cet £gard> d'immenses possibility existent. Parmi les sources

les plus inte*ressantes figurent des sources repandues 5 renouvelables et non

polluantes. Ainsi des sources d?Energie nouvelles et renouyelables telles que :

les sources d'energie solaire^ eolienne, celles tirees des oceans, et de la biomasse

existent et pourraient, a l:avenir s'ajouter aux sources traditionnelles et, dans

certains usages sp^cifiques, les renplacer. Les problemes qu*il faudre. aupr^alable
r^soudre portent sur les aspects techniquess economiques et, dans une certaine

Tnesure} sur 1'inertie du systeme actuel.

2. La pr^sente etude est fondee, sur un examen critique de toutes les publications

disponibles traitant de la possibility de developper les ressources en energie des
oceans eh Afrique et, en particulier, dans les Etats cStiers d!Afrique de l'Est et

a l'lle Maurice.

3.. "On pourrait.classer toutes les sources d'energie accessibles d'apres leur

origihe^ leur duree "ife vie et leur utilisation la plus appropriee; le tableau 1
I?re*sente ces diverses formes d'onergie. Dans le present document, cinq formes
cTe'nergie tiree des oceans sont passees en revue; cependant, certains chercheurs

Y ajouteraient volontiers 1'energie eolienneet la biomasse marine. Dans d?autres
Etudes, les vents marins et la biomasse marine sont incorpores dans un groupe
distinct -ccroprenant les courants oceaniquesv le -gradient de salinite et Venergie
g^othermique oceanique. En ce qui concerne toutes ces sources d: energie on est

encore a la phase initiale d'etude et leur mise en valeur n'est pas preVue dans un

proche avenir.

Tableau 1: Ressources en energie marine

Origine

Rotation

Terre/Lune

Forme/source Duree de vie Endroit Nfeilleure utilisation

fferees

Vagues

Temperature

Salinite

Quasi-renouvelable Eau de mer Cinetique, ^lectrique

Thernonucleaire Courants

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelabie

Renouvelable

Eau de mer Cinetique, llectrique

Eau de mer Thermique, ^lectrique

Grumeaux

de sel Chimique, electrique

Eau de mer

Eau de mer Cinetique., electriaue

Source s Harvesting The UHESGO Prcas, 1981
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I. ENERGIE MAREMOTRICE

4. t/energie incromatrice est une forme particuliere d'energie hydro -electrique

mise en valeur dans certains endroits ayant une configuration favorable de lignes

cStieres et d?inportantes variations des marees. L*energie est obtenue grace au

rempiissage et au vidage d'un estuaire ou d'une baie fermee a 1'aide dTun barrage.

L'estuaire ou la baie ne sent remplis ou vide"s que pendant de courtes periodes

(lors des marges hautes et basses) afin de produire autant d'energie que possible.

5. Ainsi, une installation iTiaremotrice fonctionne pendant 2000 heures en moyenne

;£ar an, centre 5700 a 6000 heures qui correspondent a la dur^e annuelle de fonction-

riement d!une centrale hydro-electrique.
■4 ■ : t - ... ' ' •

6. L'efficacite" d*une installation marlmotrice depend de trois facteurs orincipaux *

a) Vne amplitude importante des marees (plus de 10 metres)-

■ b) Une interconnexion a un reseau electrique (^tant donne que 1'installation

ne fournit du courant electrique que de facpn discontinue):

c) Un site disposant d'une profondeitr suffisante pouvant perroettre la

oDnstruction d*un barrage afin dene pas reduire l'arrplitude des nar£es.

7. .^Les marees constituent un phenornene observable sur presque toutes les oStes du

monde; e'est un mouvement regulier et perioditjue des eaux de'la mer par lequel le

niveau de lTeau monte et descend chaque jour dans un mgme lieu. 1^ phf?nomene e^t
dO a I1 attraction combine du soleil -et de la lune qui se fait surtout sentir sur
la partie liquide de l^^corce terrestre (marees oc^aniques). ■ ■ '

8; En Afrique le phenomene est surtout observable dans la baie du Levrier, pres de
Nouadhibou, en Mauritanie. Parroi les 34 sites du monde ou les marees peuvent etre

exploitees, on consid^re Porto Gole (Guinee-Bissau) comme le plus prometteur avec ■

une hauteur moyenne de maree dfenviron 5,5 m. D'autres regions africaines telles que
les cotes des oceans Atlantique et Indien pourraient se revller pleines^de promesses,
En Afrique de I1 Est, il serait interessant d!installer^des maregraphes a certains
endroits afin de mieux comprendre le phlnomene et de determiner les zones les plus

propices a 1'exploitation de l'energie neremotrice.

9. Le projet de l'usine maremotrice de la Ranee, en France, est, a ce jour:, le plus^
important exemple de developpement de l'energie des marees avec une puissance instance
de 2240 MW. On peut souligner que l'energie nraremotrice est une source d'energie
renouvelable pouvant etre facilement developple a partir de Vutilisation des techno

logies actuellement cohnues.

10. On doit cependant tenir compte du fait que, bien qu'^tant une reussite technique,
le procid4 a e"te" d^cevant sur le plan economique en raison du cout tres eleve de

l!4lectricite produite. Les activitcs necessaires au developpement de sites potentiels
prcmetteurs necessiteraient egalement des investissements eleves. C'est peut-etre

ce qui explique que l'energie maremotrice:est encore faiblement utilis^e a travers

le monde.
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II. FCERGIE DES VAGUES

11. En progressant vers le rivage les vagues y transportent l;£nergie qu'elles ont

accumuloes sous lfaction du vent. La puissance arrivant a la c6te,;, par metre de

rivage, est faible Cde l'ordre de 10 kw pour des vagues de 1q de creux et 10 secondes

de periode). Cette puissance qui est proportionnelle au carro cle la hauteur des

vagues et directement proportionnelle a leur periode. au cours du temps de faeon tres

importante. Si l:on veut capter une puissance appreciable il fauctnait done eauiper

une grand? longueur de cote dJouvrages tres robustes capables de r'sister aux teirroetes.

12. Une otude relative a 1' utilisation de 1 £nergie des vagues a nt^ effectu'e a

Casablanca ou la hauteur moyenne des vagues est importante. Cette 'tude a montre que

m£m^ dans ces conditions tres favorables, le cout de 1'onergie obtenue serait tres

cleve. n^pre'Siles estimations faites a l'opoque son cout serait cT environ dix

fois.celui de l:energie obtenue a partir d = installations hydrauliques de basse chute

et serait evidemment beaucoup plus clev^. si le systeme devait etre installs sur une

cote vierge. L-energie disponible a la sortie de 1'usine serait, sur ce site, de

l'ordre de 12 000 a 17 000 kwh par an et par metre de cote, ce qui correspondrait

a 1' nquipeTnent d'environ 100 km de cotes pour obtenir 1! equivalent de la production

d'un grouDe thermique de 250 MW (1,35 Tlh par an en moyenne).

13. II semble done difficile d'envisager 11 utilisation industrielle de l!energie des

vagues en raison de sa variability dans le temps et du caractere aleatoire de cette

energie:, de sa faible concentration et du cout des ouvrages a construire pour la

capter car il sfagit d?ouvrages a la mer, edifies precisoment aux endroits ou les

houles sont violentes.

14. Le d'veloppement de cette forme d'energie ne se justifierait que dans des cas

tres particulier, a savoxr lorsque les conditions suivantes sont simultanement

reunies : emploi d'autres sources d'energie extremement difficile: besoins tres

fiables:; et site exceptionnellement favorable du fait que le houle y etait reguliere

et la cote approrcri^e a la construction dEouvrages.

15. Des reservoirs de charge ont ete constructs a Pointe Peseade et Siddi Ferrach en

.W-gerie. Leur constrruction a ^te suivie de nombreux essais ef.fectu^.s au Laboratoire

dauphinois d"'hvdraulique en France entre 1944 et 1950 en vue de mettre au point des

canaux convergents destines a maximiser la remontee des vagues.

16. T>-importantes ressources sont actuellement consacrees a la recherche-developpement

■dans le domaine de Venergie des vagues comme principale source commerciale d'energie.

Le Committee on. Research and Development de l?Agence Internationale de l'energie

atomique (AIEA)' a cr"^ en 1976, un groupe de travail charge d?^tudier l'energie des

vagues. II ressort clairsment des brochures techniques consacrees a la question que

de nombreux pays portent un int"£re"t certain a 1'^nergie des vagues.

17. Projet sur l'energie des vagues de I1tie Maurice. Les activit^s relatives a ce

projet remontent "a plus de 25 ans. C'est M.A.M. Bott, a l'epoque General ^^lanager du
Central Electricity Board de :1aurice, aui l'avait d'abord propose. Au cours des armies
60 des efforts considerables ont 'te faits pour etudier les cracteristiques des vagues
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III. ENERKE THERMIQUE DES MERS

*/ Pays choisis dans le cadre de r'tude.

Pays

_ ^000 m Iac6te (en

Kenya 2°s " 34°E: - 41°E 20-21
Madagascar io°S ■-. 25°S 4b;; - sot ip ?i

Hazambique* 10°S - 25°S 35°E - 40°E 18-23

Sanalie ' io°M - 2°S 41°E .. 50^ 18..2o ' 25
R^publique Ifrde

de Tanzanie* 5°G 10°s 35°E 40°E 20 .07
25
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28. Lg seul endroit du globae ou l'eau de mer a une temp-'rature presque constante
(25-28 C) estQcelui situe entre les tropiques. Qn y troiive egalement. une.eau froide
(entre^S et 8 C) a une profondeur acceptable (comprise entre 500 et 800 m)° ces
conditions sont hecessaires a 1'installation d?une centrale therraique, des mers
f?conomiqueinent competitive et se rencontreht a des latitudes proches de I'Equateur
principalement sur les cotes occidentals des continents.. a savoir a nroximit?5 ties
zones de remonteeu , ' 1

29. Les principaux inconvenients d"une usine thermique des mers sont ■

a) Les contraintes liees au choix du site;

b) la. difficult^ d entretenir les conduites d/eau froide-

c) La faihlesse du rendement (le rendement d"une usine thermique des msrs
nest quele dixieme de celui des centrales thermiques a vapeur) a cause de la
consommation des auxiliaires;

d) te coat ^leve du KW install* (certains experts estimsnt que le prix du kw
terraique install-^pourrait atteindre 500 a 800 dollars leur estijnation pour un KT-J
nucloaire install^ est de 400 dollars au minimum. D autres estimations font £tat
do 300 a. 700 dollars pour mi la-/ thcnviique dcs i.icrs instrjlo con-tro 300 h 1000

dollp.rs pour 1 kW nucleaire installe* II convient de signaler que le cou"t normal

dfun Bf thermique de gaz insiolle est compris entre 200 et 400 dollars.

e) La difficult^ de transporter lenergie 'lectrique pour les centrales
flottantes. ■

30. °armi les avantages d"une usine thermque des mers on peut citer •

a)^ La quantite de chaleur est importante et continue, du fait quelle est
reconstitute chaque anh^e (^tant donne que la chaleur provient du soleil; l'ener^ie
thermique des mers peut etre consid^r^e comme une forme d'onerjue solaire)°

b)^ L?eau peut etre utilisce dout 1' extraction min^rale et dout augmenter les
quantites de poissons (l^eau froide remontoe a. la surface est tres riche en substances
nutritives), ou pour la production de plantes aquatiques destinees aux animaux a
comes • etc,

c) Dessalement de l;eau de mer et approvisionnement en eau douce de vastes
regions. "

d) Climatisation-

e) La construction releve de techniques classiques et 1'entretien est plus
facile en raison des retomb^,es de la technolo^ie off-shore bien maitrisee par
1: Industrie potroliere:;

f) Lc cj.rr.ctorc pcrmcaiGiit do ccttu courco d'oMor^ic contrciromont au
rayonnoment solairef
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g) La production d'eau potable a partir de la distillation de l:eau de mer

h) A cause des couts elevens du combustible une cnntrale thermique des trie
pourrait etre aujourd hui 'oonomiquement competitive. II convient de merrdonner
que le cout d'un KW thermique des mers Install- peut consid-rablement varier en
fonction des progres technologiques et les prix pourraient baisser de faeon sensible.

31= En ce qui concerns I1 utilisation de 1 energie thermique des mers pn Afrique
deux importantes usines experimentales de 3,5 n.J chacune ont 't- construites en 195R
dans la baie d Abidjan. La difficult^ d amener 1 eau froide par une conduite venant
des grandes profondeurs a emoeche 1'usine de fonctionner correctement. Le projet a
face fili:?'1.GLlon't abciidomi,' en rr.icon 6^1o..:oni; Cxl faiblc cout du coi.ibu^tiblo "importo en
1956 et bien qu'il fut prcvu de rexecuter cette annee la. Fn d^pit de cet c-tihec
etconpte tenu des avantages susmentionnrs le developpement de cette forme d ^ner^ie
s'impose plus que jamais a la lumiere des nouveaux nrogres techniques.

32.^ Avant Inexperience de la baie drAbidjan, un ing&iieur francais, Georges Claude
avait ^entre 192B et 1935, effectue diverses experiences destinies a montrer la
possibility d? exploiter le procode_. suggero par d Arsonval ■ vers 1900. Apres avoir
xait tourner une turbine de 60 KW en Belgique avec un ecart thermique de 205C il
r^ussit en^l930, au bout du troisieme essai, a faire fonetionner a Cuba une petite
usme cotier^e fournissant une vingtaine de KW avec un ocart thermique de 1U°C
th essai de centrale flottante, en 1934, fut un eehec, pour des raisons m'caniques.

33, tfr.e usine pilote FTM de 1 W de puissance est en construction en Jamaique ses
dunensions sont convenables pour une usine pilote mais trop petites oour une usine
commerciale. On estune que les recettes ne couvriront pas dIus de 50 o. 100 du
coat^du nrojeto L:usine $W sera connectee au roseau ciectrique de 2H KV de la
Jamaique. n-cenment la Conference mondiale de l?oner^ie a effects une -tude sur
les perspectives et les potentiality de la conversion de l^nergie thermique des
mers._ II est pr^vu que 1 ^tude en question sera oresent^e a 1 occasion du treizieme
conGTus ac 1,- Conferonco mondialc do l'oncrL:;ic cmi aura lieu a C-^nes on 1986,

34. Le Japon se consacre avec beaucour) de determination a la recherche et a la inis^
au point de protot^/pes devant aboutir a une exploitation a grande "chelle de l^Twr
thermique des^rs a l!Tfnxversito de To]o/o0 Les ianonais en sont actuellement a la
phase ^de realisation d une centrale exDerimentaXe de 1 HJ de puissance Si les
experiences en cours sont satisfaisantes. une centrale flottante de 100 Mw . ou±

sera la premiere centrale mondiale de ce type sera construite au plus tard en

IV. LfFKERGIE T£

35>_-Une iirportante source d^net^gie se d^yeloppe dans 1 interface entre 1 eau douce
il l*TUJ i S* JU^?U lci; peU ^v Etudes s^rieuses ont 't' entreprises nour explorer
xe potential du gradient^de salmxt^ qui se d.-veloppe lorsqu;une riviere se iette dans
i ocean -ar example 1 energie potentielle due au .gradient de salinit' du "
Congo (Congo/An,cpla) etait estimpe a 1 3 x loll watts
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36. Cette puissance est represented par la difference de pression osmotique oui

existe entre deux solutions salines de deux concentrations differentes separees
par une membrane qui permet le passage de l?eau mais pas du sel (membrane semi-

permeable). L'eau afflue du cot' le moins concentre (eau douce) ver le cot" le

plus^concentre (eau salee). Le niveau de la surface de la solution concentr^e

s9eleve par^lapportjde ce flot jusqua ce que la pression due a cette elevation
;soit %ale^a la difference de pression osmotique. Alors le flot cesse. L eau salee
ainsi elevee peut ensuite etre turhinee pour generer un courant electrique.
Lvenergie que l'on peut tirer de la difference de salinitc est interessante par
son importance et le fait qu'elle n'est pas encore exploitee; en outre elle a

peu d?impact sur 1;environnement et elle est renouvelable par le fait que 1?evapora
tion de la mer s'accompagne de precipitations sur terre.

37. Lf experience montre que la pression equivalente developpoe entre l:eau salee
et l9eau douce equivaut approximativement a 24 an d'eau ou 24 atmospheres. Pour
I7une des plus grandes rivieres du monde3 a savoir la riviere Columbia, les hauteurs

cumulees des barrages sur sa lon<Tueur totals donnent des valeurs equivalentes.

Ainsi, une quantity dfenergie egale a l^energie totale extraite en arrant de la
riviere est perdue du fait du melange incontrole de lfeau douce avec l'eau de mer
a 1"embouchure de la riviere.

38. Aujourd'hui les techniques visant a maltriser le potentiel d'energie de salinit^
sont connues mais de nombreux problemes techniques se posents dont notarament des
pEroblimes de genie civil, de devasement des eaux des rivieres, de protection ou
accamodation de lencrassement biologique des membranes et de la diminution par
polarisation de la concentration. Doivent aussi etre pris en comote les repercus
sion sur la vie aquatique et d'autres facteurs ^cologiques et esthetiques. Pour
ces raisons on nEest malheureusement pas encore sur le point de voir des barrages
a 1;embouchure des rivieres de la sous -region.

39> ^ta|lEs_^plsix>es_^. _^rv3.<ii^rt_ de _saJ_iiiii]te^. Les etangs solaires a gradient de
salinite sont des r^ierveb d'eau dormante qui collectent les rayons solaires et
les stockent dans l'eau sous forme d'energie thermique. Si une haute teneur en

sels est maintenue dans les couches inforieures de l:etang et une basse teneur

en sels est maintenue dans les couches suporieures - avec une surface absorbante
de radiations situee dans les couches basses plus concentre'es - fes radiations
solaires vont chauffer les eaux a haute salinite pres du fond. Une temperature
de l'ordre de 60 a 90 C peut etre obtenue de cette maniere.

40. L'eau chauffee par l;energie solaire peut etre utilisce comme processus de

chaleur industrielle ou faire fonctionner un moteur thermique utilisant des fluides

a bas point d: Ebullition qui actionne une turbine entralnant une generatrice
drelectricity. En depit du bas rendement des systemes d!etangs solaires qui sont
toutefois dun rendement superieijr au systeme ETM a cause du bas niveau de tempe
rature mis en jeu ces^systemes ont toutefois 1 avantage d e"tre capables de
fonctionner toute 1 annee, les jours nuageux ou ensoleilles et meme la nuit. 'Us
sont aussi d:une construction bon Tnarche. Les etendues naturelles d?eau salee

peuvent etre utilises pour creer des etangs solaires- ces derniers peuvent egalement
gtre crees artificiellement.
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48. Les quatre principaux courants qui presentent un int£r€t en tant .q\ie sources
possibles de production d ■ energie en Afrique sont • ■■".-.

a) Le Courant Mord des Canaries, au large du Maroc> jusqu'au Senegal-

b) le Courant^Sud du Benguela, au large de 1 Angola, du Zaire, du Congo,
du Gabon3 de Sao-.Tcfno-et-Principe^ de la Guinee £quatoriale> du Cameroun, du-Nigeria v_
du Bgnin, du Togo: du Ghana, de la C6te d^Ivoire, du Liberia, du Sierra Leone, de
,1a Guineejusqua la Guinee-Bissau; "= . ■,

c) Le Courant Sud d'Angulhas, aux Comores, au large du Mozambique, a
Madagascar' ■

d) le Courant equatorial nord, au large de la Republique- Uhie de Tanzanie,
du Kenya jusqu'a la Somalie.

49. le Somali-Agulhas Current au large de TAfrique de l:Est dans 1'ocean Xndien

fait pendant au Gulf Stream de I'Atlantique Word, mais avec une difference importante.
La moiti£ nord du systeme, le Somali Current., reagit aux conditions changeantes de
la mousson et change de direction deux fois par an. En reaction a la mousson nord-
est de novemhre a avril., le Oourant equatorial nord se dirige vers la cote africaine

et passe au sud a liinstar du Sanali Current. En avril, la mousson nord-est est
remplade par la mousson sud ouest et les vents soufflant le long de la C6te des
somalis sont les premiers a changer de direction. L'ocean en fait rapidement
autant et le Somali Current passe de la direction sud a la direction nord.

50. Tout mecanisme destin^. a capter l^nergie du Somali Current devrait done etre

muni drun dispositif lui permettant de changer de direction deux fois par an. Selon
toute probability .> cela neutraliserait la partie nord du courant de la bordure ouest
de l'ocean Indien. Cependant, la merne situation ne s'aoplique pas a la partie sud

du courant d'Agulhas Current. Au sud de TTquateur la situation est un peu plus

classique. Les Aliz^s et les vents d5ouest.provoquent un mouyement dans le sens

contmire des aieuill^s d'une montre '(cburant circulaire) et sa limite nord, le Courant

equatorial Sud, deplace dfimDortants volumes d'eau en direction de la cQte africaine
ou la partie qui n'est pa.s engagee dans la mousson se dirige ver le sud, d^passe

Madagascar et rejoint le Courant d'Agulhas qui parcourt 300 km au large de la c6te
africaine. C'est le courant ouest le plus puissant dans l:h^rdsphere austral et
il parcourt pres de 200 km/iour. Cependant: le THiissant flot se trouve a la limite

dvun vaste plateau continental, a 300 km du rivage et ou lTutilisation de l!eventuelle
energie produite serait impossible.

51. L" energie des courants marins pourrait en theorie etre utilise'e de la

facon que 1T energie du vent l'est par les eoliennes* L1 experience acquise sur celles-

ci peut aider a 1Jevaluation des possibilites du proced^. Les conditions sont ce-

pendant tres diff^rentes dans les deux cas. La puissance que peut capter une
helice dans un courant est proportionnelle a la masse specifique du fl.uide et au

cube de la vitesse decoulement. La masse specifique de 1'eau est environ 750, fois

plus forte que celle de lJair% mais les vitesses.des courants marins sont beaucoup

plus faibles que les vitesses du vent. Par centre> l^lrrTgularit^ <$e la vitesse des
courants est beaucoup moins grande en general que celle du vent* Hpis 1'utilisation

de cette energie supposerait :
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a) Des sites ou le courant soit reguiier et important, a 1'atari de la
houle*

b) La mise au point de machines susceptibles de fonctionner convenablement
en mer, d'un prix-de revient acceptable (la vitesse de rotation serait faible).,
et *Tune robustesse exceptionnelle.

52, II est pratiquement impossible a l:heure actuelle d'evaluer le prix de revient
du W installe:>mais il est probable qu5ilnorr.it suD^rieur a celui de l'energie
nolienne, principalemert a cause du cout -des machines et de leur mise en place. et
qu'il dependrait essentiellement de la qualite du site (vitesse et re'gularit^ du
courant; topographie des lieux, etc.). .

53, En pratique:, seuls quelques sites pourraient convenir pour des applications

ponctuelles. a condition qu'un effort important, probablement hors de proportion

avec le resultat escomptable, soit consenti pour la mise au point des machines et la
prospection des sites.

VI, ENERGIE DES RARRFS

54, L\'nergie que represente la barre sur une bonne partie de la c5te occidentale
de 1'Afrique, qui est remarquable par sa permanence et par la regularity de la

frequence de son deferlement pourrait dormer lieu a une exploitation profitable.
en raison de la quantity de niouvement mis en jeu.

55, La barre est une zone fornp.e par des values deferlant en puissants rouleaux
sur certains rivages en particulier sur les cotes d;Afrique occidentale. Elle
peut constituer un haut-fond qui se forme devant 1'entree d'un estuaire au contact
du courant fluvial et des vagues de la mer.

56, D'une maniere generale.; la barre est une fleche sableuse qui se forme en bordure

de certaines cotes plates et qui peut ^merger en constituant un cordon littoral- elle

constitue un haut fond tres genant pour la navigation. Ainsi^ celle du Senegal laisse
a peine 2 m^d'eau a la maree haute, que3.ques decimetres a marre basse^ alors que
l'estuaire a des fends compris entre 10 et 15 m.

57, Les barres sont edifices par la derive littorale aux p/riodes ou le courant du

fleuve est insuffisant pour chasser le materiel qu'elle transporte vers le large.
Elles peuvent ^merger completement lorsque ].e sable est assez poreux pour que les
eaux de l'^tiage s'infiltrent : ainsi sur le littoral de la C5te d'lvoire
occidentale.

58, Les barres se developperrt pricnipalement sur les rivages peu decoupes, sounds
a^de. fortes houles et bien alimentes en sable, toutes conditions qui favorisent la

dorive littorale. C'est pourquoi elles sont particulierement nettes sur les cdtes
de Nfeuritanie, du Senegal, de la cC6te d;lvoire? du Togo et du Benin, en Afrique
de lr0uest=

59, ^Cette forme d?onergie n'est pas encore exploit-e industriellement et n'a fait
Vobjet que d7Etudes relativement semmaires. II serait sans doute interessant de
proceder a des otudes plus approfondies et des experimentations sur les possibility's
rv^elles de son apport a la satisfaction des besoins futurs en ^nergie de 1FAfrique.
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VII. CONCLUSION

60. Malheureusement aucune des sources d'energie renouvelables ne semble, a
proprement parler encore competitive (voir tableau 3). Mais tout au long du

present document, on a insiste sur deux points. Le promier est que le cout de

l'energie des sources classiques augmente rapidement et tout laisse croire aue
cette^situation va durer. Le second est que, dans un monde dont les besoins en
energie sont insatiables, le cout n'est pas le seul facteur determinant pour
l'avenij?. ^Le critere important pourrait gtre l'equilibre energetique. II
faudrait determiner le temps necessaire a la rentabilxsation des investissements
consentis dans une nouvelle centrale electrique. A cet egard, l'energie des
mers paralt plus prometteuse.
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Tableau 3 : Projections economiques

Investissement .-initial CoOt a la livraisoni/
(Dollar des EU par KW) i(cents par KWh)

Usine existante

a raazout ;, . 1; 000 MW : 500 ' 4.

nucle'aire 1 100 MW 1 000 ■ 5

Oaurants ,

CORIOLIS 80 MW l 300 7

Temperature

ETM 250 W 2 400^ 7

Maries

Ranee 240 Hd 1 000-7 5
Maine 500 MW 3 500 . 9

Salinite

100 W n " ~

Vagues

100 MW 13

: Harvesting Ocean Energy. The HJESCO Press, 1981.

a/ Gen^ralement 2 cents par KWh au-dessus du cout-usine

b/ Y compris les restrictions au niveau de lrusine

c/ Aux coQts de 1968, cenpte tenu de 1'inflation

d/ Estiirations approxijnatives/moyennes.
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