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PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION ■ ■■ -.>.-- , '
f ' .-".':■■-.' :'■•■-■' ■ .':..— -

.-. • , . ■ ■ IJ.\. ■''

Quverture de la Reunion ■ ' - '■" '■'■*■"■'

*.■>■:?% .■-'■. ■ ■ ■■ ■ ~'

1. . Xa deuxieme Reunion africaine sur l'.energie, organisee sous les auspices de la

Commission economique pour l'Afrique, s!est tenue a, Accra (Ghana) du 8 au-jj^:novembre 1976

2» . La,Reunion a ete ouverte le 8 novembre 1976 par le Minictre derla. planification,

* economigue,du. Ghana. Apres avoir souhaite labienvenue aux participants., le.Ministre

a" souligne.que la reunion intervenait a point nomme pour une evaluation de.la situation

energetique actuelle et les perspectives d'avenir du continent, cqmpteotenu:de la arise

actuelle de l'energie et du potentiel energetique considerable de 1'Afrique qui etait

dotee de sources d'energie hydraulique, solaire, eolienne, etc0, et compte tenu egalement

du fait que la majorite de la population africaine etait disseminee dans las zones

rurales. . . , • . . ;.

3« Eh outre, il etait necessaire de'proceder, a tous les niveaux, a une analyse des

tendances en ce qui concernait les ressources energetiques, 1'approvisionnement, la

commercialisation et Sexploitation des ressources africaines. . - :%1M ':. .■

4» II convenait de considerer de la plus haute importance l'examen des domaines ou une

cooperation eventuelle pourrait intervenir en matiere d'energie gra^e a la formation de

personnel technique et de specialistes et a, la formulation et la coordination ded poli-

tiques energetiques des Etats membresi . . ' .

5. Le Ministre a insiste sur le fait qu'au cours de ses debats la Reunion devrait tenir

compte des conditions economiques et sociales dans lesquelles yivait la majorite d«s

peuples africains et sur le fait que les resultats auxquels elle parviendrait ne devraibont

pas decevoir l'attente des Etats membrss. ■ ■ . .-

6. Pour finir, le Ministre a souligne que la pblitique energetique des Etats membres

devrait Stre compatible avec les conditions prevalant dans les differents pays de facon-
a eviter l'etablissement d'un ordre de priorite errone.

7» Le Secretaire executif adjoint de la Commission economique pour 1'Afrique a remercie,

au nom de la Commission, le Chef du Gouvernetnent ghaneen, ainsi que le Gouvernement et

le peuple ghaneens d'avoir accepte que cette importante reunion se tienrie dans leur pays,
et d'avoir reserve un accueil chaleureux aux participants,,

8.- II a presente des excuses pour l'absence du Secretaire executif qui n'avait pu .*

participer.a laireunion en raison d!autres engagements au Siego des Nations Unies. II.a

fait observer qu|au moment ou intervenait-uiie:;cri6e;'de l*energie, un ■examen°dlensemble
s'imposait, notamment pour les pays africains^ en ce qui 'Concernait la situation de

l'energie, touchant la mise en valeur rationnelle de leurs ressources energetiques.

9. II import ait au plus haut point que '^a. Reunion examine les moyens permettant d% ,V
remedier h la situation^ mondiale ad'tuel'ie caracteris^e par" la maimnise des pays d^vie^ .'

loppes sur les marches des matieres"premieresr ce qul'en fait equivalait a un monopole
en matiere de produits manufaotures et de biens d'equipement,
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10. Le poten-tiel energetique de I'Afmque etait considerable, mais le niveau de la

oonsommation du continent etait fort peu eleve compare a celui d'autres regions. La

reunion devrait evaluer la situation actuelle et les tendances et;perspectives d'avonir

en ce qui concernait les ressources energetiques de l'Afrique, compte tenu des donnees

precitees, de facon a. recommander aux gouvernements les,.voies et moyans leur permettant
de les .exploiter au maximum dans,,I'intereH des pays de la regiona >ci

11. Le Chef de la Division, des ressources naturelles dV-la CM a propose une motion de

remerciements au Ministre. II a fait part de sa satisfaction devant l'intere*t et l'elan

que le Ministre avait suscites parmi les participants, et a assure a ce dernier que la

Reunion ferait tout son possible pour reoommander des mesures appropriees,' ; '

Election du Bureau ■ : ::- ■.

12. La Reunion a elu a l'unanimite les representants du Ghana, de l!Algerie, du ZaTre

et de llBthiopie, respectivement President, premier Vice-President, deuxieme Vice-
president et Rapporteur.

Partiojpation a la reunion .-■■ " ■ '■ - '■ ■ ■ >; -; ■

13. . Ont assiste a la reunion les representants des Btatj membres de la CEA. suivants :'

Algerie, Benin, Burundi, C3te d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, ;Haute-Voita,

Kenya, Maroo, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Rep'ubliqae

arabe libyenne, Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie,' Senegal,
Souaziland, Tchad, Togo et Zaire.

14. La Prance etait egalement representee en tant que merabre assooie. Etaient en.

outre presents les observateurs des pays suivants : Australia, Autriche, Canada,

Etats-Unis d'Amerique, Italie, Iran, Japon, Republique federale d8Allemagne et Union
des Republiques socialistes sovietiques.

15* U« fonctionnaire representeait le Gentre pour les ressources naturelles, l'energie

et les transports du Siege des^Nations Unies etait egalement present ainsi que des

representants de la Conference des Nations Unies sur le commerce 3t le developpement

(CNUGED), de 1 Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl)
et des observateurs du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), et du

Programme des Nations Unies pour 1'envxronnement (pNUE)3

16» Les institutions specialisees suivantes etaient repr^sentees : Organisation inter-
nationalei *_du Travail (OIT), Organisation des'Na^ns Unies ■,pour 1'alimentation et
I'agricuiture (FAO), Organisatiqn meteorologique mpndiale (©MM), ainsi,que l^Agence
Internationale- de lVenergie atqmique (aIEA). ,,,. -: ;

17. L'union des producteUrs et distributeurs d'energie electrique des pays africaine-

malgache et mauricien (UPDEA), I/Organisation pour la cooperation et le developpement'
economique (OCDE), 1 Organisation de 1'unite africaine et 1'Organisation des pays
exportateurs de petrole (OPEf) etaient egalement representese

'.'■■*■
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Adoption de. I'ordre du .jour at organisation des travaux

18. La reunion a ^Hopte I'ordre du jour &uivaat :

. , , ., ■ ■■,- •,- eai ■-',-.■■■■ &< ■ ■

1, Ouverture de la reunion

2. Klection du Bureau \ . j. /■ -. 3 tu
'■' ■ ...... ■ ■-■■..■ •'■"''

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

4. Allocutions des uhefs de delegation des ;Etats membres et

des representants de diverses organisations
. .-,-.......... ■■.■■■

5» a) Evaluation de la situation energetique actuelle en Afrique

et de ses perspectives

b) Les ressources energetiques de l'Afrique ■ ■ * ■"■'

6* Develcppemont de l'energie electrique en Afrique et perspectives1 - • -V

en la matter*

7» APProvisionnecient dos zones rurales en energie ■» ■'■- *
- . - - . ■- ...-—■•. -^

■ ■ 8* 'ta meteorologis et les resscurces energetiques ■ ' m\ -■■- ■ "' ■ '

9. Situation actuelle et perspectives d'avenir en ce qui concerne

1'utilisation de l'energie solaire en Afrique

10* Ressources geotiiGrmiques potentielles de l'Afrique

11. Perspectives d'utilisation de l'energie nucleaire en Afrique

12. Le bois en tant que source d'energie en Afrique

13» Presentation du rapport de la Conference regxonale sur l'industrie

petroliere et les besoins de formation dans le domaine des nydro-

18p tonuc a Tripoli du ?. an 12 fevrier 1974

14, Situation actuelle de l'industrie du raffinage du petrole en Afrique

et ses perspectives de developpement

15. Cooperation entre 1'OPEP et les pays africains consommateurs de petrel©

16• Cooperation dans le domaine de la mise en valeur des ressources

energetiques en Afrique

17« Presentation du rapport du Colloque regional sur la formation, a tous

les niveaux, du personnel des entreprises de production, de transport

et de distribution d'electricite^ qui s'est tenue a, Addis-Abeba du

10 au 20 decembre 1973
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19. Assistance technique pour la mise en valeur des ressources
energetiques . -,

20o Problemes dWronnement lies a la mise en valeur et a 1'utilisation'
des ressources energetiques sur le continent africain uxlilsatlon

21 o Presentation de monographies nationales et d'autres dociunents
soumis par les participants ■ v

22o Examen et adoption des recommandations de la.reunion

23» Questions diverses ■ / .-■ . ,-■' ■

24 c Adoption du rapport de la reunion

25. Clott^a de la reunion '■■"■ '- : ■ . ..r :. ■ ■

,.-. •■■■,.- r \_-r-1 fcu

n; ■

L^;-,.-i^..

-.-• i' ■ ^-';
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■ ':>;;- : "■■■■ DEUXIBME PARTIE ; EXAMEU DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Allocutions des chefs de delegation des Stats roembres at des representants

de diverses organisations (Poin-t 4)

20. Lee representants de 1'Algerie, de l'Aatriche, du Canada, du Centre pour les r
sources naturelles, 1»energie jet. les transports ,du Siege, de 1'Italie, du Kenya, de
Maurice, de la Mauritanie, de 1'OPEP, du PHUBf de la Republique arabe libyenne, de la
Republique fe.derale d'Allemagne, du Senegal, du TchaA, de l'UPDEA et de 1'Union to
Republiques sopialistes sQvieUques ont prononoe, de breves allocutions sur la situation
energetique dans leurs pays respectifs et sur les activites entreprises par les organi

sations auxquelles ils appartiennent dans le domaine de l'energie, Nombre de repre
sentants de pays non africains se. sont declares desireux de collaborer avec les pays_

&a la mise eh valeur de leurs ressources energetiquos.

res-

21. Parmi les principals difficultes .auxquelles ont. a faire face de nombreux pays

africains en developpement figurent ; le mangae d^une connaissance approfondie des n-

chesses energeti^ues nationaleB, la penurie de personnel qualifie dans le secteur de
l'energier le eout.eleye du petrcle, la.montee en fleche de Inflation et les prix
eleves des biens et services importes par rapport aux prix ge'neralement bas des exporr:

tations, l'insuffisance des mecanisraes, a lfechelon local, pour la formulation et la
raise en oeuvre de strategies d*exploitation des ressources energ^tiques, qui-ne per-. :.

mettent pas d'opter pour de. .ybtemes rationnels d!approvisionnement en energie, et les
difficultes eprouvees par les differents Etats en matiere de financement des aotivites

de mise en valeur des ressources energetiques. . :,■-■?)

22. D!une maniere generale, les participants ont estime que les problemes precites

exigeaient 4es solutions qui, dans la plupart des cas, outrepassaient les moyens des^ -.

differents-Etats. En consequence, 11 a ate juge necessaire dIinstaurer une coopera

tion multinational en matiere de projets de mise en valeur des ressources. energetiques,

ainsi qu!aux fins de creation destitutions regionales chargees d'etudier les pro

blemes energetiques de 1'Afrique et d'assurer la formation de personnel qualifie a tous

les nivaaux, afin de permettre une repartition des coutso

23. Certains orateurs ont ete d'avis qu»il convenait de frein^r l!utilisation du
petrol-e, en tant que source d:energie et qu'il fall ait proceder a des recherches sur

les autr.es sources d1 energie telles que les energies hydro-electrique, solaire, ^ _

eolienne et geothermique et les exploiter, car de nombreux pays de la-region en etaient

dotes abondamment• . < _ ■ .... *Xa

24. D!autres participants ont fait observer que la cooperation entre pays producteurs

de petrole et pays non producteurs en Afrique pourrait se traduire par 1»approvis^on4
hement de la region en petrole a des conditions acceptables pour les pays defavorises.
EQ outre, les credits d!investissement accordes par les pays producteurs de petrole^

pourraient*8tre affectes a la mise en valeur d'autres sources d1energie dans la region.

■ ■' .: ■ 1. 1*1
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25. On a egalement insists sur la cooperation entre pays africains en developpement
et pays developpes, notamment en tant que moyen perraettant d'ameliorer les termes de
1'echange des pays an developpement et d'a-^urer le transfert des techniques et des
ressouroes des pays developpes en vue de la raise en valeur des-ressources energetioues
de llAfrique(, ■?,'-,. '-. ■_ r ■ ■

26. Le role des organisations inter-Etats et regionales dans le domaine de la promo^
tion de la mise on valeur des ressources energetiques africaines a ete juge determinant.

27. II a etedemande aux participants de suggerer des politiques regionales de raise en
valeur des ressources energetiques adapters a la situation actuelle de l'Afrique ainsi
qii'aux perspectives dfavenir du continent6

Evaluation de la situation energeticrue aotuelle en Afrioue et ae ses perspective
(Point 5 a)) ■ - " - ' * E

28. Un membre du secretariat a presente le rapport intitule "Evaluation.de la situation
energetique en Afrigue et;de ses perspectives futures" (//

29. Les participants ont fait ratnarquer qu*en raison de l'insuffisance'des donnees
les estimations des futurs besoins en energie etaient approximatives. Us ont
egalement note la necessite de methodes systematiques pour repondre a la nouvelle
situation energ^tlqtie, notammeni; 1 'elaboration et l'applicatidn de politiques detaillees
en matiere de ressources energetiques^ la cooperation pour la mise en valeur et ^uti
lisation conjointes de 6es ressources, leur conservation, des programmes complets de

formation pour le personnel technique et le personnel de gestion et surtout des methodes
systematiques de rassemfclenient, d|analyse et de diffusion des donnees.

3CO Un representant a fait observer que Vexploitation de I1energie nucleaire ne

devrait pas etre negligee, meme s'il n'etait pas possible a, tous les Stats membres

d'entreprendre a lr eure abtuelle des activates en la matiereu

31 « Un certain nombre de representahts ont souligne qu-'etant donne qu'il fallait

tres longtemps pour qusune centfale nucleaire soit operationnelle et que la consommation
de la^plupart des pays du continent ne justifiait pas la creation de centrales de ce

type a. 1'heure actuelle, les pays africains devraient entreprendre la construction de.
quelques centrales experiment ales, soit en mettant en commun leurs ressources, soit en

creant des entreprises communes, pour appliquer les nouvelles technologies et pour

former le personnel qui serait ainsi prSt au moment ou la construction des centrales
nucleaires serait rentable,,

32o On a souligne qu'il conviendrait dforganiser periodiquement des reunions de

scientifiques africains specialises dans le domaine de lTenergie nucleaire et qu!il etait
eiait necessaire que les pays construisent en commun et sans tarder des reacteurs
nucleaires eux fins d'enseignement, de recherche et de production drisotopes, comme

cela avait ete recorcnande lors de la reunion de Lagos en 1971, II fallait aussi creer

un Institut de physique nucleaire sur une base regionalee
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Leg ressources energetics de 1'Afrique (Point 5 *>) de l.'opdre du jour)
■ fi ' r * ■ ;

33. -Un representant^u secretarial; de la CEA. a presente le document intitule "Lee

ressources energetiques de l'Afrique (E/CN.14/NRSTO/E/4). ■

34. On a fait remarquer que les travaux d'etablissement d'un inventaire des ressouroes

energetiques se poursuivaient en Afrique depuis de nombreuses annees, mais quails

etaient encore, incomplete. I)1 apres les donnees deja disponibl-es-, on- pouvait dire que

1'Afrique etait tres riche en sources d'energie primaire, mais que seule une partie

insignifiante de ces ressources avait ete exploitee.. On prevoyait que la arise

actuelle de I'energie encouragerait une mise en valeijr; aeceleree des sources locales

d'energie. On a pris note des renseignements detailles concernant l'inventaire, ainsi

que de la repartition geographique dee sources lesr plus import antes. On a fait re- •

marquer egalement que, grace aux recherches intensives actuelles, on decouvrait des

sources supplementaires mais que la duree des sources energetiques non renouvelables

etait liraitee et que quelque chose devait Stre fait pour conserver l!energie et en -

assurer 1'utilisation la plus efficace.

35« Apres la presentation du document, un representant a souligne la necessite de

mettre en valeur les sources energetiques autres que le petrole, qui etait epuisable

et devait §tre conserve. II a egalement souligne la necessite de se concontrer sur

les ressources renouvelables, par exemple l'energie provenant de Veau, et de les

utiliser plus effioacement en reliant les reseaux de transmission de l'Afriqua,. Afin

de remedier aux difficultes eoonomiques des pays.producteurs d'uraniumg il a propose .

la creation d!une banque de l'energie qui fournirait les fonds necessaires pour de-

dommager les pays de la perte des recettes resultant des mesures de conservation de

lfuranium. On a pris note a cet egard des faits nouveaux intervenus en Amerique 1

latine et dans d'autres pays* . . ,

36. Un autre representant a propose la creation, par la CEA, d'un centre de colleote

et de diffusion des donnees sur. l!energie qui etaient indispensables a la planifi-

cation, afin d'eviter l'etablissement de documents, fondes sur des renseignements . .;,

perimes. Ces donnees devaient §tre classees et traitees avant leur transmission aux

Btats membres.

37. On a attire l'attention sur le fait que l*energie solaire avait une giande valeur

dans les zones rurales. On a souligne aussi que la repartition inegale des ressources

energetiques.en Afrique devrait inciter a la cooperation a 1'echelon dtt^eoniinent et

a I'echelon international, , * ;<-...■.■ ■--

38. Plusieurs participants ont propose d'organiser line seance a, huis clos pour debattre

du probleme de la solidarity entre les Btats africainso Les participants ont accepte"

de tenir cette seanoe. ' ^ ;-

39» Les participants ont pra.s note de lfetat actuel de la production et de la oonsom-

mation dfelectricite, ainsi que des donnees sur la production et la consommation d'ener-

gie jusqu'en 1973* Les participants ont note egalement que, a, l'exception de certains
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Etats, l'Afrique e^ait doteed'un potentiel enorme de sources d'energie primaire, mais
que les niveaux de production et de consommat i.on etaient tres foibles et mie les res-
sources.etaient inegalement reparties entre les pays africains, Les participants ont
pris note des recommandations conoernant les mesures possibles qui permettraient de
relever les niveaux de production et de consolidation et de relever ainsi egalement les
niveaux de vie, ■■;.; :- : &

Developpement del'energie electrioue en Afrique et perspectives en la matiere (point
6 de I'ordre du jour) —

40. Un represent ant de la CEA a presente le document intitule "Developpement et
perspectives de ^fnergie electrique en Afrique" (E/CN .14/NRSTD/E/3) o

41. Au cours du debat, de nombreux orateurs ont manifesto leur preoccupation au sujet
du fait que plus de 80 p. 100 de la production et de la consoramation d'energie electrique
etaient concentrees dans huit pays africains seulement. Kant donne que Venergie Elec
trique constituait Velement moteur du developpement agricole et industriel, on a e^tiine
quela faible consommation de cette energie dans de nombreux pays africains temoignait
clairement du sous-developpement actuel de la regiona Ce sous-developpement allait
probablement empirer si des mesures n'etaient pas prises pour assurer une cooperation -
entre Etats membres. . .. ■. :; : 1 ,

42. On a reconnu que la region disposait d?un. potentiel hydro-electrique considerable.
On a souligne qu»en raison du fait que le potentiel hydraulique etait concentre dans

quelques pays seulement, il etait particulierement necessaire d^instajArer une cooperation
entre les pays de la region aux fins d'exploitation de l'anergie hydro-slectrique, de sa
repartition et de.sa oonsommation. On a estijne que cette cooperation faciliterait la
fourniture des moyens necessaires a la mise en valeur de l'energie hydro-electrique et
qu elle encouragerait Vexportation, vers les pays deficitaires, de Venergie electrique
des pays disposant d«un excedent, ce qui permsttrait d'utiliser Venergie hydro-electrique
pour le developpement economique et social dee pays africainso 11 a ete note que l'inter-
connexion des reseaux nationaux de transport d'electricite etait, dans un certain nombre
de pays africains, soit une rdalite, soit au stade de proq.et; nqmbre d'orateurs ont
souligne qu'il convenait d^ncourager cette tendance et que U CEA devrait contiriuer de
jouer un'r6le dans ce domaine comme par le passe.

43- Plusieurs orateurs ont appele 1'attention sur les reunions inter^ationalns qui
avaTent deja eu lieu ;sur l*energie en Afrique, et dont certaines recommandations
etaient' dfcheurees letti*e mbrte depuis un certain nombre d'annees.1 On a estime qu'il
convenait d'cRoourage^'la volonte politique necessaire a leur mise en oeuvro et de la
renforcer a tous les niveaux. En outre, afin de tirer le meilleur parti des projets
hydro-electriques, il convenait que lesdits projets aient des buts multiples, de facon
a engloberdessecteursitels que l'agriculture1, la peche, la navigation at I1 approvi-
sionnement^en eau. De plus, si l!on a ete fermement d'avis que les pays afr.icains
devraient gtre autonomes en matiere de mise en valeur des ressouroee hydro-electriques,
on a juge que la cooperation multinational dans ce domaine faciliterait l'obtenticn de
l'appui.necessaire des pays, et;,organisations susceptibles d.-assister la region dans ses
activites «n matiere df energie* ■ . . ■ , .. ,: ■■ : ; :
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44: Certain^ -roprSsenttots on* ;propbs^ afiri d'accelerer la mis^,"«n valeur do l'energie
hydro-electrique, grace aux efforts entrepris a I'echeiqn multinational,' que la Reunion
adopte une resolution qui serait presentee a la.Conference det ministries de la CEA -
portant sur certaiiis inesures concretes qW devraient prendre lespays^afrioains.

45. II a ete demande a la CEA,. ainsi .qu'a^autres organisations rsgionales ou inter-
Etatsy d'accroltre leurs efforts' afin de mef"tre A la ""disposition des $ays africains '- =
des etudes concernant certaine as^eeSs de :1a question tels que 1'inventaire des res-,
sources energetiques de la region," et de formuler des suggestions- sur la facon doiit il
conviendrait de les mettre en valeur, sur les possibilites d'interconnexion des reseaux
de transport de l'energie electrique de la region, ainsi que sur la normalisation en *&
mat iere de voltage JKfe^de fceouende,4«Bdi-tsr:r4»Qan^ ■ pe^om^eur^aijtieipani'B: '^eon^
declares desireux de foumir des: donnees et des renseignem-gnts a "la CETen:''vue"dYe?fec-"
tuer ces etudes,

46. II a ete longuement question du r3le que la CSA ainsi que les organisations sous-V
regionales devraient jouer aveo l'appui de 1»OUA. On a reconnu, generalement. le r3le
utile, queues jouaient dans leurs.eous^regiohsrespectives et on a estime qu'elles de-'
vra^ent et^e renforcees. , L^.qsA, au,conti*airei'-itait une organisation continentale
engipbant.t.ous les pays d'Afrique. et elle-se trouvait de ce^ fait "dans une position ideale
pour jquer un :r3le de coordination.con6ernant-les diverses activity, y compris Xes'itudes
sur;, les, interconnexions..,.^ a ,exprim^:l'eepoir cjub les services Lde la CEA qui g'occu-
paient de l'energie seraient dument renforces de fa5on a pouvoir e'aoqufttw promptement
de leur taohe.

";-::--■ :■,..:--■ ** -j::::>: <^!- F+iU'l '■■■■:■ Uh' --- " ' ■ - ■-■ - j^ ^*^g|o|J^ •'"'- jj?
Approvisionnement des zones rurales en-energie (Point 7 de 1'ordre du jour)j)

47° i^-T^v^^v-'* l<%^ a^esWtf^aocument Ur Electrification des ^ones !
rurales (HRD/INP.11). La Reunion a fait observer que ^introduction de l'«ele<>tricite -v
dans les zones rurales soulevait des difficultee techniques et financiers, au nombre
desquelles fxguraient le faible niveau de la oonsommation, les grandee distances ehire
lescen+res de-conservation ef le^ cotJt. elevf des investissement^, qui etaient les^oon-
trainees les plus serieuses en matiere d«electrification rurale* On a egalement. souligtie
que la,consormnation accrue d'energie poUvaiV entraSner des changementsimportants dans
les structures de.larsooiete-rurale, qui conetituait la majority-de la£population afri-,
oaine et qui etait d^savantagee par rapport a-oelle des zones urbaines. : ' 1 '

48. Au ooursiJi^jdebBts., ,on,a,fait-,remarquer que les autres formes d'energie telles
que l|energie solaire-i l'energie ,eolienne,et l«s gaa provenant de la fermentation
organique pouvaient permettre de resoudre partielleraent le probleme du developpera
des zones rurales et qu'elles devaient figurer dans l'examen global de l'

La mgtebrolokie e¥l'es ressouroes energ^tioues (Point 8 de l^ordre du jour)'■&! i^Mj

49. Le representant de l'OMM a presente le document de base E^CN.14ARSTD/i4 II a
souligne que l'OMM etait ^institution specialisee qui etait charges de 1'hydrolofiie
operationnellee Reoemment, le Comite executif de l'OMM etait intervenu pour rationa
liser lea activitesportant sur les problemes relatifs a l'energie et il avait 4tabli
un pland'actxon prevoyant la mise au point de methodes devaluation des ressources
hytiraulxques et l'adaptation des reseaux radioraetriques et anemometriques pour fournir
des donnees ooncernant les problemes energ^tiques.
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50, Au cours des debate,, plusieurs participants ont estime qu'il serait utile que l'OMM

envoie une mission dans les pays afrioains interesses pour evaluer la situation concer-
nant les reseaux en vue de la prochaine reunion de l'Association regionale de 1'OMM
(Afrique). Us ont egalement demande des renseignements eur le r6*le des centres na-
tionaux pour la collecte des donnees sur les radiations,

51• La Reunion a ete inforraee qu'il existait deja une Association regionale de 1«OMM
pour l'Afrique, qui exarainerait au cours de sa proohaine reunion oertains problemes
ayant trait aux parametres en matiere d'energie. On a fait observer que l'OJflt en-

tendait utiliser et agrandir les stations existantes plutot que d'en crSer de nouvelles.

Situation actuelle et perspectives d'avenir en ce crui concerne l'utilxsation
de l'energie solaire en Africjue (Point q de 1'ordre du j)

52. Un representant du secretariat de la CEA a presente le document de base
E/CN4/NRSfED//

53«p Ah cours des debat s, un certain nombre de participants oht souligne que Xes donnees
chiffr^es relatives au rayonnement solaire etaient insuffisantes et devaient §tre com-
pletees par 1'amelioration des stations existantes, etant donne que ces donnees etaient
importantes-pour la.mise en valeur des zones rurales isolees qu'il etait difficile »t;
tre^coateux dUpprovisionner en energie et dont 1'energie solaire permettrait de satis-

besoins. f - - ' ■ ■

54. Les participants ont estime que la meilleure fagon dVob^enir ces .renseignements ........
consistait a etendre le reseau de stations fournissant-dg^'renee-fgri-ements''noraaX£seV':'""'
en matiere de radiations solaires. Par ailleurs, on a souli^ie, que d'autres sources ,\h

d'en^gie reno^elables: telles que ^energie maremqtribe,et 1'energi.e' thjarmique des * —■'':
mer& devrai^nH; etre exploiters. " ' " ," . ... /, '.t

55» L^acc^it a.'egaiement ete mis sur la necessity de fabriquer des appareils util-i^ani;
l^nergie^ solaire a partir des materiaux disponibles sur les marches africains au lieu '';
d'im^rter^au^ateriel couteux; les pays africains ont ete instamment pries de cooperer
a cefte f^n.. :Parallelementf on a insiste sur le fait qu'il ne fallait pas negliger
le probleme de la formation dans ce domaine.

56. Ifo expose a ete fait sur ^utilisation de I'energie solaire!en Australie, pays
fort avanoetdans le domaine del'exploitation diversi^iee depute energie, de la
fabrication d*appareils solaires et de la recherche* '

57» La Reunion a pris note des recommandations du colloque sur l*energie solaire qui
sfest recerament tenu a Bamako sous les auspices &• la Communaute economique.de l'Afrique
de l'Ouest (CEAO). . ^..-- .■.::. ;..-..: ' ■- ■ ^-■

■.J. : ■:."■ A'./ ■■>■■ ■ ■-.'■ ■:■.■' ' ■■•■■ ' ■ ■■■ ■;■- ■■■■ •■

• *smi! ■. ■$>■:■- ■■ " '-- ■ ■ ****' '" ■■ ■" ' "■ ■" il - ■ "•
-'.:■- ;■ -- L;.v.O ., ■ ■.-.*;>■■..-■ -^' - ■■ ■; ■■■' '■■ ' ■•'- ■■

•■-.,.. yr ■ - ■ ,'. ■■- ' ■ ■■' ■ '.■-.:■"■■> ■■ .<■•■' ■ -

. .. .- *._:?<$_ .... ...-. v- .;. ■■■ » . ■ ■ , l- - -■ .. ■■'■ ■■■■■' ■■ '■
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Potentiel des ressources seothermitfu.es en Afrique (Point 10 de Vordre du jour)

58» Un represents; '; du Centre des Nations Unies pour les ressources naturelles, l'energie

et les transports a presente vn document intitule "Les resources geothermiques poten-

tieiles de l^Afrique - ReoomnandaticnB en vue de leur miss en valeur" (e/CNo14/NRSTD/e/h)
et a expose brrevemsnt la nature c,jj la repartition dee x-essourues geothermiques en Afrique,

Iqs activites ui matiere d'energie geothermique dans le monde et a formule des suggestions

sur la faoon dont l'energio gecthermique pourrait et.re raise en valeijr en Afrique.

59a Les participants ont i'ait remsa-qaer qu'en raisou dee re&sources limitees de

l'Afrique en matiere de oapitaux et de main-d'oeu-cr©! on estirnait generalement que la

mise en valeur et lTutilisaticn de I'energie geothermiyue dans la region s'intensifie-

raient grace a, la cooperation entfe ies pays africains en vue d'utiliser en commun

leurs ressov^cesj f oompriL: leto-s institutions nationales s!ojcupani) des problemes

energetiqueco

60, Un representant a rappele que la possibilite de creer un Centre regional pour

aider les pays afrioains darip I1exploitation ct les progrsrtfnes gecthermiques etait

examinee actuellement par cevtains pays d^Afrique de lfEbt et le PNUD. Le Centre

envisage fournira.it les services coneultatifs et les facilites pernettant d^ffectuer

des etudes sur Is terrain, de creer d«s.services de laboratcire et d'etablir dee pro

grammes de formation pour le personnel locala

6*|« Le representsir,t d'un pays tcembre a informe les participants sur le potentiel

enorme en energie geotUermique dont disposait son pays et sur les activites en cours

pour le mettre en valcura II a Bouligne ,rue les difficultes dTordro technique et finan

cier pouvaient etre partiellemeni; ros-yiiios grSce a, Is, cooperation aveo les pays voisins

et il a exprime l'espoir que les organisations intergouvernemeniales telles que l'OPEP

appcrteraier-t egaletnent

Perspectives d-'utilnsatlon is _ "pr^r^-JZi nucleaire en Afrigua (point 11 de 1'ordre du jour)

62o Le represfentast de l'AIEA a presents un rapport sur lea persp-notives de l'energie

d*origine naciet.ir6 eu Ajfriqvie (E/ONU14/^H^ D/e/9)." 1->&b participants ont fait remarquor
que Iqs-principales rs.^s;dns qui empechsient la raise en valevoc- de l'e'nergie nucleaire

dans les pays eii dcveloppemont 6t-3i.ent le fait que l7on ne disposait pas de reacteurs

de petites"diraensions? le manquo d3 capitaax a, invostir dans la mise en valeur de l'ener-

gie nucleaire? la perairxe de maijti—d'oeuvre qualifiee v% la crainte des dangers pour l'en—

63q Certains participants ont estime quef si la nD.se en valour mi l'utilisation de

toutes .les sourcey .ensrgetiques etaient impor-tantes. il fallait cepsndant mettre lfaccent

avant tout sun lest- sources que 1'cn connazLFsait le mieux3 On a souligne que les risques

potentielp lisa a la miso en valeur de I'engi-gie nucleaire etaient actuellement a

1'origine d'lo: sentiment de desillusiun generalise^ notanment dans les pays developpes

qui avaient entrepri.s daE programmes de developp^reoiii:. nucleai.r6r, Ovust pouxquoij le

pxiblic s'inquietait et hesitaix, semblai.t--ilB a accepter le developponent generalise

de lfenergie nucleaire "taut dans les pays developpes que dans les pays en developpement.
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64. De norabreux representants ont nearanoins estime que, malgre l'inquietude manifestee
generaleraent en ce rjul conoerne i'environneTent, les pays africains devaient chercher
a obtenir des rensexgneraents et a entreprendre un programme complet de formation

a. 1'intention des ressortissants' locaux dont- on pourrait disposer, le moment venu,
pour la mise en valeur de l'energie nucleaire*

65. S'agissant de la recherche-developpement en matiere d'energde nucleaire, y compris
la formation du personnel necessaire, la cooperation regionale a ete considered comme
importante* Certains participants ont propose que la Reunion envisage la possibility

de creer une agence de l'energie nucleaire dans la region de l^Afrique, qui completerait
les activates de l'AIEfi.. En matiere de formation, on a egalement estime qu'un institut
regional devrait fctrecree pour satisfaire les besoins des pays africains,, II conviendrait
de faire appel a des organisations internationales telles que la CEA. pour qu'elles
aident les" Etats membres a. creer des organismes multinationaux africains indispensables
pour assurer le sueces de la mise en valeur de 1'energie nucleaire en Afrique.

66. Un repreeentant a demande que 1SAIEA fasse preuve d'une plus grande efficacite
dans l»attribution de sss ressources destinees a la realisation des objectifs nationaux
des pays de la regionr en appuyant activement les projets multinationaux africains
de mise eri-Valeur de l'energie nucleaire,

67. Plusieurs participants ont demande aux pays africains de s:efforcer d'harmoniser
leurs programmes de mise en vaieur de l'energie nucleaire et dsoeuvrer en commun

a tous les stades de la mise en valeur, de oette forme d'energiej de fagon que les
pays de la region puissent en tirer le meilleur parti. A cet egard, le probleme de

l'interconnexion sous-regionale prenait une importance particuliere, car les systemes

qui en resulteraient fourniraient la capacite miniraale requise pour 1'utilisation

de reacteurs nucleaires dont la1viabilite economique exigeait de vas-fces systemes* On

a fait remarquer que la normalisation de la teohnologie nucleaire serait uri facteur

essentiel. • .,

Le bois en tarrt que source d*energie en Afrique (point 12 de l'ordre du jour)

68. Un raembre du secretariat de la CEA a presente le document intitule irLe bois en
tant que source d'energie" (e/cI^h/nPlSTD/^'6) o II a souligne que le bois etait une
source importante d'energiej notamment dans les zones rurales, mais qu'il presentait

lfinconvenient d*avoir un pouvoir calorifique faible et d?"&tre massif et volumineux, et

qufil etait des iors difficile a manier. Son principal avantage etait le fait qu'il cons-

tituait une'source renouvelable largement repandue dans de nombreux pays en developperaent.

69. On a note cependant qusil fallait effectuer des etudes sur les utilisations du
bois a des fins speciales telles quo la production d'electricite* Plusieurs participants

ont souligne que lTutilisation du bois comme energie principale pour la production

d'electricite etait devenue une pratique courante dans leurs pays depuis un certain

temps, de m&ne que 1'utilisation de dechets vegetaux tels que la bagasse. On a cepen-

dant fait remarquer que des etudes e!imposaient en ce qui concerne les utilisations

du bois a des fins speciales, telles que la production d'electricite.

70n Un autre participant a ajoute que l'utilisation du bois comme source d'energie

persisterait sans aucun doute pendant longteraps, mais il a declare que le renouvellement

des for^ts ne pouvait pas ^tre laisse au hasard ou a la nature seule s des operations

syste"matiques de reboieement s'imposaient, faute de quoi le deboisement generalise

pourrait aboutir a la desertification, avec ses consequences tragiques.
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Plantation du rapport de la Conference regionale sur 1'Industrie Fftroliere et
les besoins de formation dans le domaine des-hydrgoarburesi_tcnue a Tripoli du
2 au 12 fevrier 1974 (point 13 de l'ordre da jour). .. ... ,:...«,,

71. Le rapport e/CH.14/615 a ete presente par Tin membre du secretariat* La ^^
I aotS que 1-importance de oette Conference residait dans le fait que les pays membres
avaient examine en commun les problemes touchant V exploitation, U ^ansfor^^^ .
eTl-utilisation du petrole. II etait encourageant de constater que les rensea^ments
relatifs a la production, a la consommation et a la commercialisation avaient ete
fournis par L«£ pays et que le secretariat avait alors precede aux premieres estimations
dee reserves de patrol pour l'ensemble du continent-, , . .. „, , •.,

72. On a fait observer que les renseignements statistiques qui avaient ete communiques
a la Conference regionale s»etaient reveles par la suite tres proches de la realite,
le secretariat se proposait de mettre les chiffres a jour periodiquement. . . ^

73. S-agissant dV 1'Industrie de la transformation du petrole, la Raunion a. not* que
ies projections W*&* a la consommation de produits raffines etaient P^d^^ ^
aue les chiffres reels pour 1975 etaient deja proches des projections. On a egalement
note que la question de la legislation petroliere avait ete longaement examinee au

oourede la Conference et que les participants avaient estime que les Etats membre.s .

devaient lui acoorder une plus grande attention»

74. Au sujet des consequences du reajustement du prix du petrole sur lesjays africains,
la Conference a constate qu'elle se traduisait par une augmentation du cout global des
importations, ce qui se traduisait par une deterioration grave de: l'eoonomxe, y compns

par des balances des paiements defavorables. La reunion a Dependant reconnu le souoi
des pays producteurs de petrole de tirer le maximum d'avantages de leurs ressources,

qui sont epuisables, et les mobiliser pour leurs besoins de developpemento

75. La reunion a egalement note que la Conference avait insiste sur le fait que: la;
pollution par le petrole etait une question devant faire l'obj^t d'un examen aux ; ^

echelons nationals,; sous-regional et regional. : ... . . ■ ■,

76. La Heunion a note et fait eiennes les recommandations de la Conference relatives "
a la cooperation dans le domaine du developpement de 1'Industrie petroliere touchant
la prospection, les politicoes de production communes, la formation, le transport et
la distribution, les mesures conjointes visant a agrandir les-raffineries existantes^+
et les moyens permettant de mettre en valeur les ressources en gaz nature1 actuellement
inutiliseee en vue de satisfaire les besoins des pays africains en developpemento

77. La Reunion a^galement pris note du fait'que la CEA avait fait observer que les
erpatries ■travaillant dans 1'Industrie petroliere, qui.ne'reprssentaient que ,5 P* 100
seulement des" effectifs, -occupaierifneanmoins les postes techniques et les postes de
direction cles. Des moyens de formation supplementaires etaient en consequence neces-

saires de toute urgenee. Cette proposition avait ete appuyee par la Conference.
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78. On a

s d

82. Un representant a fait des observations sur l'e fait que la Conference avalt
propose diyerses solutions au probleme du reajustement du prix dH 1 S

que l£

que 1 unudi, la CEA et l'.OUA pouvaient. offrir. leur assistance technique.

pays =°^ideraient 1-acquisition

rain' °la oooS«ti« ^rT^ ^ T"i8 Un-dr°it souverain' °" a ^pendant eta d'avis que
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85. On a considere comme primordial le,.role des organisations internationalea pour .

l*harmonisation et.lleaoauragement des entreprises de raffinage appropriees en Afrique.
On a fait remarquer que Vintervention de ces organisations exigeait normalement urte
demahde de la part des gouvernements- Cfest pourquoi on demandait aux pays afncains
d'identifier les secteurs dans lesquels Us estimaient que Is aide des organisations
intemationales etait neaessaire et de prendre contact avec lea organisations appropnees

en les priant .d'entreprendre .pec tgtoheso
'; * . ■

Cooperation entre l'OPEP et lejjgagB_africaj^s,ooiisoinmatgarff de petrole (point 15 de

1'ordre du jour)
'-

86. Le represents de l'OPEP a presente un document intitule "Cooperation entre

1»OPEP et les pays africains en developpement11 (e/CN014/NKD/15).

87* La Reunion a pris note du fait que l'OPEP etait constamment consciente de ses
responsabilites et qu'elle etait decidee a eider les pays africains dans leurs efforts
de developpement. L'OPEP pouvait concentrer ses efforts d'assistanco sur les secteurs
suivants :' financement des etudes sur les ressources naturelles de l'Afnque; elabora-,
tionde projets'industriels fondes sur les ressources naturelles locales; encouragement

de I1agriculture, notamraent la foumiture d'engrais a des conditions favorables; aide
dans le domaine de la formation de la main-d'oeuvre locale requise, notamment la creation

des institutions necessaires*

88. La Reunion a pris note de la demande d'un participant selon laquelle, lorsqu'elle.
envisagerait d'elaborer des recommandatiors, il lta faudi-ait considerer l:assistance

que lf0PEP serait desireuse de fournir aux pays en developpement de la region.'

Cooperation dans le domaingljiijjvsl^^ Gn Afrique (point 16 de 1'orde
I1ordre du jour)

89. Un membre du secretariat de la CEA a fait un expose pour presenter ce point. La
Reunion a pris note de l'examende la repartition des ressources energetiques afrxcames

sur une base sous-regionales,. ot du fait, que les ressources energetiques actuelles

jouerit un role capital dans le developpement«.

90c Les activiues. de la CEi visant a enoouxager la cooperation entre les Etats
Africains ont ete brievement exposees,. II a ete note que diverses reunions regionales
et sous-regionales concernant la mise en valeur des ressources -energetiques en Afrique

avaient eu lieu et que les recommandations adoptees par la Conference regionale sur
1<Industrie petroliere de.Tripoli consti^Jaient un pas important:vers la cooperation
africaine, par elles marqueraient le debut de toute une sarie de raesiires prises par

l'OUA. avec" la pleine assistance de la CEft. pour etablir un dialogue amical entre les pays
arabes et les pays'africains, II a egalement ete pris note de la proposition tendant
a creer un fonds africain de lrenergie auquei tous lea Etats afrioains oontribueraient
et qui financeraient des activates entreprises exclusivement dans la region africaine-

91o Quelques etudes sur la cooperation avaient ete preparees par la CEA dans le domaine

de l'energie pour les pays de 1'Afrique du Centre, de I'Est^ 4u Nord et de -I1Quest.
-
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101. Le problems de 1'interconnexion a particulierement retenu I1attention et il a

ate fait etat dee obstacles naturals tels que Les fdrets, qui pourraient surgir lors

du transport de l'energie sur de lohgues. ai§-tances:. On a egalement mentionnS la
question de la perte d'energie. On a insists su*- le fait que les projets en matiere
d'Snefrgie a 1*echelon local, sous-regional ou regional devraient tehir compte de

1•interconnexion eventuelle des reseaux de pays voisins.
-■ ■ /■ '.;.:■:.;.;.;■ .- ■ tfH G±-J ■ '"=

102». Plusieurs. participants ont souligne la necessite, pour les pays ayant des

frbntieres'communes, de cooperer pour les correlations geologiques* D'autres-ont

preconise la creation d'une "oanqne de donnees et out propose que -la OEA. ^tablisse une

liste d(experts africains en energie qiixquels les pays membres pourraient faire appel

de fagon a recaurir dans une moindre raesure a des mnv Africains.

103* Le representant de 1*UPDEA. a souieve une fois de plus la question de la contribution

que son organisation pouvait apporter. De nombreux participants ont souligne le role

que de telles organisations pouvaient jouer en matiere de cooperation.

104, On a souhaite d'une raaniere generale une cooperation entre les Etats africains et

on a estime que la cooperation etait une expression de solidarity.

Presentation du rapport du Collogue regional sur la formation^ a tous les niveaux,

du personnel des entreprises de production, de transport et de distribution d'electricite,

qui sTest tenue a Addis-Abeba du 10 au 20 decembre 1973 (point 17 de lTordre du jour)

105. Un representant du Secretariat de la CEA a presente le rapport e/CN*14/EP/64 et a
brievement expose les activites entreprises depuis le Colloque dans des domaines precis

par le Comite special qui en etait charge, II a fait observer que si la presente

Reunion faisait siennes les recoramandations du Colloque, elles n'en auraient que plus

de poids«

106"« Certains des representants des pays membres du Comite special charge de superviser

les travaux preliminaires decoulant des recommandations du Colloque on fait part a la

Reunion de ce qui avait ete fait depuis sa tenue. La Reunion a demande a tous les

interesses d'oeuvrer pour que soit rapidement entreprise l'enquete sur les etablissements

existant en Afrique*

107* Un representant a reitere Isinvitation que son pays avait adres^e a la CEA en vue

de la convocation d*une reunion du Comite special a Abidjan, et a rffert de fournir un

homologue qui accompagnerait le Consultant de la CEA dans les pays 'Afrique de l'Ouest.

Les frais concernant cet homologue seraient pris en charge par son pays.

108- De nombreux orateurs ont insiste sur la necessite d'utiliser au maximum les moyens

et etablissements existantso Cependant, on a souligne que la demande de personnel a

tous les niveaux appelait une cooperation plus etroite entre les pays de la region, et

que la necessite de creer des etablissements de formation multinationaux etait evidente.
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Formation de personnel technique hautement qualifie dans le flomaine de Venergie en

Afrique (point 18 do l'ordre du jour)

112. Un representant du secretariat de la CEA. a presente le document de "base (e/CN. 14/

nrstd/e/5).

113» Un participant a fait un expose sur les systeme de formation existant dans son

pays et a souligne qu'apres avoir travaille pendant deux ans les ressortissants natio-

naux completaient generalement leur experience en travaillant pour des entreprises

a I'etranger.

114. Un autre participant a souligne* que, en ce qui conceraait la formation^ l'etablis-

seraent des programmes etait un facteur important a, prendre en consideration; un autre

facteur etait la projection des effectifs requis. Les deux ta"ches devaient itre entre-
prises simultaneraent, etant donne qu'un examen general du probleme de la mise en valeur

des ressburces energetiques etait inadequat si la formation n1etait pas prise en conside

ration. ■■ ' .

115- On a souligne que tous les pays africains eprouvaient certaines difficultes a . .

etablir des programmes de formation et qu'il fallait tenir compte du facteur tempSj

qui ne permettait pas beaucoup d* experimentation. . . - . ; ■■ ...

1i6. On a ajoute que la planification de la main-d!oeuvre devait ^tre adaptee
periodes couvertes par les plans de developponent, de fa9on qu'a J.a fin de chaque

periode du plan, on puisse evaluer les progres realises dans les domaines de la for-

matidn# On a souligne qu1 en general le systeme des homologues, en vertu duquel des

individus etaient attaches a des experts etrangers, n'avait pas aussi Men fonctionne

que prevu. En ce qui concemait la formation a l'etranger, on a estime que ces arran

gements devaient e"tre reconsideres et qu'il valait mieux depenser 1'argent a l'interieur

de l'Afrique. Cela permettait d'epargner a la fois de l'argent et du temps et ii*eviter

le probleme de l'exode des competences. ... •

117- On a appuye fortement la formation a I'intericur du continent et on a estime que

la formation a llexterieur de l'Afrique ne devait "Stre .envisagee que lorsqu'ii n'existait

pas d'autre solution. On a recommande en outre que les pays assurent de meilleurss

conditions d'emploi pour leurs ressortissants et adoptent des politiques positives

pour que les ressortissants qualifies travaillent dans leur propre pays.

118. Un participant a souleve le probleme de la securite des etudiants en stage dans

d'autres pays africains, et il a deraande l'adoption de mesures visant a garantir la

continuite des etudes.

119* On a souligne la necessite de cooperer en ce qui concerne la formation du personnel

et on a propose que la CEA. determine les besoins en main-dfoeuvre africaine compte tenu

des besoins d'energie pour permettre aux pays africaihs de ereer leurs propres etablis-

sements de formation.

120. Un participant a rappele que dans certains caa il y. avait encore quelques Africains

a. I1 echelon des prises de decision qui continuaient a croxre en la superiori.te des

non Africains. Cela avait un effet extr^mement nefaste sur l'enihousiasae et le zele

des technologues africains, et il fallait des lors le deploror.
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121. On a examine la disponibilite de la main-d'oeuvre de haut niveau en Afrique

et la necessity de former des ingenieurs localement* Un participant a propose que- les
univereites africaines adoptent un systeme d'equipes avec des indemnites pour les

heures supplemental res effectuees par le personnel enseignantj afin d'accrottre" '

les effectifs de personnel qualifie et de tirer le raeilleur parti des moyens disponibles.

122. Plusieurs participants ont souleve le probleme concernant le transfert de la

technologic et ont souligne qu»il faisait actuellement l'objet de discussions dans

diverses instances, II important d'frtablir une distinction entre le transfert de la

technologic propreraent dit et sa ma^trise. On a reconnu qu'un pays qui etait a m&nc

de creer la technologic etait le mieux place pour l*appliquer et que des mesures devaient

des lors etre prises pour aboutir a la creation d'une technologie locale et aussi

a la participation pour resoudre les problemes techniques pour l'avenir., La science

et la technique devaient marcher de pair; et un volume plus eleve de capitaux devait

"etre fourni pour leur developpement. On a souligne que les uniy^rsites avaient un r6le

important a jouer dans ce domaine et qu'elles devaient etre encouragees a creer des

centres d'etudes avancees. Un participant a souligne la necessite de controller le

processus du transfert de la technologie et a souhaite obtenir davantage de rensei-

gnements sur la loi promulgate recemment a ce sujet par le Gouvernement raexicain. II

a souligne la necessite d'une cooperation dans ce domainer notamaent entre les univer-

sites et le secteur industricd. On a fait remarquer que^ .si un pays executait un

projet dont l'element formation interessait .d'autres pays, il conviendrait de donner
auxdits pays la possibilite d'y participere

123. II a egalement ete souligne que le secteur energetique etait un sectair^dans

lequel il fallait prevoir le maximum de transfert de technologie. Les participants
ont estime qu'une etude concsmant le transfert de la .technologie relative al'ener- ■
gicj ainsi que son application judicieuse en Afrique devrait ttre- eff ectuee par la CEA..

la normalisation etait un aspect a prendre en consideration et, .a, cet. effet= on a

demande une participation plus active des Etats africains aux conferences iirternatiorales
sur la creation de centres de recherche^ .-„ / , ■

Assistance technique pour la mise en valeur des ressources energeticpies en Afrique
(point 19 de l^rdre du jour) "

124. Le representant du Centre des Nations Unies pour.les ressources naturelles, l'ener-

gie et les. transports a presente le document de base E/CNb14/nRSTD/e/13.

125* Au cours des debats qui ont suivi, on a souligne la necessite d'une cooperation dans

le domaine de l'energie, et I'.on a reconnu que les Etats africains etaient souverains,

en ce qui ooncerne les decisions relatives a leur politique a lsinterieur de leur propre
continent, - ...

126U On a hautement apprecie les a,otivites des Nations Unies concernant l'aide a la
raise en valeur de I'energi.e en. Afrique et on a propose que pour ^execution de leurs

programmes en Afrique, les Nations Unies accordent la priorite, chaque fois: quUl etait

possible, aux experts africains$

127. Un participant a estime que, plut§t que d'attendre les demandes des divers pays,

les Nations Unies devraient etablir un programme et le diffuser aux Etats niembres de

fagon qu'ils puissent decider de leurs donandes aux organismes des Nations Unies. On a

explique que les Nations Unies assuraient en fait ces act^vitesj en preparant les plans
par pays qui etaient transmis au PNUD en vue de leur distribution aux Etats membres.,
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On a souligne en mSme tWs que le Centre dejs resources naturellcs, de^^g
rt des transports ne pouvait pas intervenir dans la politxque d'aade du imp %f* .
^^^^TlH^enooZ:0n^ fait r^narquer ^e .ni 1c PITUD ni les pays donateura
ne pouvaient accorder une aide aux organisations nongouveminentales

Problemes d' environment lies en valour ct a 1'utilisation des ressources

iur le continent africain (point 20 de 1'orAr.e du jour.}, ;, -,, ,.

126. Un represent^ ?dk secretarial de la CEIL a Mf^Jl^§?M
et V^.W™/^10 prepares par la C^ etlc PKIJS sur les problemes ^
lies a' la raise en valeur et a^/^utilisation des ressources energetiques en Afnque.

qualite de Itenvironnement diff^rait d'une region a l'autre et d'un pays ,.a Alautre,,,
la deterioration de l'environnement etait un phenomene qui existait deja dans la plupart
des pays afriQains.. On a considere que les progenies d'.enviromiement les plus;eviden^s
etaient les suiVants : afflux des populations yenant.des zones ruralee ^s les centres
urtains: pollution liec a la prospection, a la production et au transport du petrolej
destruction, de la vie,-wSgetaXc. et a^inialeTet .apparition de maladies trai^ise^ par :

■■' 1 • eau en -raiaorr d-e-^"t;o7Tstrac4ion-d^^ari^^e^-hTc£^ prqpagai^oTr^drta ^
desertification provenant du deboisement generalise en vue d'obtenir du bois de chauffage.

130 On are'eonnu egaienteni: que certains effets de deterioration de 1'eimroniie^etrf :.
etaient nioins, evidents que les eff ets precites, .^t- on. a demande un renforpcm^_ :(ies i;,,;

recherclies suria protection de 1'envirojin^ement..; r, ... , :f; :-L . : ■■• ■. ;■ -. .;*,

131. Plusieurs representants ont rappele aux participants que la deterioration de
l'emrironnement n'avait pas dq frontleros n^tiona,les.; Par exemple, on estimait, gene-..
ralement"We la production d«effluents^aiis-l^ndustrie--5nergeHiqUB-d*une~-c-Grtainc

mo

I'echelon national, les efforts de protection de l'environnement devaxent Sti>e. lntegres

a. tous les processus du develappement de fa?on a proteger 1» environnement alors que le

pays se developpait. {■:;■■- sth : ■\r.': r ' ;.- '• -'■-' J ':: ' .iLjt::'..—:i:-^..- -.'■

132. Lo representant de 1'OiCl a informe les participants, des activiteg. ;de .son. organisa
tion concernant la lutte contre la pollution de I1atmosphere, des mers et des eaux
inter!euree. II a mentionne querj en collaboration, avec le PWUD, la cre9.tx.Qi1 d'un .sysijeme
mondial de control 0 de l'environnement (GH-is) etait encours-grace-^ la'^reation-de -
stations regionales pou-r suryeiller,- 3-es.. modifications de l«environnemeiit et que 1 etude
pr^liminaire .pour la station; africaina etait en cours, II a souli^ie qulil,-*mpQrtait
que les pays africains collaDorent sansr tarder pour lutter contre la poUution, faute
de quoi ces pays devraient consacrer encore davantage de ressources a cette lutte que

00 n1 etait le cas actuellement dans les pays developpes. . , .: .

133." Les partiiCipants ont. ;ete informes. cLela Conference sur le droit de la mer et de
ses efforts vi'sant a la creation d'un secretariat qui contribuerait a la lutte contre
la pollution des mers. On a fait ranarquer en outre qu I'OMCI avait etabli une convention

qui regleraentait la pollution des mers par les membres signataires.
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134- Un representant a propose que la Reunion identifie les actions piaoiitairee, taut
dans l*immediat^qu'a long tenne, que les pays africains pourraient adopter dans leure
efforts visant a sauvegarder leur environnement. Un autre representant a cacprirae
Lft^ insolence des problemes de l'environnement devait atteindre le niveau

^as^^l'de f * !
135. Plusieurs orateurs ont danande aux participants de creer unc^it^ charge de for-
muler des recommandations qui seraient adoptees a la Reunion traitant de la protection
L^^T n ^Propose que les recommandti tt l

p uion traitant de la protectio

T K ^Ppe que les recommandations portent, sur la politique.la
, les reoherches, la normalisation, la cooperation entre les pays, et.. '

ont etdpriees d«aider les pays

*°>?*: habitable pour les ^

137,+Avant d'exandner -ce point les participants ^^sont reunis a huis clos pour V^
debattre de certalnes questions p^cises. , : i;:::;.; ' ■ ; -,,jrr

v -" . <$£& .■■ .- ' ■. '. ; l::,- :!'..-V,

et d'autres documents sounds Dar les participants
jour) ■'

138. Apres. la seaiice a huis oloB les representants se du B^nin, du- Burundi, du Gabon,
de laBaute-Volta, du Moaaabi^e, du Niger, de la Republic U^ie du Cameroun, dtt -; "

?S^f 7° ' TOg° 6t dU ZaIre °nt fait Un erP°8« Sur la Bituatioh'en matiere
^f^Sf t t ^^ leS Perspectives

■ ' - " . ■ ■■ ■ ■ ■ . 1 ■ .

Seamen et adoption des rccommandations de; la Reunion (point 22 de l'ordre du jour)

139- Un representant du secretariat de la CEA a presente une aerie de prbjets de
I~?ations redages a 1'issue des debats. Apres examen et modifications, les r^co

rapport. PS ^ aCClamatiorl- aies fi^^ *** ^ troisieie partie I

Questions diverses (point 23 de 1'ordre du jour)

140. Ce point n'a- pas fait, l'objet de debats. .' "j* .;->

Adoption du rapport final de la Reunion (point 24 de I'ordi'e du jour) ' : ■

141. Apres exainen et modification, U present rapport final de la Reunion a ete adopte
par acclamation le 19 aovesnbre 191 o. ha. Reunion a egalanent adopte a l'unanimite trois
resolutions qui figurent dans la troisieme partie du rapport.' : " ■ ■ .:. . j

- ; . ' ■ ■ ■-.■■''(...

Cl^ture de la Reunion (point 25 de lfordre du jour)

dfia^IunionT10^1011 ^ ^^ * *** r^solutions^ le President a proclame la clfcture
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TR0ISISR1E PABTI2 ■■■ R3CaU./ilMDATI0N3,ET RESOLUTIONS ...

A, RECQi..viANDATI0N3 , .... ■ '■'

143. La deuxieme Reunion africaine sur 1'energy tenue a ^ccra (Ghana) du 8 au 19

novembre 1976? .

lo Ayant., exprime en session pieniere son appreciation a la Canmission economique des

Nations Unies pour 1'Afrique (CEA> pour avoir eu ^initiative de convoquer cette reunion;

pour y avoir invite tous les Etats membres, les cbservateurs des pays developpes, des

pays en developpement et ceux des organisations internationales, gcuvernementales et non

gouverneraentales et pour l'excellente documentation qu:elle a soumise a la discussion;

2, Ayant tenu a exprimer son appreciation aux meaibres du secretariat du Siege des

Nations Unies, en particulier au Centre des ressources naturellesP de l'energie et des

transports, i(CRNST)P et de la Commission economique pour l'Afrique (CEA)f aux institutions

des, Nations UnieSj notamment l'Institut des Nations Unies pour la formation et la

recherche (UNITAR)j 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

(ONUDl), le Programrrte des Nations Unies pour l:environnement (PNUS) s 1'Organisation des

Nations Unies pour ^education, la science et la culture (UNESCO), 1 Organisation des

Nations Unies pour I1alimentation et 1'agriculture (FAO)j 1 Organisation meteorologique

mondiale (Oi/^i); l'/ifience internationale pour 1'energie atomique (AIEA)j ainsi qu'aux
organisations-gouveErnanentalcs et non gou-erneiientaless en particulier I1 Organisation des

pays exportateurs de petrole-(OPEP) et l'Union des producteurs? transporteurs et distri-

buteursd'energie electrique des pays africains, malgache et mauricien (UPDSA); pour leur

contribution a la preparation de cette importante documentation, a sa presentation et a

sa -discussion,

3» Ayant expriiae (Sgalement sa gratitude aUx representaiita des pays membres qui ont

soumis des documents ou donne d'utiTes informations sur les rtiffirents points de l'ordre

du jour et a ceux qui ont activement pris part aux discvissions9 y compris le representant

de l'Organisatioii de i'unite afriaaine (OUA)»

■ .;• " ' - .■.-■..

4* Ayant reconnu l:?jr.portance dela participation des observateurs appartenant aux pays

nonafricains et celle de .-.a contribution qu"ils ont apportee aux debats?

5° Ayant constate l\\nteret suscite par cette reunion, ce qui est un temoignage elo

quent de I'importance du probleme de la mise en vaieur et de 1'utilisation des ressources

energetiques en Afrique et dans le monaej

6- Ayant tenu a sou.ligner de faeon unanime que la do*-iimentat:'.on soumise et les debats

ayaient apporte une contri.bution extre\-nement utile a tous les pays africains dans le

domaine de l'energie;
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que lMfrique posseae d'importantes ressources en combustibles solides,

^len_!nerSle ^dr<>5?Ott^U^ £**1 ^u'un POtentiel appreciable en
en

g yelectrique,
nerg.e geothe™iqde en .inerais radio-actifs de

f " * ° ' m°yen "* ^ tS™eS' <* l'**»~ ^'une methoaologie
de. programmes eoncrets a realiser- avec detemination et perseverance.

perseverance.

n'CeSSaire et ureent d Recorder une haute priorite et toute
bti L j

! e r une haute priorite
TT* " "lab°ratiOn °e P°l"iques energetiques judicLuses et
T Ii' 1'etude de toute poli-

' les -ssources naturelles, les populations,
'iftt

ittiU^tilnT T P^^' -ssources naturelles, les populati
LoS- ? ^ " "' 16S tranSP°rts' I'infrastructure industrielle et agricole,
problem^ denvxronn^ent et toutes Xes possibilites d-evolution dans ces .deferents
tL"I?eSHlmPOSef Une aPPrOChe -lecti- P°- la ,Ue en valeur des ressources ienerg
tiques, du poxnt ae vue de la production, de la trsnsfonnation d tt d

f P la ,Ue en valeur des ressources ienerge-
poxnt ae vue de la production, de la trsnsfonnation, du transport et de

1 utilxsat^.on; ...

11. Considerant q,-3 la crise economioue monaiale a fait app£-attre Ue fa9on aPectacu-
laxre la vulnerabxl.te de la ..ajorite dea pays africains face aux changanents Lncernant

r^'T"6"!?6" 'nergie "* ^ l i 'sourr^T!?- "* ^^ PrlX' ai"Si *« le- ^™ ^pendance a-ue
source partioul^-ere d'energie, a savoir le petrole;

3USf

... ...

la P-duction d-energie dans la plupart des pays africairJs

mPOrt' ^ i:tti
; f ^ g ppart des pays afric

P lmPOrt'1 ^ qUe i:»W«»t»tion des prix petroliers et 1-
V ?J^T^ Pr" d6S bie"S *?*»-«*-* -* — -rvices ont entratne uta epuf

ment rapxde de leurs maigres ressources financiers et ont ccpromis les objectifs de •
developpement en general, provoquant ainsi des situations de crise dans certains autres
secteurs importants de leurs economies; -.-.:•■ ' ,

13. Considerant que les energies dites nouvelles pourraient constituer des sources de
rechange pour le developpement futur des economies africaines, en particulier Venergie
solairequx est une energie. noble, non polluante et inepl,isable et qui, pour des rais
evidences liees a sa disponibilite auX lieux me.es d'utilisation efa'sL appliclt^
a petite echelle pourrait etre d-une grande utilite pour reponare, avec beaucoup de^
souplesse, a certains besoins dans le domaine des services collectifs et du logement;

raisons
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14. Considerant que, pour repondre aux besoins aes collectivites locales et des

exploitation^ agricples des zones rurales, l'energie d'origine biologique, 1'energie

solaireetd'autres formes d'ener^e, en particulier l'energie eoli enne susceptible

ti*e*'tre utilisee avec des avantages economiques et techniques considerables, peuvent
• ■.-.--, : - jl'-. ..:. . ...1/'■->■■■'''■■ ■ , '■ ' ■■ "
cbnstituer1 des complements appreciables. .... ..;■_, j . - ■,',->■•!■..■.-

1

15. Considerant.que la maitrise des diverses technologies, leur adaptation aux condi

tions locales, leur amelioration oil leur renouvellemertt,' requiereni; une infrastructure

techriplqgique adequate et les efforts necessaires ©W hiatiere de recherche~developpement0

16. Considerant aussi qu'un developpement: reel ne .peut etre; assure, et que les! nou-

velles technologies ne peuvent jamais-etreraaltrisees sans des moyens financiers adequats

etsans disposer de' personnes' hautement qualifiers, competentes. e,t.i motives", possedantsans disposer de' personnes' hautement qualifiers, competentes. e,t.i motives", p

connaissancesj;'l'experience pratique et l'esprit d'initiative necessaires;

. ■i.rv.-jI'm ■■■■ ■ ■ ■■■--■■• - ■ '■■■ ■ . , . ■> -t >,. ,1>.,

17. Considerant enfin qiie la stabilite;et la croissance de la base eriergetique natio-

nale, sous-regionale ou regionale, sur laguel!j.e, reposent toutes ,ies, aetivites produc-

tives. Aoiramen^ I'irkiustrie et. V^riculture, modernes, dependent du j choix ■ des orienta-

tibris 'fohdanieritales de'"la raise en valeur et de 1'utilisation des :ressoupces en energie

et'qtie tdutfe' erreur dans les decisions Qt les mesur^s adoptees peut .enti-.atner des pertes

considerables et produire un effet retardateur sur le deyel,oppanent ecpncraique general,

:: ' ' " -Vi:- : ' ' * Recommancie^ . ,,:; .■,,-^. - '

. 1 . . . Concernant. les .politiques et -la strate^ie' demise en valeur
,■'■!;■ ■ ■ - » ■ * i« j^m^^^^——^—^-^^^^^^^ ,

: et d'utiiisatioh optin ale des ressources energetiques
r—— — £77] 7!—~~~~^r

*** ' ' ' ' en'' AfriquV, la. cooperation et la soliaarlte. ; , j;; - o ..

li'!La'mise'en place d'un orgknisme de colleotef et de diffusion des; informations

relatives a" t'oiites les sources, d*energie et a leur niveau .d^utilie^^iony-organisme

^buarit le-role d'iine barique de donnees alimentee par l.es,Et.ats membres; aittsi :que par

toutes les sources exterieures d1information disponibles;

2. Lll§tud^~des conditions de creation.4fune Banque a^jricaine de Jt/eneirgie^consacree1

au financement des investissements necessaires a la mise en valeur et a. 1'utilisation

rationnelle des ressources energetiques du continent,^compte tenu.4es 'priQ^ites 4egagees

en la raatiere' aux niveaux nationalf sous—regional et regionaJLj . ! 'a ■

3« .,-,X*elaboration et 1!adoption-xi'urte.TJoli^ti^e commune, coherente et' efficace de

lfeiier§ie en Afrique ,en tenant corapi^esies grande's' ldgnes directrices s'uivantes :

a) ~L L6 potentiel hydro—electrxique* des pays africains doit e"tre mis en valeur en

priorite et dans toute la mesure du possible, afin que les ressources energe—

tiques epuisables puissent etre preservees ou commercialisees pour rapporter

des devises utilisables au profit du developpement economique general;
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b) ' Les pays riches en potentiel hydro^electrique devront etudier les conditions
de-production d'energie el^ct^ique non ^euleaeht pour satisfaire leurs prppres
besoins, amis aussi pour satisfaire ceux des pays voisins moins bien pourvus *
en ressources energetiques; ■ '' ; '

. . c) Les. grands projets hydro-electriques etant normalfcnent beaucoup plus econo-
f naques que les petits, il est souhaitable que les pays voisins.mettent en

oeuvre, a 1-echelon multinational, des projets prevoyant l<interconnexion
de leurs reseaux nationaux;

d) Dans lespays riches en energie primaire de type commercial, mais dobt les
ressources hydrauliquss sont faibles, les combustibles disponibles devront

etre utilises notamment pour la production d!energie electrique;

e) Les ressources energetiques africaines doivent gtre utilisees en priorite
pour satisfaire les besoins en energie des pays africains;

f) Une attention particuliere doit Stre accordee aux sourcesirenouvelables '
d energxe, telles que 1'energie solaire et 1'energie eolienne qui pourront
aider a satisfaire les besoins des zones rurales non encore desservies par
un reseau general d'interconnexion et ne disposantencoredaucttn autremoyen de
production d!energie; ' ; 4 '

g) Les efforts de recherche-developpanent doivent Stre encourages et appuyes par
les gouvernements des pays africairis afin d>accelerer la maltrise des techni
ques modernes d'utilisation d'energies renouvelables et nouvelles, et d'assurer
dans les meilleurs delais la totale independance energetique du continent;

h) La formation a tous les niveaux doit Stre consideree coinme un prealable et,
a ce titre, beneficier d-une'priority absolue,' car' sans une main-d•oeuvre
hautanent qaalifiee les pays seront contracts, longtemps encore, d'importer
en meme temps que les technologies modernes une main-d'oeuvre coOteuse et
contraignante, ccmme ils' iinportent les'biens d'equipement, les produitsmanu-
racturiers, les services, etc.. J- =

4. La creation de comites pennanents de 1'energie dans les diverses sous-regions
econoniques, qui pourraient, ave* plus de facilite1: J ;'

■■■■:■- .-■.

a) Faire X'inventaire des ressources energetiques disponibies dans chaque pays
et dans les sous-regions; '"" ' ■ '

b) ^.precier les besoins des differentes categories de consonunateurs et prevoir
1 evolution de ces besoins* en tenant oompte de la quantity efr de la qualite '■
des ressources disponibles et de la rapidite de la croissance economique;

■ ■ . : ,
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c) Slaborer un programme d' equipment optimal* dbnt la realisation s'echelonnerait

dans le temps, en tenant compte des progres technologiques et de la possibility

de constituer de grands ensembles economiques depassant les barrieres natio—

nales.

d) Etudier les conditions optimales pour I1exploitation, le transport, la

distribution et 1'utilisation de l'energie provenant de diverses sources;

e) Etudier aussi tous les problemes presentant un interet commun, tels que la

rationalisation, la normalisation, les regies Ue securite, 1'integration aux

plans de developpement respectifs des Etats des preoccupations relatives a la

protection de 1'environnement et au financement des ouvrages; '

f) Definir le cadre juridique et institutional de la cooperation en vue de

renforcer les liens entre pay3 tout en sauvegardant les interets de chaque - S

.participants, etc.. ; - , :

5. La ereation d'un organisme regional d'energie qui serait charge de coordonner , .

l'aetivite des ccmites permanents sousr-regionauxj. deles assister et d'elaborer les ,. ■ :

politiques et programmes energetiques au niveau de toute l'Afrique,

6. L1 adoption et la mise en oeuvre immediate des recommandations de la premiere

Conference africaine sur l'industrie petroliere et les besoins de formation dans le

domaine des hydrocarbures, tenue a Tripoli du 2 au 12 fevrier 1974, en y ajoutant

toutefois la necessite de creer des associations sous—regionales ou regionales des

raffineries africaines et des services administratifs charges dans chacun des 2tats

des questions petrolieres, ainsi que la presentation d'une resolution sur le develop

pement de l'industrie petroliere africaine a la Conference des ministres de la CEA

prevue a Kinshasa en 1977. 1 ... .-'.-'.._,.-. J", _. — . ~L

7* L'etablisseraent et la raise a jour reguliere de cartes de 1'energie primaire et de

l'energie electrique en Afrique.

3. Le renforcement des structures de la CSA, avec l'appui et la collaboration des

Etats membres et des institutions internationales, afin d*en "faire l'organe privilegie

de cooperation et de coordination en matiere d'energie en Afrique, tout en encourageant

et en favorisant la creation et le fonctionnement d'organismes a caractere multinational

ou sous—regional. • •
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Conceraant le developpement et les perspectives de l*energie

.. _^,v .o _._.....- eiectrique on Afriquc . .. ..:

9* Iifetiide techni. j-ecoriomique et la real;; nation, des que possible, de 1'interconnexion
des reseaui 'nationaux des pays afrifcafns, sur une "base multinationale, sous—regionale

ou regionale, compte tenu des initiatives visant a encourager l'UPDEA a. cet egard, pour

1'Afrique de l'ouest et l:Afrique centralej

10» La fabrication sur une base sous-regionale de materiel eiectrique repdndant aux

besoins et aux conditions.d'utilisation en Afrique, ce qui implique l'etablissement

et l'applicatidn de normes adequateso

11. L'etude de I'amenag-erQ'ent a bute multiples des cours d'eau iniiernationaux et lfela

boration d'une convention-type tenant, compte de I'experienCe acquise dans> ce .domaine

sur le plan internationalj

12. La collecte et la raise a jour dedonn^es statistiques sur la production et la

consommation d*energie eiectrique en Afrique, en vue de leur publication ulterieure,

et la diffusion de ces donnees au niveau des Etats membres;

gaz provenant de la conversion biologique et les sous-produits de I1 agriculture et de

I1 exploitation forestiere peirvent contribuer efficacement a l'approvisionnonent des

zones rurales en energie eiectrique; ■ ...-.. ... ' - " . • '

14* L1 etude"comparee de I1 organisation des societes et entrepri'ses'de production, de

transport et de distribution d'energie eiectrique sous l'angle de l'efficacite et"
de la gestion. ' ..■;.■'■;■ ■ . j •- ■-..>• ■■

* ■ ...

' .:' Concernant les sources uon classi^ques d1 energie -. . .. , - - . ... ■ .. .

et les energies nouvelles .,.-,.

15» Lainscription prioritaire; par les gouvemements africains, des projets de mis*

en valeur et d'Utilis'ation des energies nouvelles' en general et des energies solaire J

et eolienne en particulier, dans leurs plan i de developpement, ces projets devant faire

l'objet de leur part d'un effort particulier de financement interne, et la participa

tion active, et soutenue de ces gouvemements a la promotion de la recherche scientifiqu.e

et technique en matiere d!energies nouvellesj ._ , : ■ ; .. j

16. Lfihtroduction de !• etude" de 1'utilisation des energies nouvelles dans les program
mes'scolaires et universitaires et le renforcement dee institutions'-nationales de recher

che, d*experimentation et ifapplioation de l'energie solaire existant en Afri^qu6;- • ' -

17. La oiea en place, avec l'aide de l'QMM, d'un reseau de centres d'observation et

de mesures qui completent le r^scau meteorologique existant, en vue d'obtenir des

donnees aussi completes que possible, en meteorologie, sur le rayonnement solaire et la

vitesse du vent, de m&ne que 1*organisation de visites d'experts de l'Offl, dans les

pays qui en feraient la demande, afin dsaider a cerner les problemes specifiques de

chacun et de proposer des solutions adequates a ces problemes.
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18. Lfencouragement de la creation de centres nationaux nouveaux partout ou cela peat
sfaverer ne"cessaire et utile, ainsi que- la creation d'un centre regional de liaison

et de coordination de la recherche et du tleveloppement en matiere d'utilisation de :

l'energie solaire, avec l'assistance de la CEfl., de 1'CtiM, de 1'UNESCO, du PNUD et du

Siege de l'ONU. : .

19. L• encouragement de la vulgarisation et la fabrication sur place d'appareils utilisant
I'energie solaire et la .promotion des industries locales dans tous les domaines de
la construction, de la metallurgie, de la verrerie, des industries mecaniques et elec-

triques en vue de reduire le cotlt des appareils fabriques en Afrique. . .

20. L'amelioration du niveau de vie des chercheurs et l'etabli'ssement d'un statut du

chercheur qui puisse 1'amener a se consacrer en permanence a la recherche, de m"&ne que
1'etablisseraent d»un systeme de primes et de prix qui stimule encore davantage les acti"

vitesde recherche. '' "r:" '■ ; .' '.. .'■.'.

21. La creation, avec ^assistance du PNUDf du CNRET et de I'UNESCO, d'un Centre regional,
afin d'aider les pays africains dans leurs efforts d'exploration e.t a1 exploitation de ;

leurs ressources geothermiquesj et pouvant *Stre charge des t&ches ci-apres :

a) fournir des experts tres qualifies en vue de conseiller les gouvernements sur

les nombreux aspects de la programmation et de la technique geothermique;

b) fournir du materiel specialist d1 etudes sur le terrain, ainsi que" du materiel

■de forage; ;, "' ' ^ .'' [ \\ .^.'.<:"^:.' - . '■,'[, .,-

c) creer un laboratoire regional de recherche et de. raise en valeur de l'energie

geothermique;

d) organiser et parrainer des programmes deformation dans la region et a l'exte-

rieur de 1 •Afrique;

e) faire l'inventaire des ressources geothermiques du Cpntinent et dresser une

carte geothermique de l'Afriqiiej ■''' V V 1^,.^'ij ..: - ■ r 1 r

f) promouvoir et eneourager tous les efforts d^ployes sur le plan sous-regional

et coordonner les activity des divers pays participants.
*■■■■■■ « .. . ■. j ..' '

22. La creation dlune Agence africaine de l'energie nucleaire avec ^assistance de

l'AIEft., en vue d'acquerir des r^acteurs experiraentaux de faible puissance, de suivre

l'^volution de la technologic nucleaire, d'harmoniser les programmes de mise en valeur

de l'energie nucleaire et d'etudier la normalisation et 1'uniformisation du materiel

utilise a cet effet;

23. L'utilisation du bois comme source dfenergie dans les zones favorables et l'adoption

dfune politique efficace de gestion forestiere, intensive et rationnelle, propre a donner

d'excellentes possibilites d'accrottre la production de bois par unite de superficie.
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Concernant la fomation ■-,.',. , \ , \.~V,'

27. La creation d'un Institute physique nucleairo qui soitqui soit en mesure

envisages pour la protection de 1'environnement.

: Prie

'•

une activate quelconque en matiere

.- ■ ■ ■■--. ■ ■ ■ , i ■ - '-,. • ;

Invite ., . :. ,,, : ...- , :.. .

29._Les gouvern^ents des Btats membres a aider effioaoement la CEi a cet effet
et a prendre Ice meeures neoessaires a ^application .apUe deS plent^. Sol
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3. RESOLUTIONS

Remerciementslau. Gouverngmgut. ■<&- la.Republique

du Ghana.et a la. Volta River Authority

Les participants a la. deuxieme Reunion africaine sur l'energie, .

Profondement reconnaissants au Gouvernement de la Republique du Ghana pour l!accueil

frateroelj la chaleureuse hospitalite et* les facilrt^s1 materielles offerts par les

autorites ghaneennes et par les responsables de la Volta River Authority,

11."''■'■' Sxpriment leur reconnaissance pour le message plein drencouragement contcnu

dans 1*allocution inaugurale prononcee au nom du Gouvernement de la Republique du Ghana

par Son Excellence Monsieur Robert Gardiner, .Iwinistre de la planification ecpnomique;

2. Adressent 1!expression de leur profonae gratitude au Gouvernement et au peuple

ghaneens pour les bonnes dispositions prises par les autorites administratives et les

responsables de la Volta River Authority a 1'endroit des participants; . :

3* Decident que la presente motion sera remise au Gouvernement de la

Republique du Ghana par le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique,
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Felicitations aux nvembres. ciu Bureau de la'Reunion : ;

et aux memories du Comite de redaction: ;

■

Les participants a la deuxieme' Reunion africaine sur 1'energleV*^"~"~

Conscients des lourdes responsabilites assumees par le President, les; Vice- ';

Presidents et. le Rapporteur: pour la conduite des travaux, ^ 's-r>

Conscients egalement des responsabilites qui ont incombe aux.menbres du Comite de
redaction au cours des travaux, : - '-J-~'---..'-:.-'.S..:—!' . .-^.'_--i-.-ii:._

Notant av'ec satisfaction les resultats obtehus grace au devouenent, a la diligence

et a la dignite avec lesquels ils se sont acquittes ae leur lourde tache,

Adresseht leurs felicitations sans reserve et leurs sinceres remercieaents au

President^ aux Vice-Presiaehts et au Rapporteur, ainsi qu'aux raembres du Comite de
redaction,

:. .• . i*"- ' ■-.-■-.: uah k> '■"' '■> i <■■'-'■ .s. ■ - i :i-.'"> ■*• ■ ■■■; i < : ~- ■ '. t . ■-.■■■' u . ■' ■■ ■ .
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Felicitations au secretariat cte la Commission

economique pour 1'Afrique

Les participants a la deuxieme Reunion africaine sur l'energie,

Considerant les efforts deployes par le secretariat de la C3A et les resultats

satisfaisants enregistres a I1issue des deliberations de la Reunion,

Cpnsiderant en outre I1 importance, la qualite et l'utilite de la documentation

etablie et remise aux representants des Etats africains et aux observateurs,

Conscients de l'ampleur et de la complexity des taches confiees au secretariat

et accoraplies par ses membres,

Adressent leurs sinceres et vives felicitations au Secretaire exeeutif de la CSA

et a son personnel, y compris les interpretes et les traducteurs, pour leur devouement

sans relache et l'excellente contribution qu'ils ont apportee au succes de la reunion;

Expriment leur reconnaissance pour le message plein d'ardeur et d'enseignements

contenu dans le message inaugural prononce au nom du Secretaire exeeutif de la CEA par

M. Charles-David Ganao, Secretaire exeeutif de la Commission,

Decident que la presente motion sera remise au Secretaire exeeutif de la CEA par

le President de la Reunion, M, 3nmanuel L, Quartey du Ghana*
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