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PREMIERE PARTIE

A. OUVERTURE DU SEMINAIRE ET PARTICIPATION

Quverture du Seminaire

1. Le Seminaire re&ional sur l'energie solaire en Afrique, organise sous

l'egide de la Commission'economique des Nations Unies pour l'Afrique, s'est "

tenu a Niamey (Republique du Niger) du 6 au 13 Janvier 1979.

2. Le Seminaire a ete ouvert le b Janvier 1979 par le Secretaire general du

Ministere des affaires etrangeres et de la cooperation du Niger. Apres avoir

souhaite la bienvenue aux participants, le Secretaire general a recapitule les

taches assignees au Seminaire °. definir le role des energies renouvelables

dans le developpement ec^nomique et social des pays africains, evaluer les

r^sultats cbtenus, peser les difficultes et analyser les obstacles a surmonteJ*

en matifere de recherche et developpement, de la fabrication industrielle et

de la diffusion des installations exploitant les energies solaire* eolienne

et de la biomasse. Le Seminaire devait elaborer une strategie et une tactique

a I'eQhell© du continent africain, des propositions concretes sur lesquelles

les gouvernements des Etats africains devraient se prononcer, puis quTils

devraient mettre a execution dans le cadre de sti^uctures de cooperation

et sous-regionale.

3* Le Secretaire general a evoque la situation du Niger qui, pays enclave

di8pQ8ant de conditions favorables a 1'exploitation de l'energie solaire et

d'auxres sources renouvelables d'energie, n'avait pas menage et ne menageait ■ ■

pas ses efforts pour favorisur leur utilisation pour le bien-etre de toute

ia population. Sur le plan de la cooperation interafricaine et Internationale>

1'Office de 1'energie solaire (UNERSOL) s'efforcait de participer a la forma-'
tion de cadres africains dans son domaine, en organisant des cours post-

universitaires en heliotechnique et en aocueillant des stagiaires de differente

pays africains.

4. Le representant du Secretaire executif de la Commission economique des

Nations Unies pour l'Afrique a souhaite la bienvenue aux participants et a

remerciej au nom de la Commission, le Chef de l'Etat, les membres du Gouverne-

ment et le peuple de la Republique du Niger dravoir accepte d'accueillir et

d'organiser dans leur pays le Seminaire regional sur llenergie solaire, Le '-,

Niger compte du reste l'un des centres africains de recherche et de developpe

ment les plus dynamiques et les plus entreprenants, lr0NERS0L, cree avec

I1aide active ae la CEA, en collaboration avec le Gouvernement nigerien.
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5# Le representant du Secretaire executif a rappele la resolution 113

adoptee a la sixieme session de la Commission;, concernant l'energie- solaire

et la creation3 a Kiaraey. dans le ca^.re du bureau sous-regional de la CEA

pour l'Afrique de lr0uesb'j dTun centre experimental de 1' energie solaire

charge de mettre au point divers prototypes d^ppareils solaires et de dif-

fuser les resultats das experiences. Dix ans plus tard3 le quadruplement du

prix du petrole brut venait mettre en lumiere cette vue premonitoire de

I1importance quvallaient prendre les problemes energetiques. La recent©

decision dee p&ys meiabroti lie 1:O?EP ie majorer substantiellement le prix

du petrole en 1979 ronj": ::cait encore la conviction de la Commission qu'il

fallait developper le courant d'interet pour l'energie solaire qui existait

dans les pays africains; dans le cadre dfune politique hardie de cooperation

beneficiant de soutien de 1'ensemble de ces pays et de la communaute inter-

nationale,,. Le reprecentant du Secretaire executif a rappele aussi les

recommandations de. la deuxieme reunion africaine sur 1'energie, tenue a Accra

(Ghana) en novembro 1976? definissant les grandes lignes d'un programme de

travail a moyen terme en matiere d1utilisation des energies renouvelables en

Afrique, en par.ticulier do 1' energie solaire et de ses derives.

6. L'objectif de la CEA, dans le cadre du present seminaire, etait. de

recueillir les suggestions des chercheurs et specialis-tes africains su,r les

voies a explorer et les objectifs vers lesquels canaliser une. partiesdes

rtssources humaines et financieres mises a la disposition de la Commission par

les pays africains et lee autres membres de la Communaute..Internationale pour

exploiter rationnellement .1f energie solaire et ses derives au. profit des_

populations.africaines. Les objectifs immediats etaient les suivants :. : ■

definir, dans le cadre d'une politique globale et concertee de. lr6nergie aux

niveaux national? sous-regional et regional, le role que doivent jouer- les ■-/.,._

energies renouvelables en general 9 et l'energie solaire et ses derives en ._ ...

particuliers dans le developpeicent economique et social des pays africains;

evaluer objectivement les resultats deja obtenus, les difficultes rencontrees,

les obstacles a. surmonter on matiere de recherche? de developpement, demise

au point de prototypes} de fabrication et de diffusion des materiels et equipe-

mentsutil.isa.nt les energies 3olaires eolienne et biomethanique^ definir les t

orientations ncivelles susceptibles de favoriser la promotion rapj.de de leur -

utilisation^ olaboror un programme d1actions prioritaires et une strategie ■

d1execution de ce programme % creer si.possible3 une structure permanente de

coordina-cu.Oii si da coop4r,-ition a lrechelon sous-r6gional et regional et.fairs

des recomma.rid^ti.oi?c a la prochaine conference des ministres de la CEA .sur les

actions concretes a entreprendre en vue drassurer la promotion rapide de

I1utilisation des energies renouvelables dans tous les Etats membres de la

Commission,

7. Le souci de la CEA etait de fairs en sorte que I1exploitation de ces

sources d'energie ne scat plus confinee aux recherches de laboratoire et aux

installations de domenstration? dont l'interet etait indeniable, et que des

moyens importants,joient consacre aux recherches appliquees, au transfer^.

et a l'adaptation des technologies nouvelles dans le contexte africain etr..; V

surtout, quruns cooperation inter-Etats efficace s'instaure en Afrique. En

effet, la mise en commun des ressources financieres et des competences
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techniques et scientifiques etait la condition essentielle de 1'exploitation
a grande echelle des sources renouvelatles d'energie, en particular de
1'Inergie Bolaire et de ses derives, de 1-energie des vents et de celle de

la biomasse.

8. La Commission demandait done aux participants de repertorier les ^j
4* pourraient s-opPoser a ce projet et de suggerer des moyens realistes de les
surmLter, afin de faire participer le plus activement possible 1'Afrique a
l'instaurationd'un nouvel ordrfe economique mondial plus juste et plus equi
tatle eVaussi, parce que cette voie lui paraissait la seule susceptible

1 d'offrir une solution a la menace d"etouffement economique pesantsur les pays
du tiers monde non producteurs de petrole. Grace a sa position geographique-

' ment favorable, a sa population Peu dense et a sa volonte d-autonomie collective ,
1 l-Afriquepouvait tirer un parti avantageux d'une exploitation intensive et

rationnelle des energies renouvelables. Une politique realiste et hardie de
cooperation regionale pourrait favoriser un development integre des »»«
productives eV, peut-etre, eviter aux pays africams non producteurs de pptrole
I-etouffement economique presque inevitable qu-entralnerait a tern la charge
financiere de leurs importations de compatibles fossiles si les tendances se

maintenaient■

Part i cipation

9. Out assist* au seminaire les repxesentants les Etats suivants : Algeria,
Burundi, Cap-Vert, Gabon, Gambie, Guinee, Haute-Volta, Kenya, Madagasoar,
Malawi Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, Tchad et Tunisie. Un repre-
2^t«t du'prograLe des Nations Unies pour le development (PNUD et de
1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI)
«ai? Present, ainsi que des representants du Bureau des ^*"M_IIn"» ^x
la region soudano-sahelienne (UNSO) , du Bureau international du T^^e^^,'
de l'0r6anisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'a^rxculture.(FaO)
It L l'Orian.isation meteorolo^iciue aondiale (OMM). Les orfcanisationa inter-
uvrLe ales suivanteB ont assists au seminaire en qualite d^ observateurs i

Cnisation commune afrioaine et .auricienne (OGAM), Co^auteeeono^ue
europeenne (CEE) , Comite interafricain d'etudes hydraulxques ,CIBH , Comxte
permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le bahel (CIL&bJ,
Organisation des pays arabes exportateurs de petrole (OPAEP), Commission du
S; figer (CEN^on afrioaine et malgache des posteset telecommunications
(UAMPT) et Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest ^GibAUj.

Election du bureau

10. Le Seminaire a elu a l'unanimite les representants du Niger, de
du Malawi et du Tchad, respectivement President, premier Vice-President,

deuzieme Vice-President et Rapporteur. : ■. ■ -:

11 Un comite de redaction preside par le Rapporteur et compose des represen

tants de la Tunisie, du Kenya, du Burundi et de la Sierra Leone a egalement
ete constitue, de meme qu'un comite des recommandations, preside par le repre-
sentant du Senegal et compose des representants du Nigeria, de Madagascar et

de la Tunisie.
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B. ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

12, Le Seminaire a adopte Ifordre'tiu jour suivant i - '■''"■■

1, Ouverture du Seminaire *"' ■ : ■-•-."

2, Election du Bureau

3- Adoption do l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Eevue des activites.actuelles ou projetees en matiere de recherche-'"•

sur l'energie solaire et de ses applications pratiques dans les

divers domaines d1utilisation 'en Afrique, ainsi que des difficultes 4
rencontrees - * "• : \ ■ " ■ ' -'■■

£.... Elaboration d'un programme d! actions pri'oritaires et d!Une strategie'

. , . dfexecution de ce programme

.6. Examen des mesuras concretes a, mettre en oeuvre iiflmediat#ment pnXir

, . la realisation du programme et de la strategie adoptes " ''

7. Creation d'un cadre permanent d© coordination et de cooperation aux--

niveaux sous-regional et regional et examen des conditions de son

fonctionnement i?..*.." .' ....J-£."

8. Presentation de communications' sfeientifiques et/ou techniques par

.les participants '' ". ': .'"'.'

9. , Programme de formation de la CEA : ' '

10. Projet de promotion de l'utilisation de l!energie solaire en Afrique

_ IX9.: 'Examen,' et adoption des." recommandaticns du beminaire -

12, ;. , icjuestians. diverses " \" - --'

13.: Adoption du rapport du Seminaire ■ ■■-■yi1-- .

-1.4- , ClQture du Seminai're

13, II a ete decide d'autoriser les representants d1organisations invitees .

au Seminaire en qualite dfo"bservateurs qui le demanderaient a. donner lecture

de message de caractere general au titre du point 3 de l'ordre du.jour, etant

entendu qufils gardaient la possibilite de prendre la parole pendant l'examen

des questions de fond, ■ :-■,.. . .

14, Prenant la parole a. ce titre, le repr^sentant de la CEAOa souligne- les

travaux deja effectues et les efforts en cours dans le cadre de son organisa

tion pour fayoriser la recherche en matiere d'energie solaire et son 'aj>plica-r LI

tion au developpement, Le ' developpement rapide de I1 Industrie -BGridiale, lef;.-;
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role croissant que jouait l'energie comme facteur de developpement et la crise

energetique mondiale avaient incite les gouvernements de nombreux pays afri-

cains, comme le Mali, le Niger,, le Nigeria et le Serial, a. consacrer des credit:,

de plus en plus importants a I1utilisation d1energies nouvelles. Les chercheuro

en energie solaire meritaient un hommage partioulier pour s'Stre aventures sur

ce terrain Men evant la crise de l'energie, et cela en^depit des difficultes

materielles et psychologiques que supposait le passage a la phase industrielle

de toute technologie nouvelle. Toutefois, sans industrialisation, la recherche

etait condamnee a la stagnation et les marches risquaient d'etre innonde"s

d1instruments solaires fabriques en dehors de l'Afrique. Telles etaient les

raisons qui, avec d'autres, avaient incite la CEAO, dont cinq membres e"taient

des pays saheliens et done particulierement affectes par la crise energetique,
a apporter son soutien a la recherche et a 1'application de l'energie solaire
au developpement, et a lui donner une place importante dans son programme

triennal de developpement, Les activites passees et a venir comprenaient

l'organisation a Bamako du plus grand oolloque sur l'energie solaire et le
developpement tenu dans la sous-region. Des exemplaires du rapport de ce

colloque etaient a la disposition, des participants au semihaire. En conclusion,

le representant de la CEAO a dit que la tenue d'un deuxieme colloque sur

l'energie solaire cor.firriiait 1'utility du programme de la CEAO, et que cette

derniere etait disposee a cooperer avec la CEA, les autres organismes sous-

regionaux et les organismes de financement pour promouvoir une politique

energetique vigoureuse.

15. Le representant de I1Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel a donne lecture d'un telegramme de l'OMJDI exprimant le vif interSt

que cette organisation portait a l'energie solaire, a la promotion des activitc^

de recherche et developpement et a la fabrication locale de materiel solaire

comme les chauffe-eau, sechoirs a cereales, pompes solaires, unites de distilla

tion de l'eau et cuisinieres solaires. L"'ONUDI proposait que l'on fasse des

recherches eppliquees sur la. cuisson et la refrigeration solaires et que l'on

evalue les technologies dans le dc.aine des cellulee photovoltaSIques et de la

production d'electricite, et elle donnait son appui au programme de cooperation

OHUDl/CEA visant a. renforcer lee organismes de recherche existants, en mettant

l'accent but devaluation des technologies, la fabrication locale et la vulgari

sation- .

16. Le representant de I1 Organisation des pays arabes exportateurs de petrole

(OPAKP) a dit que son organisation, qui comptait plusieurs pa^s africains parmi

ses membres, sfinteressait au developpement de nouvelles sources drenergio car,

a la "longue, oelles-ci beneficieraient a tous ,les pays, et pas seulement a oeux

qui etaient depourvus de combustibles fossiles. Aussi l'OPAEP etait-elle recon-

naissante aux organisateurs de 1'avoir invitee a participer au S^ninaire.

Revue des activites actuelles ou projetees en matiere de recherche sur lTenergie

solaire et de ses applications pratiques dans les divers domaines dfutilisation

en Afrique, ainsi que des difficultes rencontrees (Point 4 de l'ordre du jour)

17. Presentant le document E/CN.I4/NRD/E/18 intitule "Sommaire des activitee
et des realisations en matiere d'utilisation de l'energie solaire en Afrique",
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le representant de la CEA a explique que ce &ooum©nt avait

quer ou en etaient les activites de promotion de 1'utilisation de I'ener&ie

Bolaire, eolienne et biomethanique dans les divers pays africains et de quelle

maniere les informations qui y figuraient avaient ete recueillies aupres de

sources relevant ou non de 1'Organisation des Nations Unies, II a ajoute

qu'il ne s'agissait nullement d1informations exhaustives puisque le document

couvrait seulement 34 des 49 pays membres de la CEA et qu'il n! avait pas

toujours ete possible de verifier les donnees aupres des chercheurs et des

speoialistee de la question. Le secretariat de la CEA esperait que les parti

cipants lui apporteraient,un complement d*information, ce qui lui permettrait

d# rediger un document plus complet a I1issue du Seminaire. Le representant

dfl la CEA a plus particulierement appele I1attention sur le paragraphe 2^1 ou

etaient proposees des mesures a prendre pour assurer une exploitation effective

et rationnelle de l'energie solaire par les pays africains, notamtnent des

mesur»s de promotion des industries locales dans les domaines de la construction,

d» la metallurgie, de la verrerie, des industries mecaniques et electiques et

d'autres secteurs. Si de telles mesures ne pouvaient etre prises a l'echelon

national, elles pouvaient I1etre a 1!echelon multinational peut-etre, et la

CEA se pencherait d'urgence sur cette question si tel etait le v^eu des parti

cipants. En ce qui concernait la cooperation inter-Etats, la CEA avait emis

quelques idees touchant la creation d'une structure de coordination permanente

dans 1© domaine de l'energie solaire et de ses derives, et esperait que le

Seminaire lui permettrait de savoir dans quelle mesure les gouvernements

africains souhaitaient voir s'eta"blir une telle coordination.

18, Presentant ses reflexions sur le document du secretariat de la. CEA., le

repreeentant du Burundi a dit que eon gouvernement n1avait encore mene aucune

action concrete de recherche et developpement dans le domaine des energies

solaire, eolienne et biomethanique. Toutefois, il avait pris des contacts

avec la CEA et le secretariat de l'ONU a Hew York pour o"btenir une aido pour

le demarrage des activites dans le secteur de l'energie. A la suite de la
mission que le Conseiller regional en energie solaire de la CEA avait faite
dans son pays en mars 1978 et de la mission d'un expert en-energie des Nations

Unies, le Gouvernement avait pris quelques mesures concretes i

a) Un centre hydro-meteorologique national avait ete mis sur pied sous

la tutelle du Ministere des transports et de 1'aeronautique rassemblant les

services eparpilles dans divers offices et ministeres ppur une meilleure

efficacite;

b) ' Un departement de l'energie avait ete cree au sein du Ministere des

travaux publics, de I'equipement et du logement pour s'occuper entre autres

de la recherche et des etudes comparatives de rentabilite entre diverses

sources dfenergie (y compris quelques projets pilotes);

c) Une Commission nationale de I1energie chargeede fixer la politique

gouverneraentale en matiere d1energie avait egalement ete mise sur pied.-

19. A propos du Departement de l'energie et de la Commission nationale d"e

l'energie, une nouvelle mission dee experts de la CEA et du PNUD serait
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necessaire pour emettre de8 nouvelles recommandations et definirles actions
a entreprendre au premier stade de leurs activity. Un rapport :sur cette ,
question etait en cours de redaction par un expert du PMUD a New York et -
serait disponible a la mi -Janvier 1979- Comme le gouvernement burundais
attachait une importance primordiale au developpement integre^du milieu rural,
lee premieres mesures a entreprendre viseraient probablement a realiser des .
proiets pilotes ayant trait a la production de digesteurs a.methane, de pompes ■
solaires pour l'exhaure de l'eau en milieu rural et de distillateurs solaires -
pour Vapprovisionnement en eau des dispensaires et des etablissements

scolaires dans lee campagnes.

20 Le representant de la Gambie a dit que le developpement de 1'utilisation
de l'energie solaire et eolienne en etait encore a see debute dans eon pays,
lequel, etant essentiellement agricole, etait particulierement mteresse par

les possibilites d'utiliser ces energies pour l'irrigation, le sechage, la
conservation et la cuisson des aliments. A ce sujet, il a mentionne la
creation recente d'une organisation de mise en valeur du bassin du fleuve
Gambie ou un projet d'irrigation de 24 000 ha serait envisage. Aussi lee.
techniques nouvelles de mise au point de pompes solaires etaient-elles d un^
grand interet pour son gouvernement. L'execution de ce programme avait Pos6
a la Garabie un probleme de main-d'oeuvre et oelle-oi serait reconnaissante a
la CEA de lui venir en aide pour realiser les programmes concernant la forma
tion et 1'organisation, et aux pays voisins de lui apporter leur aesistance,

en particulier sous forme de services consultatifs,

21. Le representant du Kenya a eignale que 1'un des problemee que soulevait.le
developpement de 1»utilisation de l'energie solaire dans son pays tenait au
fait que la plupart dee recherches etaient faites parses particulars travail-
lant dans differents departements de l'Universite de Nairobi et qu'il n«y avait
pas vraiment de coordination entre leurs travaux. C'eet ainsi que l^Bcole
d'ingenieurs s'occupait surtout de I1application de 1'energie solaire a la
refrigeration et aux sechoirs solaires par eiemple, alors que le departement
de physique faisait de -la recherche fondamentale. Le gouvernement avait aussi

mis en route quelques-programmes'et etait en train d1installer quelques
cuisinieres eolaires de demonstration, aux termes d'un contrat passe avec la;
Republique federale d'Allemaene. Le representant du Kenya pensait qu'il $tait
inutile d1 avoir du materiel solaire si l'onne connaissait pas les priontes
des materiaux employes pour le fabriquer. Ce dont l'Afrique avait un besom
urgent, c1etait drune aide pour mener see propres recherches fondamentales et

d1instruments pour tester ses materiaux locaux.

22. Le representant de Madagascar a indique que son gouvernement e!intereseait
particulierement aux travaux du seminaire, notamment en ce qui concernait le^
probleme de I1irrigation des regions arides du sud de l'£le et les difficulty
rencontrees dans la conservation des denrees perissables. II a signale la ,
creation a Antananarivo d'une societe des energies nouvelles fondee par la
societe nationale d'electrioite et des eaux, la societe nationale:des petroles
et quelques professeurs de la Paculte des sciences de l'Universite d«Antananarivo

La nouvelle societe allait se coneacrer notamment a des travaux de recherche.et
de cooperation en matiere d'Energies renouvelables dans le cadre de 1'effort
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national pour relever le niveau de vie das. classes laborieuses. L'energie

solaire etait l'un das secteurs ou tine cooperation fructueuse etait prevue

aver les aut :es pays africains en general et les paye voisins de I1ocean

Indien en'particuLier.

23. Le representant du Malawi a declare que, dans son pays, des travaux etaient

en cours dans' le domaine des energies solaire, biomethanique et eolienne. En

ce qui 'concernait l'energie eolienne, on donnait la priority aux pompes a. eau

en raison de 1'importance de l'eau dans les zones rurales. Dans le domaine de

la conversion de l'energie de la biomasse, le Malawi donnait la priorite aux

programmes de colonisation et aux projets agricoles dans les regions a. forte

intensity d'elevage. Le Malawi s1interessait aux chauffe-eau solaires dans les

habitations, et le Gouvernement avait 1*intention de demander l'assistance de

l'ONUDI dans ce domaine. En outre, des travaux etaient en cours concernant la

refrigeration et le sechage solaires, mais.il ne fallait pas oublier que le

materiel resterait onereux pendant un certain temps encore, riotamment dans les

zones rurales. Ce dont le Malawi avait ,le plus besoin pour:developper 1!exploi

tation de l'energie solaire et -de ses derives, c'etait de former de la main-

d'oeuvre et le Gouvernement serait reconnaissant de recevoir.I1assistance de

la CEA a oet effet, ainsi que du materiel pour rassembler les donnees sur

l'energie solaire. Le representant du Hala^i approuvait les remarques du

representant du Kenya touchant la necessite drune..assistance pour installer "et

tester le materiel fabrique en.Afrique-et.le'materiel fabrique en dehors de

l'Afrique. ..- ■'. | ,-.,. \ - . ■ .

24- Evoquant les travaux en cours a. l'ONERSOL, l'Office de l'energie solaire

du Niger, le representant de ce pays a precise que le document soumis aux

participants par le secretariat de la CEA,:d4tait de 1976 et., par consequent,

n'^tait'pas tout a fait a jour. L'ONERSQL avait -depuis lors mis en route trois

principaux'projets : l'un avait trait a la fabrication de moteurs solaires

actionnant des pompes dfirrigation, -le second concernait la construction d'un

four solaire de 50 kw servant a. fatj-iquer des articles en ceramique et en ciment

et le troisieme portait sur lcinstallation de pompes dans dee villages des zones

rurales. Dans le doraaine de la formation, la delegation nigerienne a signale

qu'en 1978> des cours universitaires superieurs avaient ete!organises a Mamey

pendant les vacances de Paques et les grandes vacances, et qu!une dizaine d'etu-

diants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Algerie y. avaient assiste. Le

Niger envisageait de renou'veler cette experience en I98O. La seule raison

pour laquelle les cours ne seraient pae organises en 1979 etait que l'UNESCOj

qui financait les frais de voyage des etudiants et les honoraires-des profes-.

seursj n'avait pas pu fournir son assistance en 1979* La delegation du Niger

invitait les autres participants a faire des propositions pour ameliorer la

qualite des cours. . ■ ■.

25. Enfin, le representant du Niger a souligne qu!il limitait voloritairement

son intervention, une yisite du laboratoire de recherche et de l'usine de

fabrication d'appareils a energie solaire de l'ONERSOL etant prevue pour le

vendredi 12 Janvier 1979j de meme que la visite de la pompe solaire de Bossey

Bangou destinee a I1approvisionnement en e^u des populations rurales et des
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troupeaux. De plus, une notice recente d'information sur les activates de
l'OHERSOL avait eU distribute aux participants et devait permettre la mise

a jour du document de "base elabore par la CEA,

26. Le representant du Nigeria a precise que eon Gouvernement^oonsiderait que
le Seminaire etait organise en execution dtune decision prise a la deuxieme
Reunion africaine sur l'energie qui s'etait tenue a Accra en 1976. Le Nigeria
se felicitait de participer aux travaux du Seminaire car 1'energie etait un
element essentiel de l'eoonomie nationale et du niveau de vie de tous les pays.
Pour eviter d'etre tributaires des combustibles fossiles, les pays develppes
avaient concentre leurs recherches sur les autres formes d'energie, parmi

lesquelles 1'energie solaire. Cette forme d'energie particulierement abondante
en Afrique offrait la meilleure solution de rechange sur ce continent. Ce
representant a invite les pays africains a se re^rouper et a etablir des
programmes en vue d'accelerer 1*utilisation pratique des applications de
1'energie solaire. Puisque l'on savait desormais que les sources d»energie
fossiles seraient epuisees d'ici la fin du siecle, les pays africains n'avaient
d!autres ressources que de chercher des energies de rechange. Au Nigeria,,
naturellement, l'Snergie de source liquide etait la plus repandue dans 1'Indus
trie, dans les transports et dans les raenages. L'electricite etait egalement
une source importante d'energie obtenue a partir de l'hydro-electncite, du
gaz, du petrole et du charbon, classes par ordre d»importance. Toutefois, le
Gouvernement reconnaissait la necessite de diversifier les sources d'energie

pour economiser les ressources petroli^res du pays grace auxquelles celui-ci

se procurait ses devises etrangeres. De plus, mSme si la construction de
plusieurs-centrales hydro-electriques etait prevue, le pays savait qu'il serait
a cours dTenergie dans un avenir proche. C'est pourquoi il s'mteressait au

developpement de 1'exploitation de 1*energie solaire. Au cours d'une confe
rence nationale sur 1! energie or^nisee recemment par le Policy Development
Centre du Nigeria, il avait ete decide de cre'er une commission nationale de
I1energie, et l'on etait en train d'etablir un ordre de priorites concernant
les secteurs les plus aptes au developpement dans le domaine solaire. Un
office national de developpement scientific et technologic^ avait ete cree

afin de faire des etudes sur des innovations techniques. Cependant, le
Gouvernement nigerian estimait qu'il Stait preferable de re^rouper les efforts

dans le domaine de la recherche plutot que de travailler de maniere isolee,
II avait demande au secretariat de faire distribuer des exemplairee d'une
brochure sur les travaux en cours au Nigeria qui pourrait sans doute interesser

les participantsB Outre la cooperation intra-africaine dans le domaine^de

I1energie solaire, les pays africains auraient egalement tout avantage a

cooperer avec les pays d'autres regions du tiers monde, comme le Eresil et

l'Inde.

27. Un certains nombre d!experiences dans 1!utilisation de 1Tenergie solaire
etaient en cours dans diverses universites nigerianes, mais avec des resources

materielles limitees. Au departement du genie mecanique de l'Universite de
Zaria, un sechoir solaire et un petit chauffe-eau solaire de demonstration?

fonctionnant tous les deux a I1aide de capteurs plans, avaient ete construits
et mis a l!essai. Un petit capteur parabolique avait aussi ete construit a

lTaide de plaques dTaluminium. Des travaux avaient ete faits sur des distil-
lateurs solaires et des marais salants solaires. On procedait a. des activity



Page 10

de recherche-developpement dans le domaine'- de X!exhaure. de l;eau.et dee

systemes de refrigeration solairee, deux domaines que I1 on considerait comme ■

ayant un potentiel considerable au i igeria> On avait commence aussi a mesurer

le rayonnement solaire et a recueillir des donnees sur une grande echelle dans

ce domaine. A ^Universite de Lagos;, des' recherches avaient. ete faites sur

les mesures du rayonnement solaire par le- departement du genie macanique,, Les

facultes d'ingenierie et les departments de physique des universites d'Ibadan

d'Ife, de Nsukka et de Eenin faisaient egalement des recherches en energie

solaire.

28. Le representant de la Sierra Leone a indique que son pays avait fait porter

ses efforts dans le domaine de 1'energie Eolaire sur .VEcole d( ingenieurs de

Fourah Bay College a l'Universite du Sierra Leone, et que les ;travaux avaient

ete effectues avec des ressources humaines et financieres tres limite.eso Les.

principales aotivites en cours en Sierra Leone etaient 1-es suivantes ;

a) Cinq differents modeles de capteurs plans avaient ete construits ot

mis a' l'essai sur divers chauffe-eau solaires. Deux chauffe-eau solaires-de

200 litres avaient ete installes dans les "batiments de l'Universite et avaient

ete mis a essai pendant de lon^ues periodeso Un projet etait en oours en ,vue

d'utiliser l'experience acquise a ce jour en matiere de conception de chauffe-

eau solaires pour la production comraerciale, Ce projet devrait etre termine

df ici huit mois.

t>) Une cuisiniere solaire -construite selon le principe de la cuisiniere

passive avait ete mise au pcint et testee dans les conditions locales., Les

resultats obtenus montraient que la cuisson pouvait commencer entre 10 et 11

heures par une journee normalement eneoleillee, Les cuisinieres eolaires a

vapeur, que l'on pouvait utiliser a I'lnterieur, etaient egalement a lretude,

et un prototype avait deja ete mis a 1: essai,, Les prototypes de deux sechoirs

solaires avaient ete construits et testes, Etant donne son important potentiel

agricole et la necessite d'assurer le sechage dee re^ ^ltes? la Sierra Leone

avait accelere les travaux dans ce domaineu On etait en train de mettre au

point un eechoir utilisant 1?energie solaire. et une source auxiliaire de chaleur,

Ce projet devait se terminer avant la fin 19T9* Un autre projet.de conception

de diepositif solaire pour le sechage du riz aerait peut-etre mis en route en

1979 si la Sierra Leone obtenait des fonds d'une organisation exterieurer

c). Un projet a. petite echelle de production d;eau distxllee poup . .

l'Universite avait recemment ete mis sur pied et ses resultats serviraient ;

de base a. des projets plus importants dans lea regions rurales qui avaient

grand besoin d'eau potable.,

d) Les installations dont disposait la Sierra Leone..pour .mesure.r 1'inten-

site du rayonnement solaire devaient etre oonsiderablement ameliorees. ■ .

Les pays nft disposait pas actuellement de donnee3 sures concernant lfensoleil-

lement, mais s:effor9ait de se' procurer du materiel approprie0 Des recherches

theoriques avaient ete faites et se poursuivaient sn vue d'obtenir des formules

pour prevoir I1intensity du rayonnement solaire en attendant de recueillir des

donnees sures. Des stations meteorologiques dTenregistrement d1observations

existaient dans diverses regions du pays.
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e) La Sierra Leone allait peut-e"tre s'associer a une societe etrangere ._;

pour executer un projet d-electrification solaire. L'execution de ce projet

dependrait du financement disponible.

f) Peu de travaux avaient ete faits en Sierra Leone dans le domaine
d'energie eolienne, mais lee donnees limitees dont on dispoeait etaient utilisees

pour mesurer le potentiel de 1'energie eolienne dane diverses regions. »es
Lliennesetaient mises au point en cooperation avec un particular en vue d etu-
dier 1 energie que l'on pourrait obtenir a partir de differents modeles.

e) Des travaux considerate avaiftnt ete faits sur 1' utilisation des
dechets agricoles comme la sciure de bois et le son de riz comme combustibles.
Divers equipements utilisant ce type de combustible avaient ete mis au point
et etaient en cours de construction et d1experimentation en vue de leur

fabrication sur place.

29 En Sierra Leone, comme dans d'autres pays africains, lee progres etaient
ralentis par la penurie des ressources financiers et humames, et le repre-
sentant de ce pays esperait que le Seminaire ferait quelques suggestions

concretes pour resoudre le probleme.

30 Le representant du Tchad a dit que malgre les nombreuses difficultes
internes auxquelles se heurtait "son pays et qui freinaient eon developpement,
le gouvernement tchadien s'interessait particulierement au developpement de
l'utilisation de l'energie solaire et qu'il avait cree entre 1976 et 197b ^
trois stations de pompage identiques dont l'une, celle d Ati, etait deja
hors d«usage faute d^entretien. II avait ete envisage de creer un centre
national de recherche et de developpement de 1'energie solaire, mais celui-ci
risquait de ne pas voir le jour de si tSt etant donne la situation interne .du

pays et le manque de personnel approprie.

31. Le Tchad comptait deux projets importants qui n'avaient pas encore ete
mis a execution pour plusieurs raisons, notamment le manque de financement; .

il s'agiseait du projet de pompage solaire du marche a bestiaux de Ndjamena
et du perim^tre irrigue du Chari. Les preoccupations du Tchad se limitaient
actuellement au pompage et au traitement de l'eau et a la conservation des
aliments et produits pharmaceutiques. Une experience sur l'energxe biometha-
nique otait en cours sous l'egide de la Direction de l'urbanisme et de 1«habitat
et 1'Universite du Tchad avait deja un embryon de laboratoire d'energie solaire.
En conclusion, le represents du Tchad a dit que son gouvernement esperait
que les mesures seraient prises pour developper les utilisations de 1'energie

solaire au niveau intra-africain.

32 Le representant de la Tunisie a precise a propos des informations fournies
dans le document du secretariat qu'en Tunisie, les recherches en energie solaire
remontaient a une vingtaine d*annees a peu pres et qu'elles avaient abouti a
1'installation de quelques unites fonctionnant a l'energie solaire, comme
1'installation du chauffage de 1'eau au Lycee de Kairouan. Toutefois, ..'utili
sation de I1energie solaire n1avait ete serieusement prise en consideration

qu'a partir de 1973, annee de la crise mondiale de 1«energie. Pour faire face
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a la crise, l'Eoole nationale desineenieurB.de Tunis (EMIT) avait entame des
recherchee et avait mis au point un capteur plan, des piles photovoltaSques et
une pompe solaire thermique. Par ailleurs, 1'Entrepriee tunisienne d'activites

petrolieres (Ei?AP) avait entrepris des etudes sur les differents utilisations
de l'energie solaire tels que le ch&uffage domestique et le caauffage de l'eau.
Les conclusions de ces etudes avaient ete que, vu la tarification actuelle des -
produits petroliers et de 1'electricite, l'energie solaire etait encore non
competitive. -.En consequence, l'ETAP avait recommande aux autorites tunisiennes
d'exonerer de taxes tous les equipements utilisant l'energie solaire, d'accorder
une subvention aux differents utilisateurs de l'energie solaire et de mettre au
point des equipements de fabrication locale en utilisant au maximum les mate-
riaux produits sur place afin d'en minimiser le prix. Ges recoramandations
etaient encore a I1etude<.

33. Dans la declaration quril a faite sur ce point, le representant du Senegal
a fait l'eloge d© la CEAO qui s'efforcait d'unir les efforts de plusieurs pays
africains en soutenant les actions menees dans leurs centre de recherche et
les applications basees sur 1'utilisation des energies renouvelables. Tous les
pays africains avaient 1'ambition d'arriyer a une cooperation dynamique et effl-
oace entre eux dans le domaine des energies solaires et derivees, et l'essentiel
etait de chercher a faire progresser l'effort collectif. L1utilisation des

energies renouvelables faisait naitre de grands espoirs pour le developpement,
notamment dans les regions les plus defavorisees, II incombait aux experts en

^nergie solaire de faire tout ce' qui etait en leur pouvoir pour que ces espoirs
ne restent pas dee voeux pieux.

34. Le programme relatif a, 1'energie solaire mis .en oeuvre au Senegal donnait
la priority a l'eau. Ce programme trouvait sa justification, en outre, dans
le rencheriseement des prix des energies dites classiques et dans une politi-
que d« protection de l'environnement. La Delegation a la recherche scienti-

fique et technique assurait la coordination des programmes de recherches et
d'applications, ainsi que leur financement, soit par des fonds nationaux soit

par des ressources exterieuree. L'Institut de physique meteorologique (IPM>

de 1!University de Dakar possedait un equipement scientifi^ue important en ■
particulier da,ns le domaine des mesures. des radiations solaires qui etaient

faites systematiquement depuis pres de vingt ans. L'Institut etait dot^ drun
equipement lui permettant de travailler dans lee quatre domaines de reoherche

et drapplication inscrits a son programme, a savoir s a) ameliorer les perfor

mances du moteur solaire utilise pour l'.exhaure de l'eau aux niveaux villageois,

pastoral et agricolej b) chauffer de.l'eau pour les usages domestiques et
colleotifsi' c) conserver des denrees alimentaires, en particulier le poisson,
par le sechage a air chaud et d) distiller de l'eau pour les hSpitaux et dis-
pensairee de brousse, et traiter les eaux saumatres par ce procede. L'IPM

etait en voie de transformation en un Centre d1etudes et de repherches des

energies renouvelables avec mise en place d'un-programme inte^re* de recherche-
de"vel6ppement. ■ ■

35* Le laboratoire des semi-conducteurs de la Faoulte des sciences s'lnteres-- :.

sait tout particulierement a. la conversion photovoltaSque-. Le but des recher- . .
ches menees etait la promotion de lrutilisation des photopile.s dans la
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production d*electricite et du pompa&e de l'eau. L'Institut univereit&ire

de teehnologie (IUT) avait pour but de former des cadres techniques dans des

domaines 'tres varies et susceptibles dfetre directement Utilises par l'indus-
trie seneg^laise. II possedait un encadrement de haut niveau dont Certains

elements s'interessaient a, l'utilisation des energies renouvelables. Les

etudiants.etaient associes a, des txavLux de recherches appliquees sur la
conversion par cycle thermodynaiaique haute temperature, sur I1 utilisation des

photopiles pour la refrigeration et l'eclairage, sur 1'etude de 1(habitat en

relation avec les materiaux de construction locaux, compte tenu des conditions

climatiques et des modes de vie du pays, et enfin, sur la realisation d1 eolien-

nes. I^Ecole polytechnique de Thies etait chargee de former des ingenieure

de haut niveau, mais s'occupait aussi de la vulgarisation d'equipements en

milieu rural s pompes eolaires et machines eoliennes.

36. Le.fepuvernement.avait cree une societe industrielle pour 1'application.de

l'energie solaire et des projets etaient a l'etude avec la France, le Canada,

les Etats-Unis, la Republique federale d'Allemagne et d'autres pays en vue

d'une meilleure'utilisation des energies renouvelables. ^Oii envisageait de ^,

creer uh centre rural d'energie en vue d'etudier la maniere la plus adequate

d« combiner le soleil, le vent.et la biomasse. Le but du projet, q.ui serait

execute avec lfassistance du PKOE, etait de satisfaire au moindre oouf les

"besoins en energie dfune petite agglomeration villageoise. Avec lTaide du FAC,
quatre stations d'uh lew avaientete installees et fonctionnaient dans quatre .;

localites qu'elles alimentaient en eau. De plus, une hydropompe dTun kw avait^
ete installee.au Centre national de la'recherche agronomique^de Bambey pbur ,

des essais d'arrosage au goutte-a-goutte de cultures maraicheres. .Des travaux

etaient en cours pour la mise en place dTune station de pompage.de 60 kw a
Bakel destineea irriguer une centaine d'hecrares et a favoriser ainsi la

diversification des productions agricoles dans cette partie de la vallee du

fleuve Senegal. . . . . .,

37. Sn concluaht, le representant du Senegal a dit qu'il serait utile que

son colldgue de la Societe nationale dTelectricite du Senegal (SENELEC) fasse
'un bre'f expose en tant qulutilisateur des formes d'energies renouvelables.

38. Le representant de SENELEC a dit Ciue' I1 interet de sa societe pour^lT6nergie
solaire remontait a quelques annees et quee'etait en 1978 qu'avait ete Creee,
au sein du service technique, une unxte des energies renouvelables composees

de deux cadres.- A la mi-1979, un universitaire beneficiaire d'une bourse de "

la SEMELEC pour un cours post-universitaire a Perpigiian (France) viendrait se
joindre a. ces deux cadres. L'activite de la:SENELEC se deployait sur deux

plans, a.l'exterieur et a lfinterieur de la societe. A l'exterieur le repre

sentant1 de la SElffiLEC participait activement, dans le.cadre national ou dans' '
le cadre de.rencontres internationales, a l!elaboration d!une politique

coherente en matiere de recherche et de promotion des energies renouvelables.;

Be plus, la societe entendait Stre un element moteur du futur Centre des

recherches sur les energies renouvelables. Dans le cadre de la societe,

I'equipe travaillait sur un projet de.contrat avec un consortium franco-

senegalais pour.monter dans le village de Diakha une centrale solaire qui

serait associee a. un centre d1essais de materiel solaire divers. Ce projet

etait finance par la Caisse centrale de cooperation econoraique. D'autres
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centrales du meme type seraienf realisees a l'avenir, en vue de reduir© i$ coOt
du kwh produit, de realiser une couverture ener&etique plus etendue du pays et

de diversifier les approvisionnements en energie. La societe avait aussi la

possibility de fournir a des technicians ou ingenieurs des stages ou.des cours

post-universitaires specialises. De plus, tout contrat avec un founisseur

comportait systematiquement I1 initiation de cadres ou de techniciens a ^uti
lisation du materiel qui faisait l'objet du contrat.

39. Le repreeentant de l'Algerie a explique que, dans son pays, la recherche

en energie solaire se developpait essentiellement sous l'egide de lr0rganisme

national de la recherche scientifique (OHRti) et des universites qui travail-
laient en etroite collaboration avec lui. Une partie de la recherche etait

enrreprise a la station de lfenergie solaire de Bouzareah, dependant de l'OURS.

Cette station possedait un concentrateur en forme de paraboloJde dote d!un

systeme de poursuite automatique du soleil. bur la base dTexperiences faites.

dans cette station, on faisait une etude technique et economique en vue de

ereer une centrale electrosolaire. Parallelement a cette etude, on procedait.

a d©s mesures drensoleillement en liaison avec l'organisme national de la

meteorologie, en vue de creer un reseau radiometrique dans tout le territoire

national, et des recherches etaient faites sur lTutilisation de l'energie

solair« a basse temperature comprenant la realisation de capteurs plans et'la

production dreau chaude sanitaire. Les chauffe-eau realises etaient fabriques

a partir des materiaux produits en Algerie et etaient operationnels au niveau

d* la stationo Parmi les autres projets, le representant de I1Algerie a cite

I1etude et la realisation du chauffage domestique, I1application de 1?energie

solaire a 1!agriculture, l'etude du stockage de l'energie solaire sous toutes

ses formes et l'etude et la realisation d'une cuisiniere solaire.

40. La realisation de photopiles faisait l'objet de recherches effectuees dans

un autre centre de recherche dependant lui aussi de l'OURSj les resultats obtenus

etaient encourageants et les rendements de niveau international, Une troisieme

branche de la recherche concernait la realisation d'une centrale a basse

temperature a Oran, a l!Ecole nationale superieure d'enseignement polyteohnique.

La realisation drun village socialiste integre devant utiliser au maximum les

energies douces etait prevue dans le cadre dvun accord avec 1'Universite des

Nations Unies a Tokyo. Le choix du site etait deja fait et les etudes de

faisabilite achevees. Ll operation s^ffectuait sous l'egide du Centre de

recherche en architecture et urbanisme. L'Universite d'Annoba srinteressait

pour sa part essentiellement aux pompes solaires, aux systemes a concentration

et a l'utilisation integree de l'energie solaire.

41. Comme il etait impoesible de mener a terme une operation de recherche sans

former des homines qualifies, un enseignement de niveau post-universitaire devait

commencer en septembre 1979 a lTUniversite des sciences et de la technologie

d'Alger.

42. Dans le cadre de 1'utilisation de l'energie eolienne, des stations de

pompage experimentales fonctionnaient deja et les resultats obtenus etaient

encourageants et permettaient d'envisager leur utilisation generalisee dans

tout le pays.
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43. Le representant de l'Algerie a explique que certaines des operations

enumerses etaient entreprises par l'Algerie seule, tandis ,que d7autres etaient

effectuees dans le cadre d» accords bilateraux conclus avec des pays, comme la'

Republique federale d'Allemagne ou la France, ou avec des organismes inter-;

nationaux* Dans la definition du programme et dans sa realisation, l'Algerie .

a ete guidee par le souci constant d'integrer au maximum la production algerienhe

a. la recherche en energie solaire,
• -

44. Lgj difficultes de communication avaient surgi entre les Etats africains

sur les problemes de recherches et la delegation algerienne souhaitait voir se

developper une cooperation sous-re&ionale ou meme re&ionale pour pouvoir

integrer au maximum les materiaux africains dans l'industrie Bolaire, dont

l'essor etait desormais incontestable.

•■ ■ *

45• La delegation de la Republique du Cap-Vert a declare que son pays avait

deja entrepris' des mesures systematiques du potentiel de rayonnement solaire

a. 1'echelle nationale, avait install^ une pompe solaire et plusieurs aero-'

generateurs ainsi que des aeropompes. Le Cap-Vert avait aussi commence une

etude en vue de creer un Centre national de recherche technologique et avait

envoye plusieurs cadres et etudiants a l'etranger pour y siiivre une formation", '

46. La delegation d« la Haute-Volta a dit que, apres la mise en place des

nouvelle3 institutions, le Ministere de ^enseignement superieur. et de la

recherche scientifique avec la Direction de la recherche scientifique et

technologique (DRST), etaient le cadre privilegie d!une recherche en energie

solaire. La DRST jouerait plus particulierement un role de coordination,

d'animation et de synthese car l'utilisation de l'energie solaire ou de ses

derives touchait des secteurs divers qui, en fait, ne relevaient pas de la S

47•» Au stade preparatoire de la collecte des donnees sur le rayonnement solaire

recu au niveau du sol, il y avait en Haute-Volta un reseau de mesures du rayon

nement global et de la duree d1 ensoleilleinent, mis en place des 1971 ■ Sur..le'("'

plan universitaire, un groupe de chercheurs s'interessait a la conversion the'r—"

mique et un autre a la conversion bio-energetique; tous deux en etaient a la

phase du demurrage. Enfin, dee activiteg de recherche appliquee etaient

conduitsa en Haute-Volta par des organismes ne relevant pas directement des. /.'

autorites voltaSques.

46. Le'representant de la Guinee a appele l!attention du Seminaire sur l'inte-

ret que son gouverneraent attachait a l'utilisation de l'energie solaire, malgre

l'enorme potentiel hydro-electrique du pays, Depuis 1971j par exemple, un ,' -

programme sur 1Tenergie solaire avait ete introduit dans les cours de 1'univer-

site guincsnne en vue de former des cadres dans ce domaine. A lrlieure actuella,

une dizaine de memoires de fin d'etudes superieures portant sur les aspects'

tant theoriques que pratiques de I'utilisation de l'energie avaient e"te* presentee.

49* A partir de 1973, un accord bilateral avait ete signe entre la Guinee et

1TURSS portant sur la construction d'un Centre de recherche sur lVenergie

solaire, l'oceanographie et sur la normalisation. Ce centre, qui etait en cours.

de realisation, serait inaugure au debut de l'98l. Toujours dans le domaine de
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l'utilisation de 1'energie solaire, d'autres demarches avaient ete engagees

avec des organismes international et des pays amis. Enfin, sur le plan
national egalement, l'Institut national de recherche et de documentation, en

liaison avec le Service national de .la meteorologie, avait installs des
appareils de mesure dans la plupart des regions administrativea en vue de

l'etablissement d'une carte actinometrique du pays.

50 Le representant de l'OMM a declare que les activites de son organisation
dans le domaine de 1'energie solaire et d'autres formes d'energie renouvelables
faisaient l'objet d'un expose qui serait distribue par le^secretariat de la
CEA en temps voulu et que son intervention serait done breve.

51. Le representant de l'OMM a mis en relief certains points que son organi
sation jugeait essentiels a une exploitation efficace du rayonnement solaire
et d*s vents comme source d'energie, et s'est associe aux Etats membres qui
ont souligne 1'importance du contr6le des parametres meteorologiques comme le
rayonnement solaire et la Vitesse des vents pour 1'exploitation de ces deux

formes d'energie. . - ... • ,

52. II a declare que, dans tou» les.systemes et tous les instruments d'utili
sation de l'energie solaire, Vapport essentiel etait le rayonnement solaire
et qu'il etait done necessaire de, comprendre et de mesurer pet element pour
determiner les dimensions et la conception des systemes, et des instruments
dWisati.n de 1' energie solaire. La meme remarque etait valable pcur 1« ener-

gie eolienne*

53. Resumant brievement les parametres meteorolo^iques qu'il fallait mesurer

pour rutilisation de l'energie solaire et eolienne, le representant de l'OMM
a presents les efforts que faisait son Organisation pour aider ses membres
k installer des stations de mesures des parametres en question. II a cite
Itexemple de V installation prevue de quarante stations de mesure du rayonne
ment solaire dans lee pays du CILSS, qui seraient termines vers le milieu de

l»snnee 1979-

RA En conclusion, ce representant a declare qu'il y avait encore a faire
pour ameliorer le reseau des stations d'observation en Afrique et que oe
problLe devait raster a 1« etude. II a ajoute que !• OMM etait prete a collar
borer avec la CEA et les Etats membres pour promouvoir 1'exploitation de

l'energie solaire et d'autres formes d'energie sur le continent afrioain.

h5 Le representant de l'OPAEP a explique que cette organisation ayait commence

k s'interesser a l'energie solaire lorsque plusieurs pays arabes s'etaient
tenches sur la question et que. l'on avait eprouve le besom de mettre de
rord^e dans les activites menees dans ce domaine. Les ministres de 1'energie
des vingt-deux Etats membres de la Ligue arabe devaient se reunir a Abou-Dhabi
en mars 1979 pour etudier des problemes lies aux nouvelles sources d»energie et
pour arreter un programme d'action unifie. En prevision de cette reunion, on

avait decide d'envoyer une mission d'enquete de deux personnes dans ohaoun dee
vlS-deux Etats membres, dent .neuf etaient des Etats africains, pour etudier
leurs polxtiques et leurs activity. Cette mission, dont l'orateur faisait
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partie, presenterait son rapport a la Conference ministerielle
et proposerait que les programmes de developpement de ^utille^
«ie solaire s'p-puient sur la creation de Competences arabes. La mission

trait decele sept categories d'obstucles a Vexpltfttatioa de 1'ertergie solaire
dans les pays etudies i a) absence de politiques, de plans et de strategies*
b) faiblesse des programmes de reeherohe-developpsmsnts o) problemes lies au
tknsfert de technologies d) problemes ayant trait a 1'enseignement et a la
formation; e) problemes concernant la-cooperation Internationale 3. t) manque
de cooperation interarabe et g) problemes juridiques. Deux type, de structures
pourraient etre envisages : un centre panarabe pour les programmes d'energie
solaire et une commission arabe'de l'energie sdlaire. V experience montrait
uue, dans les pays arabes, un centre panarabe risquait de se Oonvertix en
initiative nationals. En revanche, la commission avait plus de chances de
devenir une realite car la proposition de creer une commission pr^voyait

aussi un forids commun destine a encourager la recherche. ; . _

56. Le representant du CIEH a dit que son organisation s'occupaii; de to^s
les problemes lies a l'eau,. entre autres qeux lied aux moyens d'exhaure. La
recherche de solutions a ce probleme avait induit des experimentations sur

oertaines formes dTenergie, en l'occurence l'ehergie eolienne et le biogaz^
De ce fait, ses activites s'inscrivaient dans le cadre du semmaire. Le CI^H
avait des projets compoftant des experiences sur le pompage, les eoliennes
et surtout la production de gaz biomethanique, experiences sur lesquelles le
representant du CIUH pouvait mettre plusieurs documents a la disposition du

secretariat. Depuis plusieurs annSes, des reciierches sur la production de
gaa biomethanique avaient ete faites aveo 1'aide du PAC. Bans le^cadre de ce
programme, deux cuves avaient ete installees au siege du Comite, a Ouagadougou,
et huit autres'en dehors de cette ville. Cette experience correspcndait au
double aspect de ce programme, V aspect energetique et V aspect agronomics.

Le programme, qui etait en application depuis deux ans, avait notamment abouti
a la construction d'une petite cuisiniere fonctionnant'a l'aide du gaz produit
et a ^utilisation de gaz biomethaniqu- pour actionner Vne pompe. Le programme

comportait ausei un proje* visant a resoudre le probleme de la conversion des
pompes a essence en pompes a gaa biomathanique. Le Comite avait inscnt dans
la deuxieme phase de son programme, entre autres choses, une enquete 'str les

besoins en gaz biomethanique, un projet concernant 1'utilisation aes feces
humaines et le probleme de leur traitement- tout en poursuivant 1Tamelioration

des points deja aquis. Enfin, le CIEH avait I1intention de se pehcher sur
1'amelioration de 1*information et de la documentation concernant l'utilisation

des nouvelles formes d^nergie. . ...

S7 Apres les declarations des representants sur la situation dans leurs pays
respectife et celles des observateurs, le President a invite les representants
des pays a donner des exemples concrets des difficultes rencontrees pour mettre
sur pied les programmes d'utilisation de l^energie solaire'et d'autres. formes

nouvelles d'energie.

58, Le representant du Senegal a signale les difficultes que son pays eprouvait
a former des techniciens pour les centres de recherche et les difficultes de
financement de ces centres. La promotion et le transfert de technology
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souleyaient egalement des pro "blames, bien que la cooperation intra-afrieaine
se soit developpee et soit maintenant possible dans le cadre de groupements '
comme la CEAO. II n'en restait pas moins difficile de coordonner la rechercfhe

dans un meme pays, sans parler de la coordonner entre plusieurs pays differents.

59- Le^representant du Kenya estimait que les difficultes rencontrees pou-
vaient etre classees en trois categories. II y avait premierement les diffi
cultes liees a la communications il etait en fait plus faoile de communiquer

aveo des pays non africains qu'avee les autres pays africains, en particulier

dans le domaine de la recherche. Pour sa part, ce representant decouvrait
en assistant au present seminaire que dfimportants travaux se deroulaient dans

les pays francophones dont il n»etait pas fait mention dans les revues specia-
lisees disponibles au Kenya. Ce genre de difficulty entralnait oertains doubles
emplois qu'il faudrait eviter en creant un organe de communication. Le deuxieme

type de difficulty avait trait au personnel et a la predominance dee strangers
dans le domaine de 1'energie solaire en Airique, ce qui risquait d'aggraver le
probleme de la communication. Le representant du Kenya estimait qu'il faudrait

faire des echanges de personnel ou d'experience entre pays africains franco

phones et anglophones. La troisieme categorie de difficultes concernait la

miss a l'essai du materiel. Le probleme pourrait etre resolu si l'on savait a
quel endroit le materiel pouvait etre teste en Afrique.

60. Le chef de la delegation du Niger a reconnu avec le representant de la
CEA qu'il convenait de se pencher serieusement sur la possibility de promouvoir
la production industrielle d'equipements en Afrique car, dans bien des cas, le

materiau de "base produit en Afrique etait exports sous forme semi-manufacturee

pour etre ensuite importe de nouveau sous forme de produit fini. Une autre

difficulty a surmonter pour promouvoir I1utilisation de 1'energie solaire

etait de cohvaincre la population et les autorites publiques de l'interet que

presentait 1'utilisation de cette energie. Tant que ces difficultes ne

seraient pas surmontees, il serait impossible de progreseer dans 1'utilisation

de l'energie solaire. Les autres difficultes avaient trait a la cooperation,
tant au niveau intra-africain qu'avec les organisations situees en dehors de

lfAfrique. Le manque de communication n*etait pas seul en cause car, dans les

reunions organisees en dehors de VAfrique, les pays africains etablissaient

toujours des contacts entre eux. L!important etait d'obtenir une intervention

des autorites publiques pour donner suite aux decisions prises au cours de ces

reunions. A ce sujet, le chef de la delegation du Niger a fait remarquer que

la resolution de la CEA concem&nt la promotion de 1Tenergie solaire avait ete

adoptee quinze ans auparavant et que l'on avait tres peu progresse depuis lors.

A son avis, les pays africains devraient tirer la lecon de I1experience et la

CEA devrait envisager la possibilite de travailler avec des organisations corame

la CEAO, la CEDEaO et I'UDEAC, qui prenaient des decisions politiques. En

dehors de l'Afrique, les pays africains devaient defendre leurs propres interets

et s'efforcer d'instaurer une cooperation ouverte pour ne pas etre dependants
d!un pays en particulier.

61. A propos de la reraarque du representant du Niger qui avait suggere que la
CEA etablisse des contacts plus etroits avec les organes politiques, le repre

sentant de la CEA a informe les participants que les decisions prises au

Seminaire allaient tres probablement etre soumises a l'OUA par 1'intermediaire
de la Conference des ministres de la CEA.



E/CN.14/NRD/E/25
Page 19

Elaboration d'un -programme d'actions prioritaires et d!une strategie d'execution

de ce programme (Pont $ de 1'ordre du jour)

62 Au titre de ce point * les participants ont tout d'abord entendu un expose

du'representant de la CEAO, lequel a recapitule les priorites retenuesa 1'issue
du Colloque "Energie solaire et developpement", organise a Bamako (Mali) du 2b
septembre au 2 octobre 1976, dont le rapport avait ete distribue" aux participants,

63. Au cours du debat qui a suivi, les representants ont fait part des

priorites arretees par leurs pays respectifs, qui variaient selon les carac-

teristi^ues naturelles, geo^raphiques, climatiques et autres de chaque pays v:

et de chaque region. Alors■que les pays saheliens s1interessaient avant tout

aux problemes de l'eau et de lfindependance a l'egard des aleas climatiques,
certains pays d'Afrique de VT.st par exemple cherchaient avant tout a assurer,

le sechage de leurs productions de the, de cafe et de tabac et des pays •
d'Afrique de l'Ouest sfinteressaient a la refrigeration-ou au sechage du poisson

et de l'arachide. D'une maniere generale, les representants ont reconnu que le
souci primordial etait d'ameliorer le sort des populations rurales, tres

dispersees en Afrique.
■

64. L«accent a ete mis sur la necessite d'intensifier 1Jeffort d'information

entre les pays ayant les memes interets, afin d'eviter le chevauchement des ■ ■

activites, et certains representants ont suggere la creation d'une banque de
donnees et dTun reseau d'informations internationales en matiere dTenergie

solaire. A propos de la cooperation interafricaine, on a souligne le role

joue par les organisations sous-regionales comme la CI^AO, le CILSS, ou la
CEDEAO par exemple, pour e'en tenir a lfAfrique de l'Ouest, et certains^ont

mis en lumiere les difficultes que risquait de soulever la cooperation a

1'echelle du continent tout entier. On a cite 1'exemple de grandes rencontres

entre pays africains qui etaient parfois organisees par des organismes

exterieurs a l'Afrique,

65. Un representant a evoque la necessite dTune normalisation dans le domaine
de 1*utilisation de 1'energie solaire et a insists sur 1*importance de la^
definition de parametres a obtenir. Ce representant a par ailleurs estime

qu'il etait souhaitable de regrouper les efforts sous l'egide de la CEA,

organisation a l!echelle du continent africain.

66. Un observateur-a recense les'utilisations de I1energie solaire (sechage,
recyclage de l'eau, pompage, serres, refrigeration, electricity, chauffage, etc.)
et a mis en relief la souplesse d'utilisation de cette energie dont le principal
avantage etait d'etre dispersee sur 1'ensemble du territoire africain, tout

comme la population. En revanche, il a appele 1'.attention sur la necessite .
pour les pays africains de se reterouper pour elargir le marche des utilisateurs

d'appareils et d'instruments solaires afin de reduire les couts de fabrication
et de fairs ainsi concurrence aux produits fabriques en dehors de l'Afrique.

II a preconise aussi I1utilisation de materiaux d'origine locale au lieu d'em
ployer des matieres importees a grands frais pour fabriquer. les appareils

solaires. Pour cela, il fallait creer des echanges et des liens entre les

universites et les industries locales. En conclusion, cet observateur a suggere
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la creatibn d'une commiasion africaine de l'energie solairej qui serait- chargee
d'encourager la recherche en lui imprimant une orientation -genexale et pefmet-

trait aux chercheurs de se rencontrer dans un cadre afxicain et de communiquer

entre eux au moyen d*une revue specialised par exemple.

67- Un representant a'evoque le danger pour l'Afrique de devenir.un enorme

marche potentiel pour les pays avances qui fabriquaient deja. des appareils et

instruments solaires. II a donne des exemples des realisations de son pays

a. partir de materiaux locaux : ce pays fabriquait des capteurs plans pour

lesquels il produisait du verre plat et un isolant a base de liege ayant les. *,.

mSmes proprietes que la laine de verre. Ce representant a preconise des
programmes de formation en matiere d'energie solaire.

68. En ce qui concerne la creation d'une structure africaine dans le domaine .

d* I'energie solaire, on a deplore la penurie de cadres africains pour en

constituer les effectifs. Un representant s'est demande si I1on ne pouvait

pas se contenter de creer une division, de 1'energie dans ler cadre du Centre

regional africain de tecimolo&ie que I1on etait en train de mettre en place.

69* Recapitulant les debats, le President a enumere les idees emises : la

seuie issue qui Broffrait aux pays africains etait la cooperation, qui permet-

tait de mettre en commun les ressources humaines et financieres et de favoriser

la mobilite des cadres; il fallait elaborer un statut du chercheur, comme le . .

proposait la CEA; il fallait creer des industries qui serviraient de base a

l'utilisation de lf6nergie solaire (verre.plat, aluminium, isolants) et reduire

la dependance des pays africains a I16gard.de I'exterieurj les utilisations

possibles de lrenergie solaire devaient etre recensees^ les technologies

autochtohes devaient etre developpees; enfin, il fallait instaurer un veritable

transfert de technologie, c'est-a-dire acquerir des competences en meme temps

que des produits,

Examen des mesures concretes a mettre en oeuvre immediatement pour la realisa

tion du programme et de la strateftife adoptgs (Point 6 de l'ordre du .jour)

70. Au titre de ce point, les participants ont ete invites a. proposer un

ordre da priorite dont la CEA pourrait s'inspirer pour ses activites dans le ■

domaine de l'energie solaire et des energies connexes. Pour faciliter leur .

travail, les participants avaient a leur disposition des exemplaires du

rapport de la deuxieme reunion africaine sur l'energie (E/CN.I4/665) et du

-rapport du Colloque sur l'energie solaire :et le developpement organise par la"
CEAO du 28 septembre au 2 octobre 1976.

71. A l'issue d'une, discussion approfondie de la question, les participants

sont convenus que lee criteres devant presider au choix de l'ordre de priorites

de tout programme d1 action ou de toute strategie concernant l'u-tilisation de .•

l'energie solaire en Airique devaient etre d'une part le souci d'ameliorer

les conditions de vie des populations rurales et d'autre part, celui de

lfeconomie d'energie. Sur la base de ces deux criteres generaux, le Seminaire

a enonce l'ordre de priorite ci-apres concernant les actions, fpndamentales :
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i) Meilleure connaissanoe des gisements solaire et eolien, grac«

notamment a des mesures et a un control© am«Uio.r4s et plus e+

ii) Problemes de l'eau

a) Exhaure

"b) Distillation

..... c) . Irrigation .

iii) Chauffage solaire

a) Chauffage d« l'air et de l'eau . .. .

b) Cuisinieres solaires

... : , ip) * Fours solaires ;

■A}-~~ "BeFree . . .. ■

iv) Conservation des produitB

....■■. ...•

aV- Sechage . ,

"b) Refrigeration c

v) Production d'electricite

a). Electrification rurale

. , "b) Telecommunications j

c) Climatisation

vi) Biomasse ,

a) Bois et dechets vegetaux

b) Charbon de "bo is

c) Biogaz

vii) Utilisation integree des energies solaire, eolienne et fciomethaniq.ue

au profit dee zones rurales.

72 II a egalement ete decide que lee actions fondamentales presentees ci-
dessus devraient Stre renforoees par des actions paralleles regies par 1 ordre

de priorite ci-apres :

i) Formation de chercheurB, ingenieurs, techniciens et personnel

d'appui . ■

ii) Information

a) Creation de structures de cooperation entre chercheurs et

entre les pays

■b) Actions do, sensibilisation des responsables et du public

concernant les progres realises dans le domaine de l'energie

solaire et des energies connexes
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c) •' Circulation des' id&ee-et-de's homines

iii) Industrialisation et vulgarisation

a) Utilisation de materiaux locaux
b) Transfert de technologi©

c) Cooperation regionale en vue de developper les industries

autochtones et la normalisation du materiel

iv) Integration de la recherche-developpement aux activites indus-

trielles et sociales. •; '* '

Creation ji'un cadre jgermanent de coordination et de cooperation aux niveaux

sous-regional et regional et exp.jien des conditions de son fonctionneroent

(Point 7 de lrordre du Jour)

73< Au titre de ce point? les participants etaient saisis du document

E/CK,14/KED/e/21 contenant un projet d'acte constitutif d'un centre regional
africain dr? l'energie solaire, que le secretariat de la CEA avait prepare en

vue de le soumettre a. lfexamen du Seminaire.

representants se sont inquietes des difficultes pratiques que

pourrait soulever la creation du type de centre pour lequel le projet d'acte

constitutif avait ete prepare ainsi que de I1opportunity d*une telle entre-

prise. On a dit par exemple qu'un reseau regional d1institutions scienti-

fiques et techniques existait deja. L'une d'entre elles devait coordonner

leurs travaux de recherche-developpement en energie solaire. Un representant

a dit qu'il sTinquietait du grand nombre dTassociations et de centres qui

avaient ete crees receiument en Afrique e"i> p'ensait que I1 on pouvait economiser

a la fois de I1 argent et des homines si I1 on incorporait un or^ane regional

de l'energi.e solaire au Centre regional africain de technologies

75- Toutefoisj d'au+r-et: r^pre-sente^+g, plus nombreuxj ont vigoureusewent .

appuye l'idee de creer un centre regional- et un consensus a fini par se

degager en faveur de l'examen du projet d'acte constitutif, de son approbation

et de s.a soumission a la, prochaine conference des ministres de la Commission

ecoriomique pour l'Afriquev ■

76. Le projet a done ete examine et approuve apres avoir ete modifie confor-

mement aux voeux exprimes par les participants, Le texte modifie du projet

d'acte constitutif figure en annexe I du present rapport,

77* Apres avoir approuve le texte d'un acte constitutif pour un centre

regional africain de l'energie solaire, les participants se sont penches sur

un autre projet d'acte constitutif prepare pax la CEA a leur intension dans

le document E/CN.I4/NED/E/22, Le representant de la CEA a explique", en
pre"sentaht .le projet d'acte constitutif d'urie societe africaine de l'energie

solaire, que ce texte avait ete prepare en reponse a une demande adressee au

secretariat au nom de plusieurs scientifiques et chercheurs africains en

energie solaire. Le but de la societe envisageedans le projet etait notamment
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de faciliter. les.communications et l'echange d! informations dans le domaine .

des energies renouvelables. L'acte constitutif prevoyait par exemple que les

membres de la societe se reuniraient periodiyuement pour discuter de leurs

problemee'communs et pour decider des mesures conjointes a prendre pour les

resoudre. IX a souligne que l'idee de creer cette societe emanait des spe-

cialiBtes de 1:energie solaire en Afrique et que la CEA etait toute disposee

a, faire progresser 1'idee vers sa realisation par tous les moyens dont elle

disposait; il appartenait cependant aux participants et aux autres scientifi-

ques et ch-ercheurs en energie solaire en Afrique de prendre la decision de

principe touohant la creation de la societe.

78, Le Seminaire a ete d'accord sur l'opportunite de creer une societe sous

une forme ou une autre pour atteindre les objectifs exposes par le represen-

tantde la CEA dans son introduction- Toutefois, les opinions etaient

partageea sur le point de savoir quand il fallait creer cette societe# On

a fait observer qu'il y avait eu une tentative avortee de creation dfune

association de chercheurs en energie solaire, a la suite de la conference

sur 1'energie solaire organises par 1T UNESCO a Paris en juillet 1973. l>es

difficultes mentionnees concernaient le financement, les problemes particuliers

de communications en Afrique, etc,, Dans certains cas, il y avait meme des

facteurs politiques qui militaient contre la creation a 1'heure actuelle

d!une eociete du type propose dans le projet de la CEA. ,Ceux qui defendaient

cette po-sition, toutefois, pensaient que lTon n'avait pas assez d© renseigne-

ments-de base pour se lancer dans une nouvelle entreprise de ce type et, avant

d'approuver le projet d'acte constitutif, les representants devaient retourner

dans leurs pays pour s'entretenir avec leurs collegues du type d'etablissement

regional qu1ils souhaitaient creer. L'energie solaire etait, apres tout,

un domaine neuf et la demande n1etait peut-etre pas suffisante pour justifier

la creation d'une association sur une base aussi formeile que celle qui etait

envisagee. II serait preferable d'attendre pour voir comment les choses se

passeraient pour le centre avant de creer un nouvel or^ane.

79« II y avait dlautre part ceux qui pensaient que lorsqu'on voulait vraiment

une chose, on pouvait l!obtenir, et que leurs collegues etaient trop pessi-

mistes. Un a fait observer qu'a une conference tenue a Trieste l'annee

precedente, il avait ete decide que les specialistes de I1energie golaire en

Afrique avaient besoin d'une association qui leur permette de faire circuier

leurs idees et d'echanger des informations sur leurs activites et, en parti-

culier, leur offre un moyen de publier leurs resultats sans devoir se mettre

en quete de publications en dehors d'Afrique. L'un des partisans de cette

these a vivement engage ses collegues a saisir l'occasion qu'offrait le

seminaire pour jeter les bases d'une telle association, faute de quoi des

annees risquaient de s'ecouler avant qu'une nouvelle occasion se presenter

Meme si la societe ne devait pas fonctionner immediatement, le seminaire aurait

au moins produit un resultat concret.

80. II a done ete decide d'examiner le projet d'acte constitutif article par'

article, etant entendu qu'une fois modifie, le texte serait une base utile

a partir de laquelle on pouvait edifier une societe. Un projet d'acte consti

tutif comprenant les amendements approuves par les participants figure a

1'Annexe II du present rapport.
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Presentation de communications scientifiques et/ou techniques par les parti
cipants (Point 6 de lfordre du .iour)

81. II a ete decide que les participants qui souh^it&ient faire des communi
cations scientifiques ou techniques les remettraient par ecrit au secretariat
pour reproduction et distribution aux autres participants, au titre de oe

point, et sur lfinvitation des autorites nigeriennes* les participants au

Seminaire ont visite l'Offioe de l'energie solaire (OMER^OL) et quelques

realisations techniques du Niger dans le domaine de 1'energie solaire.

62. A l'Office de l'energie solaire (OMERoGL), tout d'abord, les participants
on pu voir avec un vif interet des realisations dans le domaine de l'energie

solaire : dee chauffe-eau solaires de differentes capacites, une cuisiniere

solaire, des distillateurs de capacites differentes, un four solaire en cons

truction, et une pompe solaire qui fonctionnerait a l'aide d'un moteur solaire

a miroir cylindro-parabolique. Ce moteur etait entierement concu et brevete
par les cadres de l'OISERSOL. Tnsuite, les participants ont visite la pompe

solaire de Bossey Bangouj il s'agissait d'une pompe a capteurs plans d'une

capacite de' 2000 m2' servant a. ravitailler la population et les troupeaux
de la localite.

83. Les differentes realisations visitees montr&ient de raaniere convaincante
que l'utilisation de l'ehergie solaire pour ameliorer le niveau de vie des

populations africaines etait necessaire, voire meme indispensable. Les parti

cipants au beminaire avaient felicite tout le personnel de l'OHERSOL pour

son apport inestimable a la comprehension des problemes poses par l'utilisation
de 1'energie solaire.

Proftrainme de formation de la CEA (Point 9 d© l'ordre du jour)

84. Le Tepresentunt du Secretaire e^ecutif de la CEA a presente le programme
de formation ue la CEa pour les chercheurs et le personnel technique dans le

domaine de l'energie solaire en Alrique (E/CK.14/NRD/e/23), qui comprenait

trois grands volets ; a) un cycle court (un a trois raois) a 1'intention des

administrateurs et des ingenieurs qui souhaitaient travailler a I1elaboration

d'un programme national d!utilisation des energies renouvelables dans leui*

pays; b) un cycle de formation technique et scientifique d'une duree de 6 a
12 mois a l'intention de chercheurs et ingenieurs desireux dfapprofondir- leurs

connaissances et aptitudes techniques dans le domaine de i'exploitation de

l'energie solaire et de ses derives. II etc.it prevu, dans la mesure du ' -

possible, de completer la formation oiferte dans des institutions non afri

caines par des stages pratiques dans des centres africains. c) un cycle de

formation de technicians et d!artisans aux taches ^ue requeraient la fabri-

cationi le montage, l'entretien et la reparation d'appareils utilisant les

energies renouvelables.

85- Une liste des institutions et des programmes qu'elles offraient dans le

domaine des energies renouvelables avait ete preparee et diffusee par la CEA

dans tous les Etats membres. Un appel etait lance a toutes les institutions

et tous les centres africains s1occupant d1energies renouvelables pour que
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oette liste puisse etre oompletee par la CE*. Le secretariat souhaitalt aussi
e Etats membres lui communique^ le plus rapidement possible **»«***

d. candiat qu'ils desiraient voir suivre une formation en energies renou-

velables afin que la CEA puisse planifier son action dans ce domame.

86. Plusieurs representants ont felicite la CEA des efforts qu'elle dSployait
pour organiser la formation d'Africains aux techniques de 1"energie solaire
et ont demande qu'une liste complete de toutes les institutions de formation

note de cette suggestion. -

de promotion de 1'utilisation de T^nereie solaire en Afrique (Point 10

d« l'ordre du jour,

87 Le representant du Secretaire executif a presente le document du secre
tariat surleprojet de promotion de 1'utilisation de 1-energie solaire en
Ifrique (E/CN.H/EC0/l>5 - E/CN .14/NRB/E/24) , dont il a -sume lee cinq _
oomposantes suivantes : le renforoement des centres existants et la creation,
denouveaux centres; la formation de cadres de recherche, ingenieurs et
techniciens. une campagne de mesures des energies solaires directe et
lif^se; une operation de demonstration d-equipments et de materiel .solaire

sensiMliser les gouvernements et le public; enfin, la tenue annuelle
seminaire groupant des perscnnalites oeuvrant en faveur du developpement

utilisation! del'energie solaire en Afrique. Le budget du projet etait.
d-environ 3 millions de dollars des Etats-Unis pour une duree d-execution de

cinq ans.

a fait de
de la part des

de consaorer 30 p. 100 du budget total a la demonstration. Le representant .
du Secretaire ex^cutif a precise que la GEA a'efforcerait autant que possible
de se procurer elle-meme du materiel auprSs des centres qui existent afxa de

limiter les importations. -

89 Le representant du Bureau des Nations Unies pour la region soudano-
sahelienne (UNSO) a indique que son organisme etait pret a participer au
la^cementd-actions prioritaires en energie solaire, car 1-utilisation de
cette energie etait mentionnee dans le Plan d'action pour combattre la
disertiiication, que cet organisme devait aider les pays saheliens. a mettre.
en oeutre! Etant donne que le recours a 1-energie solaire P-mettait de
faire diminuer les coupes de bois et d'alimenter les moyens d'exhaure de
reau, le plan d'aotion preconisait la production, 1'essai et la diffusion de
dispositifs solaires simples, Peu oouteux et effioaces, susoeptibles d'etre
utilises par les populations des zones arides. Par consequent, le Bureau
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des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne etait pret a aooorder '
une attention favorable aux projets que les Etats ou leurs organisations
regionales pourraient lui soumettre pour financeraent, dans la raesure bu * •
ces projets seraient conformes a son mandat.

Examen et adoption des recommandations du Seminaire (Point 11 de l'ordre
du jour) ~—

90. Apres un examen approfondi des propositions du Comite des recommandations,
le Seminaire -a adopte le texte figurant dans la deuxieme partie de son rapport.

Questions diverses (Point 12 de l'ordre du jour)

91. Au titre de ce point, le representant du Secretaire ex«cutif de la CKA
a appele I1attention des participants sur le fait que la Commission allait-
orgamser, a l'occasion de sa quatorzieme session et de la cinquieme reunion -'
d* la Conference des ministres, qui se tiendront a Rabat (Maroc) en mars
1979, une exposition d'equipements et de materiels utilisant les energies
renouvelables et notamment l^energie solaire, avec demonstration a l'appui"
II a egalement indique que la CEA envisageait d'installer h Addis-Abeba un
centre de demonstration sur 1'energie solaire. Pour cee deux entreprises,
la Commission avait besoin de materiel qu'elle esperait obtenir aupres des
centres existants et elle comptait sur une active participation des pays
africains. Enfin, la CEA su^erait l'idee de creer dans chaque sous-region
un petit centre integrant les energies solaire, eolienne et bio-methanique
pour yenir en aide aux petites communautes, et attendait des propoEi±ions
concretes a ce sujet.

Adoption du rapport du Seminaire (point 13 de 1'ordre du jour) , ■

92, A sa derniere seance, le Seminaire a examine et adopte le present rapport,
Compose de deux parties et de deux annexes. La premiere partie est un compte
rendu des debats* la deuxieme partie comprend les recommandations adoptees
par le Seminaire, qui concernent notamment la creation d'un Centre regional '

afncam de 1'energie solaire et d'une Societe africaine de l'energie solaire
Lee projets d'actes constitutifs du Centre et de la Societe approuvea par le
S^minaire figurent aux annexes I et II, respectivement, du present rapport.

Cjoture du Seminaire (Point 14 de l'ordre du jour)

93. A sa derniere seance, le 13 Janvier 1979, le Seminaire a vote une motion
de remerciements au Gouvernement de la Republique du Niger et une autre au
secretariat de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique,
dont les textes figurent a la section B de la deuxieme partie du present rap
port, ■ Apres les echanges de remerciements et do felicitations d'usage, le
President a prononce la cloture des travaux du Seminaire regional sur
1'energie solaire en Afrique. : : .,
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DEUXIEME PARTIE

A HBC0MMAiniATI0N8 ADOPTEES PAB liE SEMINAIRE REGIONAL
SUR L'l^RGIE SOLAIRE EN AFRIQUE

Q4. he Seminaire regional sur 1'energie solaire en Afrique,
du 8 au 13 Janvier 1979, sous 1'egide de la Commission economise dee

Uniee pour l'Afrique,

Ayant exprime en seance pleniere a la Commission economise des Nations
Usies pour 1'Ifrique (CEA) sa satisfaction pour ^initiative qu'elle avait
prise d'inviter au Seminaire tous lea Etata membres, des obeervateurs dee
pays en developpement, ainsi que des observateurs d'organisations inter-
Rationales gouvernementales et non gouvernementales, et sa satisfaction pour

l'excellente documentation soumise a eon -examen, . .

^vant remeroie les representante du biege des Nations Unies, de la CEA,
et tout pa*ticulierement des representants du.Programme des Rations Unies
pour le developpement (PTO)) , de ^Organisation des Nations Uniee pour le
developpement industriel (ONUDl), du Bureau des Nations Unies pour *• ««
soudano^sahelienne (UNSO), du Bureau international du Travail (B^) ^ ^ione
^Organisation meteorologique mondiale (OMM) ainsi que oeux des organisations
gouvernementales et non gouvernementales, et en partioulier la Communaute
Iconomique de 1'Afrique de l'Ouest (CEAO), 1'Organisation des pays arabes
exportateurs de ^etrole (OPAEP), l'Agence canadienne de developpement inter
national (ACDI), 1'Organisation commune africaine et mauricienne IOCAMJ,
runi^afrioaine des'postes et telecommunications UAPT) , ^^omi e inter-
africain d^etudes hydrauliques (CIEH) et la Commission du fleuve Niger {CSV)
de leur contribution a cette importance reunion, a la presentation des

documents etaux discussions;

iLvant exprime en outre sa gratitude aux representants-dee State membres
oui onl fourni des-renseignements utiles sur les realisations effectuees sur
le plan du developpement et de It utilisation de l'energie solaire dans leurs
pays respectifs, et qui ont participe activement aux debats5

A.vant reconnu l'interet que la CEA porte a la promotion rapide de -
^utilisation des energies renouvelables en Afrioue et ^importance 4e ■ Wtt
projet de promotion de 1'utilisation de l'energie solaire et de ses derives

dans les pays du continent,

Avant pris note de l'interet qu'a suscite cette reunion, temoignage
eloquent del'importance que l'on attache aux divers problemes,qui entravent
encore le developpement de 1'utilisation de l'energie solaire et des autres
sources renouvelables d'energie en Afrique,

Desireux de eouligner a I'unanimite que la doG^mentation presentee et.
les debate qui ont suivi avaient utilement contribue a stimuler la reflexion
de tous les participants et, en particulier, de ceux qui s'occupent active
ment de la recherche sur 1'energie solaire et les autree ressources en

energies renouvelables et de leur developpement,
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Considerant que 1'Afrique recele des ressources importantes en rayonnement
solaire et qu'ellea un-potentiel dnergetique considerable,

Considerant que la mise en valeur optimale et I1utilisation judicieuse
de ces ressources renouvelables exigent une action concertee et une .coopera
tion regionale et sous-regionale motivee des Stats" africai'ns, qui s'appuie ;

sur une strategie a court et a long terme assortie d'un "engagement .ferme de
la mettre a. execution,

Considerant en outre qu'en dehors du potentiel hydraulique. ©nQrme-de
l'Afrique, les ressources en hycLrocarbures et en combustibles fossiles ne sont
pas inepuisables,

Considerant la necessity d'ameliorer le niveau de vie des commuriautes

rurales, de stopper lfexode continuel dfts populations des zones rurales vers ■
lee villes et d'accelerer le rythme de croissance des zones rurales,

Considerant enfin 1?importance capitale .d'une formation adequate pour le
developperaent general de la technologie en Afrique>

S'appuyant sur les resultats actueilement enregistres dans le' domaine des

recherches et applications portant erur l'energie solaire et ses derives dont '
le bilan ccuts/avantages se revele ,prometteur pour ,1'Afrique,

Conscient du role que cette source' d'energie peut jouer dans 1!ameliora

tion des conditions de vie des populations rurales, notamment dans les domaines
suivants :

a) exhaure de l'eau,
b) conservation des produits par le sechage et la refrigeration

solaires,

c) chauffage de lreau et de I1air,
d) utilisation des fours et cuisinieres solaires,
e) production d'electricite, television scolaire et telecommunications,
f) exploitation de la biomasse et de l'energie eolienne,

Tres interesse a la realisation d'une technologie appropriee a partir des

ressources locales et a la possibility d'une acquisition eventuelle de techno

logies qui repondent mieux aux besoins et aux conditions de

Eecommande

Aux responsables africains ^

a) de soutenir fermement les recherches et applications portant sur
l*energie solaire et ses derives dans leur pays, en ameliorant les structures

dTaccueil et le statut des ohercheurs et en creant des centres de recherche
la ou la necessite s'en fait sentir,
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b) d1 engager des a present une campagne d'information et de vulgarisa-
tion dans les pays afrioaine sur les possibility offertes par les energies

renouvelables .' •-.■:■+ * ■■■'r ■ ■ . * „'/.".. . , -■Ai^-*'-"-? V..-.. .

c) de promouvoir a'toue .les niveaux de fo-rmation soientifique et
nUfi un enseienement base «ur l'etude et l'utilisation de l'Snergietechnique un enseignement

solaire et de see derives.

Eetient

Comme actions prioritaires pour atteindre oes ob.jectifs t

a) l^tablissement-.d'un centre regional de recherche et develop^tUent
sur l'Snergie solaire -conformemenis aux dispositions figurant dans l.e^dooument
E/CN.14/KED/E/21 du secretariat de la CEA, du 14 novembre 1978, qui ajSte",- ...

examine et modifie en seance pleniere;

b) la creation de la Societe" africaine de l'energie solaire proposee

dans le document E/CN.14/NED/e/22 du secretariat de la CEA, du H novembre
I978, qui a ete examine et modifie en seance ple"niere;

c) la raise en route d'un programme ener^ique de formation de teehni-
ciena africains et d'autres specialistes en vue d'ameliorer le niveau des
competences et de fournir la main-d'oeuvre necessaire a l'expansion des acti-

vites de recherche-developpement, examinee dans le document E/CN.14/NRD/E/23
de la CEA, du 30 novembre 1978, et approuve"e par consensus;

d) 1*encouragement de la recherche-developpement au moyen d'une

politique clairement orientee vere le renforcement des centres de recherche
solaire existante, la creation de nouveaux centres, la formation des cher-

cheurs de maniere a ameliorer leur qualite et leur statut et la promotion
rapide de I1utilisation des energies renouvelables en Afrique.

Souhaite vivement

Que la CEA se penche en outre sur les ob.ieotifs suivants :

a) promouvoir le regroupement a lxechelon sous-regional pour une

meilleure prise en charge des problemes concernant l'utilisation de l!energie

solaire;

b) mettre en oeuvre des structures de parrainage entre pays pour une

promotion rapide de 1!utilisation de lfenergie solairei

c) faoiliter la libre circulation des scientifiques et technicians

entre pays africains.
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Le Secretaire executif dg la CEA d'apportei tout son appui a la mise en

application rapid* des presentee reoonuaandationfi, en cooperation avec le Secre
taire general adminintratif de 1*OUA, toutes leg aut»*fi ins-titvrta.«»o BiiAeioHji^oa

des Nations Unies et les autres organisations et institutions gouvernementaleo

et non gouvernementales qui s'emploient directement a, promouvoir et assurer

le developpement et l'autonomie de l'Afrique dans ee domainej

Invite installment

Les gouvernements des Etats tnernbres a fournir a Xa CEA une assistance

effective en vue d'atteindre les objectifs susmentionn^s et de prendre les

mesures necessaires pour appliquer rapideuent lee recoinmandatiQns enoncees

ci-dossus.
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B. RESOLUTIONS

Remerciements au Gouvernement de la Republique duffiger

et a 1'OK 3330L "

Les participants au Seminaira regional sur l'energie solaire en Afrique

Profondement reconraissants au Gouvemement de la Reputlique du fl iger

pour son accueil fratemel, sa chaleureuse hospitalite et les installations

mises a leur disposition par les autorites nigeriennes et la direction de

l'CH^RSOL, . ■

1. Hjxprimert leur gratitude au gouvememert de la Republique du Niger

pour le message tres encourageant que contenait l'allocution d'ouverture

prononcee par le Secretaire general du ministers des affaires etrangeres et

de la cooperation;

2. Adreasert au gouvemement et au peuple nigeriens leurs vifs

remerciements pour l'excellente organisation offerte aux participants par les

autorites et par la. direction d'QHSRSOLj ■

3. Pecident que la presente motion sera communiquee au gouvemement

de la Republique du Uiger par le Secretaire executif de la Commission

economique pour
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Felicitations au secretariat da la Commission

economique pour l'Afrique

Les participants au Seminaire regional sur 1'energie solaire en Afrique

Considerant les efforts deployes par le secretariat de la CEA et lee

resultats satisfaisants enregistres a l'issue des deliberations du SeminaAre,

Considerant en outre 1*importance, la qualite et 1'utilite de la docu

mentation etablie et remise aux representants des Etats africains et aux

observateurs3 . ...

Conscients de l'ampleur et de la complexite des taches confiees au

secretariat et accomplies par ses membres,

Adressent leurs sinceres et vives felicitations au Secretaire executif

de la CEA et a son personnel, y compris les interpretes et les traducteurs,

pour leur devouement sans relache et l'excellente contribution q.uTils ont

apporteeau succes du Seminaire,

Expriment leur reconnaissance pour le message plein d!ardeur et

dTenseignements contenu dans 1'allocution inaugurale prononcee au nom

du Secretaire executif de la CEA par M. Mourtada Diallo, Consoiller regional

hors-classe en energie,

Deoident que la presente motion sera remise au Secretaire executif

de la CEA par le President du Seminaire.
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PROJET D'ACTE CONSTITUTIF

DU CEiJTRE REGIONAL AFRICAIN DE L'ENERGIE SOLAIRE

Preamfrule

Les gouvernements das Stats africains au nom d«squels le present Acte

constitutif est signe,

Conscients de l'importanoe de l'energie solaire et des avantages que

presenterait pour eux cette forme dfenergie, s'ils la captaient et 1 utxlx-

saient t

Kotant lee diffioultes des pays africains dans lea domaines de la
production, du transport, de la i'ourniture et du coUt de l'energie,

Con6iderant que les penuries de main-d'oeuvre epecialisee autgchtone que

connaissent encore la plupart dee pays africains ne leur permettent pas
d'assumer X!entiere raaltrise de leuxe reeeouxces en energie et de les

utiliser rationnellement»

Considerant en outre qu'il est necessaire et urgent d'accorder un rang

de priorite eleve et toute !•importance voulue a la formulation de politiques

saines et coordonnees de I'energie &ux nive&ux regional, sous-regional et.

national,

Reoonnaiss&nt que Vexploitation et l'utilisation optimales d* l'energie
solaire exigent une action concertee, un engagement politxque, la cooperation

et la solidarite des Etats afrioains,

Reconnaissant en outre que 1'etaUissement d'un centre regional africain

de l'energie solaire pourrait repondre a ces fins,

SOI^T C0NVENU3 DE CE QUI SUIT s

Article -premier

Eta"bliseement

II est cre"e un Centre regional afrioain de l'energie solaire (ci-apres
denoaime "la Centre"), qui fonctionnera conformement aux dispositions du

present Acte constitutif. . ■■■-' ■'

Article II

Ob.iectifs du Centre

Les objectifs du Centre sont : "■ ■
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a) D'encourager les gouverneraents africains a inclure dans leurs plans
de developpement, a, titre prioritaire, des projets d!exploitation et d'utili-

sation de sources renouvelables d'energie en general et d'energies solaire,
eolienne et biomethanique en particulierj-1 -

b) 'D'enCourager 1!introduction de l*etude de l*utilisation de nouvelles
formes d'energie dans les programmes scolaires et univereitaires et de

renforcer la recherche sur 1'energie solaire et ses derives, 1'experimentation
et les applications de oette energiej

c) D'aidor les Etats membres a effectuer de la recherche fondamentale
sur l'energie solaire, d© renforcer les centres existants ou promouvoir la

creation de nouveaux centres et d'effectuer de la recherche appliquee et.de

mettre au point des produits, selon que de besoin, et tie proceder a.-1'essai

des produitss des systemes ou des appareils du point de vue des resultats, de
I'adaptabilite et de U fiabilite; '"* ...... ... .. .-_..

d) De promouvoir la cooperation multinationaie-en ce qui conoerne lee'

utilisations pratiques de l'energie solaire et des autres sources■d1energie■ ■
renouyelablesj ,

e) ' D'encburager la creationdes nouveaux centres nationaux necessaires
et dretablir'des centres soUs-re^ionaux a des fins de liaison et de coordina

tion pour la recherche-developpement dans le domaine de lfutilisation de

l'energie solairej

f) *DTen6ourager la fabrication locale de materiel faisant appel a ■ '
l'energie solaire et les industries locales dans les domaines de la technolo-

gie solaire de maniere a ^reduire le coi3t du materiel utilisant l'energie

solaire en'Afrique; ' ', ' - .- . '. ■ ■■.:■.::•„ .-..:

g) De prendre toutes les mesures possibles susceptibles d'ameliorer les
conditions dans lesquelles s'effectue la recherche et d1ameliorer les condi

tions de travail des chercheurs en donnant des prixj

h) D'oeuvrer en vue de la creation d'une banque de donnees sur
l'energie solaire et ses derives;,

i) ■ -De faire prendre conscience- aux TCtats membres de l.a region des
sources, des utilisations et des avantages de l'energie solaire au moyen de ,.

demonstrations, de seminaires, de journees d'etudes, de reunions, de foires .

commerciales, d'expositions de materiel et de filmsj

j) De diffuser les resultats d'etudes sur l'energie solaire coordonnees
dans la region ou ailleurs dans le mondej

k) De prendre toutes autres mesures liees di-rectement ou indirectement
aux fonctions du Centre ou pouvant encourager la realisation des objectifs du

Centre,
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1) De veiller a ce que les resultats des recherches soient la propriete

commune des Etats membres.

Article III

Siege du Centre

1. Le siege du Centre eera situe a » ci-apres

denomme "le pays note",

2 Aux termes d'un accord avec le Gouvernement du pays h6te, le Centre prend
les dispositions necessaires pour fournir les locaux, les installations et les
services dont il a besoin pour fonctionner de maniere convenable et efficace.

Article IV

Membres du Centre

Les Etats membres du Centre comprennent les Etats membres de la Commis
sion economique des Nations Unies pour l'Afrique et de ^Organisation de^
l'unite africaine ayant accede au present Acte constitutif conformement a

l*article XVIII dudit Acte constitutif*

Article V

Obligations des Etats membres du Centre

Les Etats membres du Centre cooperent de toutes les manieres en vue

d1 aider le Centre a atteindre ses objectifs. Ils s'attachent en particular a t

a) prendre toutes les mesures neceesaireB pour appliquer les

decisions du Conseil et du Comite executif;

b) faciliter le rassemblement, lTechanfee et la diffusion de rensei-

gnements;

c) soumettre le texte des rapports et des accords et les renseignements
se rapportant a la mise au point, au transfert et a 1*adaptation des techniques
qui sont en leur possession et dont peuvent avoir besoin les organes competents

du Centre, s'ils ne sont pas classes conime confidentiels;

d) fournir des moyens de recherche et de formation selon des modalites

deciders en accord avec l'organe competent du Centrej

e) fournir du personnel national pour les activites du Centre selon des

modalites etablies en accord avec l'organe competent du Centre*

f) verser leurs contributions annuelles fixees par le Conseil et les

contributions speciales qui peuvent Stre fibcees par le Conseil ou par accord
mutuel pour des programmes ou des projets particuliers executes sur leur
territoire et justifier 1:utilisation de tous dons ou prets recus du Centre

ou par ses bons offices5 et
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g) aooorder les facilites, privileges et immunites vises a 1'Article
XIV du precent Acts ooiistitutif.

Article VI

pjrganes du Centre

Le Centre ccaprend lea organes suivants :

- La Consail,

- Le CotrJ.-te a^ocutif;

- Le crrcrctarintj lea organes techniques et toue autres organes

BUbaidiaii'ea qui peuvent Stre etablis conformement aux disposi

tions du precent Acte constitutif.

Article VII

lLS_C^j.'igjJ1-^r__or^a'}:ion> composition et fonctions

1. II GGt e^aVLi par lee presentes un Conseil du Centre (ci-apres denomrcs

■!le Cor.so.i.l"), qui est lso:cgane deliberant supreme du Centre.

a) le ainistre responnable de l!energie au sein du gouvernement de
chaqus Etat menbro du Centre;

t>) le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unio;
pour l'Afriquc ou con repr^s©ntaht|

o) le Seor6taire general administratif de 1TOrganisation de l'unite
africaine ou eon repx^gentantj et

d) un represehtant de 1'Association des universites africaines.

3e Axvz fins do Is, realisation de &3s objectifs :

Sk) jLe r-.">■,-*:. 1 aupTOiive lea politiques et principes g^nexaux zegissann
les aotivite3 du Centre;

b) il approuve le programme do travail, le budget et la comptabilite
du Centre|

c) il fixe lea contributions annuelles et speciales devant etre vexseee
par les Etats mentores du Csntxe et decide des questions s'y rapportant?

d) il elit les membres du Comite executif, compte tenu dsune reparti
tion geographique et, lingoiistique equitable;
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e) il designe, sur la recommandation du Comite executif, le Directeur

executif et le Directeur executif adjoint du Centre et fixe leurs conditions

dremploi, sous reserve qu'en procedant a tout© nomination en vertu du present

alinea, il tienne compte de l'opportunite de designer quelqu'un qui ait une

grand© experience et d1excellentes qualifications dans les domaines de

l'energie solaire et de son exploitation et de la gestion d'un etablissement

analogue au Centre;

f) il examine les propositions se rapportant aux objectifs du Centre

que lui soumet le Comite executif et prend des decisions a leur sujet en vue

da leur execution par le Centre ou par ses Etats membres;

g) sous reserve des dispositions du present Acte constitutif, il pres-

crit et/ou approuve les reglementations administratives, financieres et autres,
y compris celle qui se rapporte au caractere confidentiel des aotivites du

Centre j

h) il choisit 1'emplacement du siege du Centre;

i) il approuve les rapports periodiques sur les activites du Centre;

j) il etablit les departements ou les comites speciaux ou techniques

comme il l'estime necessaire ou opportun;

k) il accomplit de maniere generale toutes autres fonctions necessaires,

souhaitables ou indirectement liees a la realisation des objectifs du Centre

ou qui peuvent y contribuer.

Article VIII

Sessions du Conseil

1. Le Conseil se reunit en session ordinaire toue les deux ans, II peut Be

reunir en session extraordinaire sTil en decide ainsi ou si les deux tiers au

moins des Etats membres du Comite executif le demandent.

2. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil ont lieu au siege

du Centre a moins qu'elles ne soient convoquees ailleurs en application d'une

decision prise lors dlune session anterieure du Conseil.

3. Les decisions du Conseil se prennent normalement par consensus.

4. Sous reserve du present ACte constitutif, le Conseil determine sa propre

procedure, y compris celle qui concerne la conduite des debats, la convocation

des sessions, le quorum et toutes autres questions et la rotation de la

presidence et des autres fonctions entre les membres du Conseil.

5. Les dispositions que le Conseil peut prendre en vertu du paragraphe 4 du

present article pour l'exercice de ses fonctions lorsquTil n!est pas en session

peuvent, s'il en decide ainsi, inclure des arrangements aux termes desquele
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l:exercice de toute fonction du Conseil en vertu du present Acte.constitutif

ast delegue, sous reserve des.conditions que .le Conseil peu^ stipule'r, a un

comite* du Cor, eil - au Comite consult .tif-"ou au Directs ur executif du Centre „

6L. Le Cornell peut, sur la recommandation du Comita,executif et conforme'ineht
a sa procedure, inviter toute personne, toute institution ou tout gouvernement.

quril desire a. assister a. toutee les sessions ou a certaines sebsions du

Conseil en qualite d*observateure

7» Si un membre du Oonseil n'est pas en me.sure d'assister a une reunion du

Conaeil et sril n'est pas souhaitabie .dp reporter la reunion3 l'Etat membre
du Centre qu*il represente peut, en envoyant un avis par ecrit au Directeur

erecutif du Centre, designer tout autre ministre de son gouvernement pour qu'il

reraplace ledit membre du Conseil pendant oette reunion et la personne ainsi

designee aura, en ce qui concerne la reunion pour laquelle elle est designee,"

tous les droits et devoirs drun membre du Conseil. '

■ Article IX

Coaite executif - creation, composition et fonctions

la II est. etabli par les presentee un Comite executif du Centre,,

2r, Ce Couiite executif se compose des membres suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission e"conomique des Nations .
Unie.^ pour lfAfrique$

b) Un tiern du nombre des Etats membres du Centre elus par le Conesil

conformamant aux dispositions de l'alinea d) du paragraphe 3 de l'articlo VII

du present Acte constitutif; ces membres du Comite executif resteront en

fonction con ormement aux dispositins du paragraphe 3 du present article^

c) . Le Directeur executif du Centre, es qualite, a titre consultatif,
qui remplit les fonctions de secretaire du Comite executif;

.. d) Les direoteurs des Centres nationaux et sous-regionaux de l'energle

G0laireo

3> a) La moitie des Etuts membres cessent d'exercer leurs fonctions, sur
les directives du Conseil, deux ans apres avoir ete elus, et ils sont rempla?er;

par le meme nombre driitats membres elus par le Conseil a, cette fin;

b) La moitie restante des Ftats membres cessent d'exercer leurs
fonctions quatre ans apres avoir ete elus et ils sont remplaces par le mejme

noabre dTEtats membres elus par le Conseil a cette fin.

4» Un Etat membre du Centre elu pour sieger au Comite executif y est

represente par le Directeur de I1 institution nationale de l!energie solair,e

que lrEt&'t membre designs. a cette fin. ...
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5, Le Comite executif

a) sous reserve des directives de caractere general que le Conseil peut

donner, a la responsabilite generale ds I1 execution du programme de travail

du Centre et prend toutes les mesures necessaires pour assurer lrexecution

effective et rationnelle de ce programme de travail5

b) examine le projet de programme de travail et le budget correepondant

du Centre, qui lui sont soumis par le Directeur executif du Centre et le

soumet lui-meme avec des recommandations qu'il estime neoessaires a I1 approba

tion du Conseil1

c) mobilise et coordonne 1'assistance des institutions, des Etata et

des gouvernements cooperants vises a l'article XIII du present Acte constitutif;

d) soumet par l'intermediaire de son President a chaque session ordinaire

du Conseil un rapport periodiqne sur les ar>tivites du Centre y compris les'

e"tats financiers de ses recettes et de ses depensesj

e) propose au Conseil, pour examen, le montant des contributions

annuelles et speciales des Etats membres du Centres

f) determine le nombre de postes du secretariat outre ccux du Directour

executif et du Directeur executif adjoint du Centre et designe des personnes

pour ces postesj

g) propose a lfapprobation du Conseil des reglementations adr.inistratives,

financieres et autres, y compris celle qui se rapporte au caractere confiden-

tiel des activites du Centre °9

h) ap: rouve les dispositions ooncernant les services devant etre fournis

par le Centre en matiere d'energie solaira aux Etats membres du Certre5

i) sous reserve des directives que peut donner le Conseil, supervise,

comme il le juge bon, la coordination des travaux du Centre aveo ceux des

autres institutions qui poursuivent les memes objectifs que le Centre ou sry

interessentj

j) recommande au Conseil les personnes a designer comme directeur

executif et directeur executif adjoint du Centre 5

k) etablit les comites ou departements speciaux ou techniques qu?il

estime necessaire ou opportun de creer et leur prescrit leur reglement interie

l) exerce tous autres pouvoirs ou accomplit toutes autres fonctions

qui lui sont conferes ou imposes par le present Acte constitutif,

6. Le Comite executif peut deleguer une partie des pouvoirs et fonctions

qui lui sont conferes ou imposes par le present Acte constitutif.
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Article X

Reunions du Comite exeoutif

1, Le Comite executif se reunit en session ordinaire une fois par an. II
peut se reunir en session extraordinaire a la demande de son President ou
des deux tiers de ses membres.

2.. Les reunions du Comite executif ont lieu au siege du Centre ou en tout
autre lieu adequat fixe par le Comite executif.

3. Lorsque pour une raison quelconque le President du Comite executif ne

peut pas assister a une reunion du Comite, les membres presents elisent l'un
d'entre eux president de cette reunion.

4.^ Sous reserve des dispositions du para&raphe 3 du present article, le Comite"
executif adopte sa propre procedure, y compris celle qui concerne la conduite

dee debats, la convocation dts sessions, le quorum et toutes autres questions«

5. ^ Sous reserve des directives du Conseil, le Comite executif peut inviter
s'il 1'estime necessaire ou opportun toute personne ou tout representant des
gouvernements et organisations autres que ceux qui sont vises au paragraphe 2

de lfarticle IX du present Acte constitutif a assister a ses reunions en
qualite d'observateur-

' Article XI

Le Directeur executif et ie Secretariat

1. Le Secretariat est dirige par le Directeur executif du Centre, qui est

nomine conformement aux dispositions du present Acte constitutif et dont le

mandat est de cinq anss ce mandat peut etre renouvele une fois seulement,
pour une periode de cinq ans.

2. Le Directeur executif du Centre fait office de chef du secretariat. '

Conformement aux politiques, aux decisions et aux directives du Conseil et

du Comite executif, il est responsable de 1'organisation, de la direction
et de lradministration du secretariate

3. Le Directeur executif adjoint, qui aide le Directeur executif du Centre
a sfacquitter de ses fonctions, est nomme conformement aux dispositions du

present Acte constitutif et son mandat est de cinq ans. Ce mandat peut

etre renouvele pour une periods de cinq ans.

4. Avec l'assistance des autres fonctionnaires du secretariat, le Directeur
executif du Centre execute notamment les taches suivantes s

a) il assure le service des organes du Centre dans I1accomplissement
de leurs fonctions et les y aides
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b) il controle en permanence le fonctionnement du Centre et, le „
cas edieant, fait rapport au Conseil ou au Comite executif pour qu'ils

prennent des mesures a ce sujet;

c) il soumet le projet de programme de travail et le budget correspan-r
dant du Centre au Comite executif pour examen;

d) il soumet des rapports periodi^ues sur les activites du Centre y

compris des etats de ses recettes et de ses depenses au Comite executif pour

examen;

e) il execute le programme de travail du Centre et coordonne les travaux
du Centre avec eeux des autres institutions sTemployant a atteindre les objec-

tifs du Centre ou sTy interessant, selon les directives du Comite executif;

■ •

f) il entreprend les travaux et etudes et assure les services ae
rapportant aux objectifs du Centre qui lui sont assignes par le Conseil ou.

le Comite executif et il presente au Conseil ou au Comite executif toutes

propositions a ce sujet de nature a aider au fonctionnement et au developpe-

ment efficaces et harmonieux du Centre; et

g) il convoque en consultation avec les presidents des organes du
Centre les reunion de ces organes, conformement aux dispositions du present

Aote constitutif ou a toute autre decision prise en application dudit Acte

constitutif,

5, Le Directeur executif et le Directeur executif adjoint du Centre sont '.• '.

hatilit^s a assister et a participer a toutes les sessions des organes du

Centre ou a s'y faire representer par un haut fonctionnaire du secretariat

designe par eux, sauf dans le cas des sessions du Conseil ou du Comite

exe»utif auxquelles le Lirecteur executif ou le Directeur executif adjoint

du. Centre ou la personne exer9ant leurs fonctions a titre interimaire

assistera et participera.

•

Article XII , »

Dispositions financieres

1* Les ressourcee financieres du Centre corapreiment les contributions annuel-

les ©t speciales des Etats membres du Centre* 1*assistances les prets, les'

dons, les legs ou les subventions des gouvernements, des organisations

internationales, des institutions financieres, des institutions publiques ou

privies, des associations, des personnes morales ou physiques; et les

honoraires et autres formes de remuneration percus par le Centre pour les

servioes rendus conformement aux dispositions du present Acte constitutif,

2, Sous reserve de la reglementation financiere que le Conseil peut adopter,

le budget du Centre est gere par le Directeur executif du Centre sous la
supervision du Comite executif.
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X
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sur le territoire de chaque Etat membre du Centre du statut, de la capacite,
des privileges, immunites et exemptions exposes au paragraphs 2 a 13 du

present article.

2. Le Centre est habilite, aux fins du present Acte constitutif «

a) A conclure des contratsj

b) A acquerir et a aliener des biens mobiliers ou immobiliers? et

c) A ester en justice.

3. Le Centre, ainsi que see biens et avoirs, jouissent d'une totale iraraunite

juridique, sauf dans les cas particuliers ou le Centre aura renonce expresse-

ment a ladite immunite par 1'intermediate du Directeur executif du Centre.

II est toutefois bien entendu qu'aucune mesure d1execution ne peut faire

l!objet dfun abandon d?immunite.

4. Le siege du Centre est inviolable. Les biens et avoirs du Centre sont

exempts de perquisition* requisition, confiscation ou expropriation et de toute

ingerence des pouvoirs legislatif, executif, judiciaire ou administratif.

5. Les archives du Centre et d'une maniere generale tous les documents qui

lui appartiennent ou quTil detient sont inviolables.

6. Le Centre, ses biens et avoirs, ses revenus et nes transactions sont

exoneres de tous imp6ts ainsi que des droits de douane, prohibitions et res

trictions d1importation et dTexportation a l'egard des articles iraportes ou

exportes par le Centre et destines a son usage offioiel. Le Centre est

egalement exempte de toute obligation relative au paiement, a la retenue ou

a la perception de tous impots ou droits, conformement a la pratique suivie

dans le cas d« la Commission econopique des Nations TTnies pour l'Afrique.

7. Les representants des Etats raembres du Centre qui ne sont pas egalement

fonctionnaires de 1TOrganisation des Nations Unies ou des institutions

specialisees des Nations Unies jouissent des privileges et immunites prevus,

mutatis mutandis, a Varticle IV de la Convention sur les privileges et les

immunites des Nations Unies.

8. Les fonctionnaires du Centre qui ne sont pas egalement fonctionnaires de

1'Organisation des Nations Unies ou des institutions specialisees des Nations

Unies jouissent des privileges et immunites prevus, mutatis mutandis, a l!ar-

ticle V de la Convention sur les privileges et les immunites des Nations Unies.

9. Sans prejudice des dispositions qui precedent, les Etats merabre du Centre

s!engagent a accorder a tous les representants des Etats membres du Centre,

a tous les fonctionnaires du Centre, aux institutions et aux Etats cooperants

et aux experts qui fournissent aide et conseils au Centre les facilites et

faveurs qui sont necessaires aux interesses pour exercer leurs fonctions au

Centre.
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10. Le Directeur executif du Centre a le droit et le devoir de lever l'injnu-

nite accordee a tout fonctionnaire du Centre qui n'est pas e^alement fonction-
naire de 1!Organisation des Nations Unies ou de l*une des institutions

specialisees des Nations Unies dans les cas ou il estime que cette immunite

peut entraver le cours de la justice et que sa levee n'est pas contraire
aux interets du Centre.

11. Toutes les personnes recevant une formation ou participant a un projet

d!echange de .personnel au siege du Centre ou sur le territoire d«un Etat membre
du Centre conformement aux dispositions des presents otatuts ont le droit

drentree, de sejour et de sortie quand 1!action desdits droits est necessaire

a leur formation ou a l'echange de personnel. Toutes facilites leur sont

accordees pour qu'ils puissent voyager rapidementj le cas echeant, les visas

necessaires leur sont delivres promptement'et a titre graoieux.

12. Les fonctionnaires de 1'Organisation des Mations Unies ou des institutions
specialisees des Nations Unies qui participent aux travaux du Centre jouissent
respeotivement des privileges et immunites prevus par la Convention sur les

privileges et les immunites des Nations Unies et par la Convention sur les

privileges et les immunites des institutions specialises.

13. Le Centre coopere a tout moment avec les autorites appropriees des Etats
membres du Centre pour faciliter la bonne administration de la justice,

assurer le respect des legislations nationales «t prevenir tout abue dans le

cadre des privileges, immunites et facilites mentionnes au present article.

14. Le Directeur executif du Centre conclut avec l'Etat membre sur le
territoire duquel le sie^e du Centre est etabli un accord concernant les

privileges et immunites a accorder au Centre.

Article XV

Amendements

1» Tout Etat membre du Centre peut soumettre des propositions d1 aiaendement
du present Acte constitutif. *

2. Ces propositions sont soumises au Directeur executif du Centre qui les

transmet aux autres Etats inembres du Centre.

3- Les Statute sont modifies a la majorite des deux tiers des Etats membres
du Conseil.

4. Le Conseil etablit des regies pour 1'application des dispositions du
present article. * ■'•'* ■■■

Article XVI Si - '

Retrait et perte de la qualite de membre

1. Tout Etat membre du Centre souhaitant se retirer du Centre en informe
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le Directeur executif par ecrit avec preavis d'un an. Si3 a l'expiration de

ce delaij l'avis de retrait est mairtenu, l'Etat memtre qui lfa soumis cesse

d'etre membre du Centre,

2, Au cours de la periode d'un an visee au paragraphe 1 du present article,

un Etat merabre.du Centre qui a fait' connaitre eon retrait par ecrit conserve1

tous-les dyoits d.r-un Etat membre, doit respecter les dispositions du present

Acte constitutif et reste tenu de remplir les obligations qui lui incombent

aux termes dudit Acte constitutif.

3« a) Le Conseil conside"re qu!un Etat membre cesse d'etre membre :

i) lorsque, malgre des notes ecrites de rappel3 il a omis de
s'acquitter. de see obligations financieres envers le Centre

■pendant trois annees consecutivesj

ii) lorsqu'il n1a paR rempli les autres obligations lui incombant
en vertu du present Acte conetitutif| ou

iii) lorsquril n'a pas respecte les decisions du Conseil.

b) Le Conseil prescrit. la duree pendant la^uelle la perte de la quality
d* membre visee a l'alinea a) ci-dessus re3te en vigueur et les conditions y
relatives.

c) Un Eiat membre du Centre qui a perdu sa qualite de membre en appli
cation des dispositions de l'alinea a) du present paragraphe cesse, pendant

la duree de cette interruption, de retirer un avantage quelconque des activites

du Centre ou d*etre represents au sain des organes du Centre, et il est prive"

de tout autre avantage que le Conseil peut determiner*

d) La perte de sa qualite de cembre par un iitat membre du Centre ne
dispense pas cet Etat membre de remplir les obligations finamcieres contractees

anterieurement, a moine que le Conseil n'en decide autrement.

e) L!expiration de la perte de la qualite de membre ou la cessation du
retrait volontaire des Etats membres du Centre sont soumises aux conditions

que le Conseil peut stipuler et. sont communiquees par le Directeur executif

a l!Etat membre■interesse et auSecretaire executif de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique.

Article XVII

, . Befilement des differends

Tout differend survenant entre les Etats membres ou un Etat membre et un

organe du Centre autre que le Conseil au sujet de I1interpretation ou de

I1application du present Acte constitutif est soumis au Conseil, sfil n'a pas

ete regie a I1amiable, et la decision du Conseil est sans appel.
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Article XVIII ' ' ' 7.'

Dissolution ou liquidation

1»- Le Centre peut etre dieeous ou liquids par une decision prise a la
majorxte des deux tiers des membres votants du Centre a une assemblee extra- i
ordinaire convoquee en tonne et due forme en vue de la dissolution du Centre.

Aux fine du paraferaphe 1 du present article, une assemblee extraordinaire
eat convoquee en bonne et due forme a condition qu'une notification ecrit.e ait
ete envoyee aux membres volants du Centre au moins trois mois a l'avance."

3. Lorsque le Centre est diseous ou liquide" pour une raison quelconque,
1 actif et le passif sont devolus ou reputes avoir ete devolus a un liquida-
teur judiciaire nomine par 1'assemblee extraordinaire du Centre. Le liquida-
teur judiciaire prend les dispositions voulues pour que le Centre soit
dissous en bonne et due forme.

Article XIX

Dispositions finales et transitoires

1. Le present Acte constitutif, dont les textes anglais et fran9ais font
egalement foi, sera depose aupres du Secretaire executif de la Commission
econoraique des Nations Uniee pour l'Afrique.

2. Le present Acte constitutif entrera en vi&ueur lorsqu'il aura ete signe
par au moins sept des Etats membres de la Commission economique des Nations'
Unies pour 1'Afrique et de 1'Organisation de 1'unite africaine et il sera
ouvert a la signature au Cabinet du Secretaire executif de la Commission
economique des Nations Unies pour l'j

3* Les instruments de ratification, d«acceptation ou d1approbation seront
deposes aupres du Secretaire executif de la Commission economique des Nations
Unies pour lTAfrique.

Les Etats vises a I1article XIV du present Acte constitutif qui desirent
devenir membres du Centre apres I1entree en vi^ueur dudit Acte constitutif
peuvent le faire en deposant aupres du Secretaire executif de la Commission
economique des Nations Unies pour l'Afrique leurs instruments d(accession au
present Acte constitutif.

5. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique transmettra des copies certifiees conformes du present Acte consti
tutif et des renseignements concernant la ratification, I1acceptation, 1'appro
bation ou 1'accession au present Acte constitutif aux Etats membres du Centre
et a tous les Etats membres de la Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique et de I1Organisation de 1'unite africaine.
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6. Le Secretaire executif de la Commission economique de& Nations Unies

pour l'Afrique convoquera la premieru reunion du Conseil et, en attendant

la mise en place du secretariat du Centre, c'est le secretariat de la

Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique qui remplira ses

fonctions.

PAIT A le 1979

EH K>I DE QUOI les soussignes, a ce dument autorises, ont signe le present

acte constitutxf.
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Nqq et signature - "" . = : ■. . Date

Algerie

Angola

Benin

Botswana

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Comores

Congo

C6te d'lvoire

Djibouti

Egypte



Liberia
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Pays
Nom et signature Date

Empire

centrafricain

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee-Bissau

Guinee

equatoriale

Haute-Volta

Kenya

Lesotho
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Nom et signature Date

Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie

Mozambique

Niger

Nigeria

Ouganda

Republique-Unie

de Tanzanie



Pays

Rwanda

Horn et signature
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Date

Sao Tome-et-

Principe

Senegal

Seycholles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Souaziland

Tchad

Togo

Tunisie

ZaSre

Zarabie
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PROJET D'ACTE CONSTITUTIF

DE LA SOCIETE AFRICAINE DE L!ENERGIE SOLAIHE

PROPOSE PAR LES PARTICIPANTS

AU SEMI1UIRE REGIONAL SUR L'ENERGIE SOLAIRE EN AFRIQUE

TENU A NIAMEY (HEPUBLIQ;UE DU NIGER) , DU 8 AU 13 JANVIER 1979
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PEOJET D'ACTE CONSTITUTIF

BE LA SOCIETE AFRICAIKE EtE L'EMERGIE SOLAIHE

Preambule

Lee scientifiques presents au Seminaire regional sur l'energio eolaire en

Afrique qui s'est tenu a Niamey (Republique du Niger), du 8 au 13 Janvier 1979*

Conscients d«s avantages qui deeouleraient de la piise en commun de. I1ex

perience pratique, du savoir-faire technique et ecientifique entre hommejs de

sciences, ingenieurs et techniciene ayant das activites dans diverses institu

tions de la region s*occupant des energies solaire, eolienne et "biomethanique,

Considerant que la cooperation entre pays africains est le meilleur moyen

de se procurer de tels avantages, grace a la creation d'une association africaine

de l'energie solaire9

SOFT COFVEUUS DE soumettre le projet d'Acte constitutif ci-apres a 1'examen

d!une assemblee constituant* qui sera convoquee en vue de creer une Societe.

africaine de l'energie eolaire s

Article premier

Creation et nom

Une societe savant« dite la Societe africaine de l'energie solaire

(•i-apres denommep vla Societe") est creee par le present Acte constitutif}

elle fonctionne et est regie selon les dispositions du present Acte constitutif.

Article II

Definitions

Auxfinsdu present Acte constitutif :

- par "Societe" on entend la Societe africaine de 1'energie solaire.

- par "Conseil" on entend le Conseil africain de l'energie solaire.

- par "President" on entend le President de la Societe africaine de

l'energie solaire.

- par "Secretaire" on entend le Secretaire de la Societe africaine

de l'energie solaire.



E/CN.14/NHD/E/25
Annexe II ■ • ■

Paga 2

Article III

Objectifs de la Societe

Lea objectifs de la Societe sont les suivants :

1* Encourager la mis« en valeur des energies solaire, eolienne et biometha-
nique, et l'wtilisation de-oes energies en Afrique.

2. Servir de centre de discussion et de cooperation entre homines de sciences
ingenieurs, techniciens, et associations s'occupant de lfenergi«"solaire en
Afrique, ' • ■ ■

3. Fournir des informations sur les recherches et decouvertes scientifiquee'
et techniques.

4. Etablir et faire appliquer des normes professionnelles Chez les hommes
de sciences, les ingenieurs et techniciens travaillant dans le- domaine de
lfenergie solaire.

3. Aider a elaborer des programmes ayant trait a lf6nergie solaire sur 1©
continent africain. ' ^

6. Aider les gouvernements africains a se procurer des services et a assurer
la formation de specialistes pour repondre a leurs besoins en main-d'oeuvre
dans le domaine de l'energie solaire,

7. Publier un bulletin de liaison et/ou dos publicafions dans le domaine de
lamise en valeur des energies solaire, eolienne et biomethanique en Afrique.

Article IY

Siege

Le Siege de la Societe est fixe par lTAssemblee constituante.

Article V

Membres de la Societe

1. Sont admis en qualite de membres a part entiere de la Societe tous les

hommes de- sciences, ingenieurs et techniciens africains et autres perspnnes

travaillant en Afrique qui s'interessent a un aspect quelconque de l'energie
solaire$

2. Les institutions africaines sroccupant d*energie solaire peuvent etre

admises en qualite de membres associes de la Societe.
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Article VI

Admiasion des membres

a) Sous' reserve des dispositions de 1'Article 5, toute personne

desireuse de devenir membre de la Societe doit presenter une demande d admis
sion en remplissant le formulaire prevu a oet effet. Le Secretaire,
agissant au nom du President et avec 1'approbation du Conseil, admet oette
personne en qualite de aiembre de la Societe.

b) Toute institution africaine desireuse de devenir membre de la
Societe doit presenter une demande par ecrit au Secretaire, Le Secretaire,
agissant au nom du President et avec 1'approbation du Conseil, admet cette
institution en qualite de membre associe.de la Societe.

c) Le President peut, avec V approbation du Conseil, inviter une

institution a devenir membre associe de la Societe.

Article VII

Statutsde la Sooiete

1. Pour pouvoir atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions,
la Societe jouit, sous reserve des lois en vi^ueur dans le pays note, de la
personnalite juridique avec capacite d'acquenr et d^aliener des biens
meubles et immeubles? de passer des contrats et d'ester en justice.

2 La Societe conclut avec le gouvernement du pays hote un accord concernant
les installations, services, privileges et immunites qui sont juges necessaires

au bon accomplissement de ses fonctions. .

Article VIII

Cotisation des membres

a^ Tout particulier membre de la Societe doit verser au moment de son
admission, puis le premier jour de cfcaque annee civile, une cotieation minimum

dont le montant est fixe par le Conseil de la Societe, etant entendu que le
nouveau membre jouit de tous lee drcits attaches a sa oualites

b) Le montant minimum de la cotisation pour les institutions qui sont

membres associes de la Societe est fixe periodiquement par le Coneeil de la
Societe et doit §tre verse au moment de 1'admission, puis le premier jour de
chaque annee civile, et s^accompagne des avantages correspondants.

Article IX

Retrait de la qualite de membre

Le Conseil considre qu'un membre de la Societe oesse d'etre membre
lorsqu'il ne se conforme plus aux dispositions du present Acte constitutif.
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Article X

Bureau de la Societe

a) Le bureau do la Societe se composo dTun Presiuent, de deux Vice-
Presidents, drun Secretaire et d'un Tresorier elus tous les deux ans au
cours d'une assemblee generale.

b) Tous les memLres du Coneeil sont reeligibles pour un nouveau mandat.

c) Le President sortant de la Societe devient automutiauement raembre
honoraire du Conseil de la Societe.

Article XI *

Conseil de la Societe *

a) , Le Conseil de la Societe se compose des membres du Bureau de la
Societe et do cinq autres membres elus touB les deux ans au cours d!une
assomblee gene"rale de la Societe.

b) Le Coneeil se reunit au moins une fois par an.

h) Le Conseil etablit periodiquement des regies et reglements visant
a assurer le bon fonctionnement de la Societe et ceux-ci sont soumis a

l'assnmblee generale de la Societe qui les adopte a la majorite simple.

Article XII

Attributions du Bureau

a) Le President est le porte-parole de la Societe et preside toutes
les reunions de la Societe et du Conseil. En lrabsence du President, la

pre"sidence est assuree par les Vice-Presidents, dans l'ordre ou il ont Ste" 61us.

b) Le Secretaire garde les proces-verbaux des reunions du Conseil et
do la Societe" et etablit la liste des membres. Outre les fonctions enoncees

a l'ixtiole 6. du present Acte constitutif, le Secretaire accomplit e"galement,: "'
celles que lui assigne le Conseil. .

c) Le Tresorier est responsable devant le Conseil de la gestion des
finances de la Societea

Article XIII

Reunions officielles

a) La Societe tient tous les deux ans, aux lieux et dates fixes par
lfassemblee generale precedente, une assemblee generale au cours de laquelle

elle passe en revue les progres realises sur le plan de l'utilisation des



Page 5

energies solaire, eolienne et biomethanique, lee nouvelles methodes- de-promo—_

tion de ces energies en Afrique, examine des documents techniques interessant

1'Afrique.. et elit le Bureau.de la Societe.

b) La demiere seance de l'assemblee generale est consacree aux hv... :._

questions d1organisation et a 1'election des membres du Bureau.

c) Le Conseil se reunit au debut et a la fin de chaque assemblee

general© toutes les fois qu'il le decide.

-d) Le President peut, a son &re, convoquer une reunion extraordinaire .

du Conseil. , .■ . ■ . : .. ■-. j r. 1

f r './: - ... Article XIV . . ... _ . .
. i ..... p. ■ ■ ■.■■'■

. '."' ■■ Dispositions financieres . .,; ,.r ._

1. Les ressources financieres de la Societe comprennent les'cotisations payee;

par les membres a part entiere et les membres aseocies, I1assistance, l'aidej
les dons, prets, legs ou subventions provenant de gouvernemente,. ^institution

financi&res, d* organisations internationales ou de particuliers, du produi't
des ventes des publications de la Societe, des droits et redevances percus

par la Societe en vertu des dispositions du present Acte constitutif•

2. Sous reserve des regies financieres que'peut edicter le Conseil, le budget
de la Societe est gere.par le Tresorier, sous l'autorite du President do la

Societe. ■ : . ,. . . .,; ...

Article XV

: . ... . . , ■ , Quorum . ., , , ... ,

Le quorum du Conseil est de six personnes, dont deux au moins doivent

etre dos membres du Bureau. Le quorum requis a la derniere seance, consacree

aux questions d'organisation et a I1election des membres du Bureau, est dTun-

quart des membres. -. . . , y ...:

" ■ ' ' Article XVI > . ,' , ' ". .' ;;. ■]',■

Distinction et prix

Sur recommandation du Conseil ou dfun"comite cree a cet effet, la Society

peut accorder une distinction a. 1'un de.ses membres ou a toute autre personnc

pour services rendus a la cause de" l^enirgie solaire en Afrique. Le titre ou

la distinction, ainsi accordes sont sounds a 1' approbation du Conse.il... ;

„■■....,• Article XVII '. , ,. . '' .

Publications

a) La Societe publie un bulletin qui paralt deux fois par an ainsi

que le compte-rendu des travaux de son assemblee biennale.
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b) La presentation de la publication -dee -travaux-de-_llas&ecA)l&e-est
conforme aux normes ediotees par le Conseil.

c) Le Conseil peut autoriser la parution d'autres publications, ,a
titre exceptionnel ou regulier, et decide du titre, de la presentation et de

la frequence de parution de cette publication.

Article XVIII

Amendements

1. Le present Acte constitutif peut etre amende par une decision prise a /

la majorite dee deux tiers de 1'assemblee generale. *

2, Aucun amendement propose au present Aete constitutif ne sera examine par r

l'assemblee generale s'il n'a pas ete porte a la connaissance de tous les

membres de la Societe par le Secretaire trois mois avant la reunion a laquelle

il doit etre examine,

3« Tout membre de la Societe a le droit de proposer des amendements au

present Acte constitutif.

Article XIX. ,

Dissolution ' :*:'"";

le La Societe peut etre dissoute par une decision prise a la majorite des

doux tiers des membres a part entiere presents a l'assemblee extraordinaire

conyoquee specialement a cet effet.

2. Aux fins du paragraphe 1 du present Article, pour que l'assemblee extra

ordinaire soit convoquee en bonne et due forme, il faut quTune notification .

ecrite ait ete donnee au moins trois mois a l'avance aux membres de la Societe.

3. LTactif et le passif de la Societe au moment dw la dissolution sont devolus

a un liquidateur judiciaire designe par la Societe afin de percevoir les

creances non recouvrees de la Societe. de payer toutes ses dettes et de distri-

buer le solde eventuel entre les societes, institutions ou organisations qui

s'emploient a promouvoir les etudes, reeherches et travaux sur l'energie

solaire en Afrique,

Article XX '

Dispositions transitoires

1. Le present Acte constitutif, dont les textes anglais et francais font

egalement foi, sera depose aupres du Secretaire executif de la Commission

economique des Nations Unies pour l!Afirique jusqu'a la creation de la societe,

et sera ensuite depose aupres du Secretaire de la Societe.
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2. Le present Acte constitutif entrera «n vigueur apres avoir 6te
par les personnes ou institutions mentionneee a 1-Artiole V du present Acte
constitutif et sera ouvert a la signature au Cabinet du Secretaire executif
et dans les bureaux du Programme des Nations Uniee pour le developpement
dans les sous-regions au plus tard le 1979.

FAIT A » !* 1979*

EN FOI DE CjPOI, les soussignes ont signe" le present Aote constitutif
a la date indiquee sous leur signature s

Kom et adresse t Signature : Date :




