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A. ffxtrait du document 3/CN.14/IHR/104,

mis a jour en decembre 19^7

I■ Ressources en energie primaire

_1 - Energie hydro-eleotricrue

Le potentiel hydro-electricjrie de la Zambie est concentre essentiellement

sur le Zambeze, qui arrose aussi la Rhodesie. L'ouvrage de Kariba, qui est

construit en partie, aura, une foi tsrmine, une puissance installee de

1605 MW et produira chaque annee 8,5 TWh. Une puissance supplementaire de

60 M est en cours d1installation aux chutes Victoria, ce qui portera la

productibilite totale du Zambeze a 8,8 Ti-Jh par an environ. Une etude de

pre-investissement, prepar6e par FNUD/PAO, a identifie six ouvrages sur la

riviere Kafue, avec une puissance-totale de 805 JIW. Les ressources hydro-

electriques totales du pays (moins la puissance crui serait absorbee par la

Rhodesie) atteignent done 12 TiJh au moins par an, repartis ainsi :

1000 M!f de puissance toujours disponible, 100 pour 100

d'utilisation de la charge slectrique maximum = 8,8 TOh et

1000 MN de puissance saisonnisre, 40 pour 100 dfutili

sation de la charge electrique maximum

...

2, Ijydrocarbures

La Zainbie n'a aucune ressource en hydrocarbures, et il est peu pro

bable que l!on en decouvre. A la fin de 1968, un "pipe-line" de 1700 km

(200 mm diametre) sera construit entre Bar-es-Salaam et Bavana Mbutewa

(pre's de Ndola) pour le transport des produits petroliers dans la zone du

Copperbelt.

3- Charbon

On a signale que du charbon existe dans la region de Gwenibe, dans la

vallee du moyen Zambeze, dans la vallee du Luano et du Shangani, et dans

les basses vallees du Kafue (Kafue Plats);, d'apres les indications, le

charbon, crui se presente en veines minces, laisse d'importants residus

en cendres; les veines sont souvent disloquees, en sorte qu'elles se
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prStent mal a une exploitation rentable. Les gisements qui offrent les
^eilleures perspective, se trouvent aux environs de ICandabue, dans la re

gion de Gwembe ou la veine a deu:: ou trois metres d'epaisseur, aveo un

oharbon qui lai.se un residu de cend,es de 22 pour 100. Jus^'a 300 metres
de profondeur, le gisement oontient 20 nnllions de tonnes metrics de

charbon, dont le pouvoir calorific est de 5-500 hilooalories par kilo™.

n». Le document (7) indite cjue les reserves s-elevent a 50 millions de^on-
nes mstricoies.

La production de charbon en Sambie a cogence en 1966 dans les mines

de Gwe.be et en 1967 dans la mine de Sianlcandoba, On e.pere Cfue la Zaabie
sera bientSt independaate en matiSre de charbon.

4. Nouvelles sources d'energie

) Mineraux radio-actifRa

La "Copper Belt" de Rhodesie du nord est consideree co-me une region

ou 1'exiBtenoe des giSen,ents d'urani^ est tres probable.; n,ais juaou'i

present, en raison de 1-epaisseur du terrain de reoouvre.ent dans tout le

Pays, on n'a pas trouve gr^d'chose. ?ans la plupart des grandes mines de

cuivre, il y a de 1'uranium, mais en tres faible quantite.

b) Snergie geothermicpip

On a signale des sources d-eau ohaude-dans le bassin du Zambaze, pr"=s

du confluent du GWai et du Sanyati. Ces sources indi^ueraient la presence
de vapeur geothermique.

11' Vvoducti°n< comeroe et nnn.o-nmation d'fti^gje primaire (4)

Les rensei^ents qui figurant au dociffiient (5) ne OOQOernent m&

1-ancienne Federation de la HhodSBie et du Nyassalaad, les pays qui "la

constxtuaient n-etant pas etudios saparement. Tous les renseignements sont
done tires des documents (2) et (4).

1■ Production

U seule energie primaire produite jusqu'a 1966 dans le pays est 1'e-
nergie hydro-electrique :
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Unergie hydro-electritnie Observation

1961

1962

1963
1964
1965

272

297

311

305
276

Hilliers de

d!equivalent

136

148,5

155,5

152,5
138

tonnes

charbon

La centrale hy&ro-electrique ds

ICariba est considered, a. des fins

statistiques, comme rhodesienne.

Taux de conversion : 1 icTih = 0,5 kg d1 equivalent charbon

2. Commerce (importation)

L'energie prinaire est importee des pays voisins sous forme de charbon,

de produits pstroliers raffines et d'energie hydro-electrique

Importations (en unites courantes)

1961

1962

1963
1964

1965

Charbon

1000 tonnes

1083

993

942

1037

1214

Produits petroliers

1000 tonnes^

130

140

140

150

190

"Snergie alectricrue

(Mi

2236,1

2385,4
2558,4
2635,5
2919,5

a/ Chiffres arrondis

Importations (en milliers de tonnes d* ecnii*Jal3nt charbon)

, Produits "Thiergie m . ,
Charbon ,, - . ,, . f Total

patrol lers slectrm-ue

1961
1962

1963
1964
1965

1083

993

942

1037

1214

195 1118 2396

207 1193 2393
210 1279 2431

219 1318 2574

285 1455 2954

3. Consommation (en milliers de tonnes dfeouivalent charbon)

Production T , ,. m^+^i
, . ,- , . \ Importations Total
hydro-electricme;

1961

1962

1963
1964

1965

136,0

148,5

155,5

152,5
138,0

2396 2532,0

2393 2541,5
2431 2586,5
2574 2726,5
2954 3092,0
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Le taux de croissance moyen de la consommation d'energie primaire au

cours de la periode 1961-1965 etait de 5,10 pour 100 environ,

La consommation par habitant etait de :

1961 767 kg d'equivalent charbon

1962 747 kg

1963 740 kg

1964 758 kg

1965 832 kg

III. Snergie electrique (2,4)

1. Centrales existantes

a) Capacite installee (en I":

Pays et entreprises

Mines du "Copperbelt"

Mine de "Broken Hill"

Lusaka

Chutes Victoria

Divers

TOTAL

Total CT + CH

T;.J) a la fin de

"^nergie %iergie

thermique hydraulique

(CT)

193,1

-

15,0

-

0,3

203,4

(CH)

-

42,7

-

8,0

4,8

55,5

263^9

decembre 1964 :

Pacteur de charge

en pourcentage

1962

82

76

54

55

30

1964

85,37

89

55,6

65

34

1965

84,58

60,0

Le document (6) mentionne quelques autres centrales diesel (situation

a la fin de decembre i960) :

Mongu 300 kTI

Choma 600 k1:!

Monze ■ 223 kH

Mazabuka 558 k'.T

Kafne 480 kW

Fort Jameson 495 kVJ
Fort Rosebery 2,000 kVJ

Abercorn 500 k'-/

Kasama 495 kVJ

TOTAL 5=656 k1'

On ignore lesquelles de ces centrales sont encore en service.
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b) Production en gl'Th

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Ilines de "Broken Hill" 228,0 233,6 236,0* 262,2* 272,5* 263,5*

Chutes Victoria 17,9 21,8 22,9 27,3 30,4 32,3

Divers 4,4 5,5 7i3 7,8 8,4 9,7

Total CH : 250,3 260,9 266,2 297,3 311,3 305,5 276

Nines du "Copperbelt" 827,0 455,1 340,9* 313,2* 400,5 372,4 346,6

Lusaka 37,8 46,8 21,5 15,3 14,9 14,8 14,4
Wdo3-a 52,4 44,5 15,3 -
Chilanga 20,3 15,5 14,9 4,7 3,9* 1,9* 7,5*

Total

Total

CT

CT +

•

CH 1

937,

.187,

4

7

561

822

.9

,8

392,6

658,8

333

630

,2

,5

419,

730,

3

6

389,

694,

1

6

368

644

,5

,5

c) Importations en GWh

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Provenance :

Con£° , ■ .. -744,7 522,4 463,2 470,3 279,1 201,5 263,6 314,7
Rhodesie (Kariba) 0,5 801,6 1,124,4 1.296,0 1-565,9 1.848,9 2,032,9 2,085,7

Total

Importations

Importations

745,2

nettes ?

1 ,

1 ,

d) Consommation
et pertes en

324,

12,

311,

s.

GHh

0

9
1"

1

1

.587,

10,

577,

6

3

3

1

1.

,766

11

• 754

,3

,4

,9

1 ,

1,

savoir consommation

845,

17,

827,

des

0

2

u

2

2.

,050,4

13,2

.032,2

centrales

2

2

.296

21

= 275

,5

,5
,0

2

2

lectriaue

,400

9

391

s

,4

,1
,3

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Production 1,187,7 822,8 658,8 630,5 730,6 694,6 644,5 593,4
Importations

nettes ■ ■ 745,2. 1,311,1.1-577,34-754?9 1^827,8 2,032,2 2.275,0 2,391,3

Total 1-932,9 2,133,9 2.236,1 2.385,4 2,558,4 2,635,5 2/919,5 ' 2,984,7

De 1959 a 196*4, la consommation a augmente au taux moyen de 6,^ pour 100

* 3stime - ■ ■
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e) Repartition de la consummation par secteurs, .en

Exploitations .

agricoles

llines

Industrie

Consommation

domestique

Divers

Total des ventes

Consommation

Consommation des

c^ntrales et

pertes GUh

En pourcentage de

la consommation

1959

0,1

1*625,3

46,2

135,7

36,5

1,843,3

1-932,9

89,1

4,6

1960

0,4

1 >773,7

45,4

128,6

65,4

2,01.3,5

2,133,9

120,4

1> 5,92

1961

0,7

1 828,7

61,1

137,5

75,7

2 103,7

2.236,1

132,4

£ 6,96

1962

0,8

1^907,8

71,8

147,7

91,1

2 219,2

2-335,4

. 166,2

'/■> 7,0 $

1963

1,2

2.031,5

80,5

154*7

97,5

2 365,4

2-558,4

193,0

7,55

1964

1.

2,176,

98,

157,

105,

2^539,

2 6357

96,

* 3,

5

4

8

1

3

1

5

4

a/ La consommation interieure des centrales et les pertes d'energie semiblent

anormalement faibles, II est tres probable erne la plupart des chiffres

sont inexacts>

f) Transport et distribution

II existe entre la Zambie et la Republirrue democratiqne du Congo une

ligne de transport de 220 kV, qui relie Jadotville (Con^o) a la sous-station

de Kitwe ou deux transformateurs-elevateurs asstirent la liaison avec le re-

seau de 330 kV de Zambie, par les lignes de transport de Kitwe-Lusaka et

Lusaka-ICariba (Rhod5sie)o La capacite desdeuS ligries qui relient Xariba a

Lusalia, dont la longueur totale est 600 km, est d'environ 550 L5J,

Deux postes reducteurs de tension (330/88 kV) existent a Lusalca. Les

lignes de transport et de distribution a moyenne tension de Zambie sont de

88, 33 et 11 KV.

entreprises assurent la distribution de I'energie slectricnie-

La plus i:nportante de ces entrepriseB est la Copperbelt Power Company Ltd

Kitwe (C P C) cmi distribue environ 86 pour 100 de I'energie totale,
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principalement aux mines. Tile vend egalement de l'electricite au prix ie

gros aux municipalites de la region (tfdola, Kitwe, etc.) et a la Northern

glectrioity Supply Corporation. Les deux autres grandes entreprises sont :

la Central Electricity Corporation, de Lusaka et le Victoria Falls Slectri-

city Board.

Les prix moyens de vente d'energie chez les consommateurs de la Central

Electricity Corporation, Ltd.. Lusaka, se presentaient comme suit :

1962/63 1963/64 1964/65

dA1Jh 1,77 1,74 1,68

La dissolution de la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland a en-

traine le transfert de la responsabilite de I'ouvrage de Kariba de I'ancien

Federal Power Board a la Central African Power Corporation qui eat mainte-

nant chargee de 1'exploitation et de I1extension du systeme pour le compte

des gouvernements de la Zambie et de la Rhodesie.

g) Tarifs

Le document (7) fournit les renseignements suivants :

"Les tarifs normaux sont d'environ 0,70 .penny.par,kWh, raais pour les

consommateurs importants qui utilisent de 80 a 90 pour 100 de la charge

maximum, le prix serait de 0,40 penny par kWh".

2. Plans de developpement (4)

II n'existe aucun plan de developpement definitif, mais le document (4)

fait etat de quelques projections et formule certaines recommandations. '

a) Consommation d'energie electrique en 1970 (en GWh)

1962 1970

Mines : approvisionnees par CPC 1.900 2 800
"Broken Hill" 220 '26O

Industries : engrais 0 120
divers 70 ^Q

Consommation domestitjue -jrq a{,o

Commerce oq 280
Agriculture ^ t-

Chemins de fer r\ ,

a/ Ce chiffre ne correspond pas a celui de la.consoinnation. qui figure au
tableau precedent, mais la difference n'est pas importante.
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Le taux de croissance moyen au cours de cette periode de huit ans est

de..7,3 pour 100.

On ne oonnc.lt rien de la demande maximale exprimee en Wi *

b) Nouvelle capacite de production , . ■. ,

- La centrale hydro-electrique de Kariba a ete concue pour etre

installee en deux etapes. Le premier ouvrage, Kariba I, est consti-

tue par un barrage et par une centrale construite sur la rive sud

du Zambeze (en Rhodesie). Le second ouvrage, Kariba II, comprendra

des installations correspondantes, sur la rive nord, en Zambie. Les

xnvestissements, lignes de transport exclues, sont estiraes comme

suit :

Kariba I

Kariba II

Puissance

installee

705

9G0

Investissements

determines, en

livres par kW

78

21

Total des investis-

sements en milliards

de livres

55

19

Total 1.605 46 74 .

Kariba II est une installation extremement bon marche, equivalant a

$ 59 par kU installe.

Comme un pro jet totalement 2.ambien, 1f amenagement du site de la Kafu.e

Gorge semble, cep.endant, etre plus interessant. L•amenagement du fleuve

Kafue devrait commencer assez tot pour satisfaire les besoins apres 1970*

, ,. Apres. 1970,.. .la" cohstruction d'une centrale hydro-electrique sur la"

cinquienie.gorge des.chutes Victoria (184 MW) et son raccordement au reseau

de Kariba devront etre envisages.
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DOCUIEIJTS UTILISES

1. Situation, tendances devolution et perspectives futures du transport

et de la distribution de l'energie electrique en Afrique, Reunion afri-

caine sur l'energie electrique, Addis-Abeba, octobre 19^3j ^/CN.14/^P/.

premiere partie*

2. Idem, Deuxiome partie.

3. Idem, Additif 1.

4« Le developpement economique de la Zambie, Rapport de la mission

ONU/CSA/FAO, Ndola, 1964.

5. World 2nergy Supplies, Nations Unies, New York 196"4i N° 7-10.

6. Federation de la Rhodesie et du Nyassaland : Quatrieme rapport du

sous-secretaire pour I1 electricite, du 1er juillet 1959 a-u

31 decembre 19^0, Salisbury ^^6^ ,

7. Development of the stell industry in Sast and Central Africa,

U.S. Atkins and Partners, Reimpression 1965°

8. Central "Electricity Corporation, Ltd., Twelfth Annual Report and

Accounts,

9- Copperbelt Power Company, Ltd., Operating Report 19^5-

10. Republic of Zambia. Monthly Digest of Statistics, July 19^7

Abreviations et symboles utilises

K!iT negawatt = . 1 O000 kU

GVIh Gigawatt-heure = 1.000.000 kifn

TWh Terawatt-heure = 1 .000 GWh

tec tonne, d1 equivalent charbon

CH centrale hydro-electrique

CD centrale diesel

CT centrale thermique.
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B. gxtrait du Rapport de la Mission effectuee

dans huit pays de la Sous-Region de l'Africpie de l'Bst

(du 15 mai au 29 juin 1966)

Situation generale _d_e_l'energie electrique

a) Services existant ■ en Zarnbie

Quatre organismes sont charges de la production, du transport et de la

distribution de l*energie electrique :

~ Copperbelt Power Comp ,ny Ltd., Kitwe, au centre-nord du pays;

~ Central Electricity Corporation Ltd,, Lusaka, pour la region de

Lusaka jusqu'au Zambe-ie;

, pour la region situee au nord des

chutes Victoria;

Electricity Supply Corporation, Lusalca pour le nord-est et le

nord-ouest du pays,

L la suite de la dissolution de l'ancienne Federation de«RhodHsie st

du Nyassaland, la responsabilite de la mise en valeur. de l'anergie de ICariba

et du reseau de transmission de 330 kV est passes de l'ancien Federal Power

Boa^d. a la Central-African-Power Corporation; qai est desormais chargee de

la gestion ei ds I1extension du reseau pour le compte des. gouvernements

zambien et rhodesienD

^) P^^-ssance installee au sein du reseau

Le I'ou-^/rage hydro-electrique N° I de Kariba, qua a une puissance instal

lee de 705 1!H et cfui est le producteur central et le plus important d'energie

electrique de la Zambie et de la Rhodesie, le reseau de transport de 330 kV

s'etend jusqu'a Kitwe au nord et Bulawayo au sud.
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Suivant nos informations, les centrales suivantes sont reliees a ce

reseau interconnecte :

En Zambie

En Rhodesie

Mines de la Ceinture de cuivre

Lusaka

Salisbury

Buiawayo

Umniati

Shabani

Gwanda

Centrales thermicrues

193,1 m

15,0 tiw

153,0 mh

148,5 MM

120,0 MVI

30,0 m

12,5 i-w

672,1 I?

Centrales hydro-electricrues

Total

Sn Zambie : Ilines de Broken Hill

Chutes Victoria

(ancienne centrale)

Chutes Victoria

(en construction)

Total

La centrale des chutes Victoria sera interconnected lorsque le nou-

veau groupe de 60 MW entrera en service. A cette epoque (vers 1968), la

puissance totale installee au sein du reseau interconnecte sera la suivante :

Centrales hydro-electricrues

42,7

8,0

60,0

110,7

m

mi)

\

W

non

enco

re in

tercon

nect ees

Kariba

Autres

Total

I

centrales

705

110

815

672

1.487

Wrf

MVJ

Centrales thermiques :

Total general

A noter, pour ce qui est des centrales thermiques, qu'elleeont ete

construites bien avant que Kariba I commence a fonctionner eh i960. Par

la suite, leur production a dininue lentement au fur et a mesure que

celle de ICariba I augmentait et certaines d'entre elles ne fonctionnent
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plus actuellement que pour des rainons de securite, servant de reserve

disponible pour le pompage de l'eau dans les mines, en cas d1interruption

de la fourniture de Kariba I. Pour des raisons de securite egalement,

55 MM d'-electricite thermic[ue sont produits sans interruption. #

LJeme a l'heure actuelle, Kariba I nfest pas completment en charge :

en 1966, pour une demande d'environ 620 111 sur I1ensemble du reseau,

Kariba I n'etait charge qu'a 80 pour 100 environ de la-puissance installee.

Pour cette raison, il a ete convenu que la Central African Fower Corporation

reglementerait la production des centrales thermiques du reseau, et ne

paierait que les depenses de combustible correspondant a la production

fixee anterieurement ou reconnue necessaire dans des cas d'urgence.

En consequence, un petit nombre seulement des oentrales thermiques

existantes. fonctionnent en permanence. Certaines sont maintenues pretes

a etre utilisees, mais le sont rarement, et d'autres ont ete totalement

desaffeotees. II ne serait possible de disposer de la puissance installee

totale des centrales thermiques qu'en les remettant toutes en ordre de

marche. Des depenses drequipement seraient certainement necessaires a cet

effet, mais il est impossible d'en evaluer le montant sans avoir inspecte

les centrales.

A Luano, au-nord de la Centrale de cuivre, le reseau est relie par

une ligne de transport de 220 lcV au reseau du Katanga a Jadotville (Congo).

Jusqu'en 19^4» la Zambie importait du Congo environ 200 GUh par an, mais

ces importations diminuent rapidement, en raison de l'.accroissement des

"besoins au Katanga.

Aucun rapport national annuel n'est publie sur la situation du pays en

matiere dfenergie electrique; seuls quelcrues-uns des rapports des services

d'electricite etaient disponibles.

- Les-prix de vente de lTelectricite au consommateur varient conside-

rablement d'un point a l'autre du pays.. Pour 1'exercice 1964-19^5 ? le P^ix

de vente moyen de la Central African Electricity Corporation Ltd. etait de

1,7 penny (ou 1,97 cent TC.U.) par unite. Aucun renseignement n'etait dispo-

nible pour les autres societes.
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c) Estimations de la demande maximale et de la consommation d'energie

future au sein du reseau (y compris les pertes de distribution)

Compte tenu de la zone alimentae par le Victoria Falls Electricity

Board, qui sera reliee au reseau apres la mise en service du nouveau groupe

de 60 Mil aux chutes Victoria, on peut faire pour 1966 les estimations

suivantes :

Demande raaximale 63O MW

Production 4o200 GWh

Grace a l!harmonisation de la consommation dans la Geinture de cuivre, la

Zambie a un bon facteur de charge global, qu'on peut estiraer a, 0,85 environ.

Selon les informations disponibles pour 19&4* le facteur de charge de

.la Rhodesie est dfenviron 0,70„ On peut, au moyen de ces facteurs, estimer

comme suit la repartition de la consommation :

Demande maximale Consommation de 1'electri-

cite fournie par le reseau

Zambie ■

Rhodesie

TUnse.ible du reseau

WJ

280

.350

630

GUh

2,130

2.070

4 = 200

Pour determiner la consommation totale de la Zambie, on devra ajouter

au chiffre ci-dessus les importations du Congo et la consommation des zones

non connectees* ^n 1964, elle s'elevait a 2.652 GV-Fh environ.

Les projections de la deriande maximale et de la consommation pour la

periode 1966-198O, reposent sur les hypotheses suivantes :

- La consommation de la Zambie accusera un taux d'accroissement moyen

de 7,0 pour 100, c'est-a-dire legerement superieur a, celui de la

periode 1959-1964 (6,5 pour 100). 'En outre, a partir de 1970, les

quantites importees du Congo (200 GWh par an) devront etre produites

par le reseau.
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- Le facteur tie charge de la Zambie passera lentement du chiffre

de 0,85 prevu. pour.1966, a 0,80 en 1980. ■

- La consommation de la Rhodesie augmentera a un taux de 6,0 pour 100.

Ce taux n'est estime qu'a 4 pour 100 pour la periode 1959-1966.

- Le facteur de charge de la Rhodesie passera lentement du chiffre

actuel de 0,7 a, 0,65 en 1980.

Dans les hypotheses ci-dessus, on n'a pas tenu compte d'eventuels

consommateurs nouveaux et exceptionnellement importants, aucune information

n'etant disponible a cet egard.

A partir de ces hypotheses, on peut etablir les projections suivantes :

Consommation

en GWh

Facteur de charge

Heures d'utili-

sation par an

Demande maximale

en MW

Zambie

Rhodesie

Total

Zambie

Rhodesie

Zambie

Rhodesie

Sambie

Rhodesie

Ensemble du reseau

1966

2

2

2

4

0;

0;

7.

6,

.130

.130

.070

.200

,85

.70

.500

.000

280

350

630

d) Possibilite de repondre a la

existantes et prevues

1970

2.800

200

3.000

2.600

5.600

7-300

5.900

410

440

850

demande

1975

3

4.

3.

7

7.

5.

1.

.900

200

.100

,^00

.600

.150

,800

590

605

■ 195

future

1980

5.500

200

5-700

4.700

10,400

0,80

0,65

7.000

5»7OO

815

825

1.640

au moyen des centrales

Pour parvenir au chiffre de la production necessaire, on doit ajouter

deux elements aux chiffres de consommation indicjues ci-dessus (qui compren-

nent les pertes de distribution) :
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- Les pertes de transport et 1'autoconsommation des centrales, qui

seront evaluees ensemble a 5 pour 100, si la production d'energie

thermique ne devient pas une fraction i-nportante de la production

totale;

- Des reserves de coupure et des reserves disponibles de 15 pour 100,

qui devront etre prevues dans le reseau, en sus de la demande

maximum o

Ges deux elements combines representent un supplement de 21 pour 100.

Les centrales du reseau devront done a 1'avenir disposer des puissances

installees suivantes (en III) :

1966 1970 1975 1980

Demande maximale

Supplement de 21 pour 100

Puissance necessaire en ill 76O 1.030 1=450 1.990

La production necessaire devra etre superieure de 5 pour 100 a la con-

sommation projetee pour tenir compte des pertes de transport :

1966 1970 1975 1980

630

130

850

180

1 -195

255

1 .0640

350

Production en GNh 4-400 5.9OO 8.000 10.900

Comment sera-t-il possible de pourvoir auz besoins calcules ci-dessus,

et au moyen de cruelles centrales ?

■Iki thaorie, les centrales du reseau seraaent suffisantes pour repondre

a tous les besoins jusqn'en 1975 & condition que toutes les centrales tnervii-

ques produisent. Mais la remise en service de certaines d'entre .elles ne

serait pas possible par suite du veillissement technicrue, si bien que les

depenses d'equipement seraient excessives.

Si lTon estime qu'on pourrait utiliser, sans depenses d'equipement

exagerees, 400 fM de la capacite thermique, la capacite totale de production
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dont disposerait le reseau apres la mise en service de la nouvelle centrale

des chutes Victoria serait d1 environ 1-215 MI'I. Cette puissance serait suf-

fisante pour repondre a tous les besoins du reseau jusqu'en 1972 ou 1973;

a ce moment, une nouvelle centrale devra etre construite,

Deux possibilites principales se presentent a cet egard :

- Kariba II ou.Kariba nord, dont la puissance proposee serait de

6 x 150 = 900 I'Mj sur la rive nord, au-dessous du barrage de ICariba.

L'investissement necessaira pour la centrale, y compris le poste

d!interconnexion principal, est estime a 19»3 millions de livres

environ, ce qui donne un investissement specifique extremement faible

de 21,5 livres ou 60 dollars par lctf installe. La puissance totale de

Kariba.I et II s'eleverait ainsi a 1 .600 M. La capacite de production

- ■ des deux centrales est estimee a 8.500 GVJh par an environ.

L'investissement total necessaire pour les centrales de Kariba I et II,

sans les. lign.es- de transport-, s'elfeverait a :

55 millions de livres-

19 millions de livres

Kariba

Kariba

Total

ou

I

II

74 millions de livres

208 million1, de dollars

Les indicateurs d'-investissement specifi'-ne seraient les suivants :

208 millions de dollars - -

1.600 MM

= 130 dollars par k'i install;

208 millions de dollars
— .— _ 2,4 cents par kWh installe

8.500

Ces deux indicateurs sont extremement bas,

- L'ou^Tage de Kafue Gorge, avee une hauteur de chute de 573 m sur

une distance de 32 Ian, est egalement tres. serieusement envisage.

L'ouvrage complet representerait environ 2.000 I-T-J et il serait

possible de le construire en plusieurs phases■ La premiere phase
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(barrage C) avec une hauteur de chute de 135 m est prevu pour 200 MI*. La
capacite de production de la premiere phase serait ;

Production continue 800 Gtfh/an

Production d'appoint 600 GWh/an

Production totale UA00 GUh/an

Pour un investissercent total de 13,3 millions de livres ou 37 millions

de dollars, les indicateurs a'investissement specifique seraient les
suivants :

185 dollars par kN installe- " " ' ""

2,64 cents par kTJh installe.

Gette centrale egalement presente de grands avantages du point de vue

technique et economique.

Toutefois, la comparaison des indicateurs d'investissement. specifique

relatifs a ICariba II et a la centrale de Kafue Gorge (barrage C) indique

que la priorite doit revenir a Kariba II :

ICariba II Kafue Gorge (barrage C)

Dollars par kW installe 60

Cents par k!Jh installe 2,1 2 6d

Hh outre, on pourrait obtenir a Kariba II une capacite superieure au

bout du meme delai de construction (deux ans environ).

e^ comnient assurer 1'approvisionnement en energie de la Zambie

Pour des raisons bien connues, la Zarabie n'est pas sans inquietude en

ce qui concerne son approvisionnement en electricite a partir de la centrale

de Kariba I. Pour ces memes raisons, le Gouvernement semble preferer Kafue

Gorge pour la construction d'une nouvelle centrale. Cependant, il est evi

dent que la premiere phase du projet de Kafue Gorge ne permettrait de sa-

tisfaire qu'un faible percentage de la demande future d'energie de la Zambie

et, par consequent, cette solution ne peut etre consideree comme satisfaisanto
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II convient de trouver un moyen de garantir l'approvisionnement de la

Zambie par Kariba I, quelles que soient les difficultes politicoes. Je^pro-

poserais la solution suivante : '•

«■ i
La Central African Power Corporation, qui est actuellement charged de

gerer et de developper le reseau de transport de 330 kV, avec Kariba I com-

me point central de production, pour le compte des gouvernements zambien et

rhodesien, pourrait etre transform^ en un consortium international, avec

la participation de la Zambie, de la Rhodesie et des principales institu

tions financiers qui ont fourni % pour 100 de l'emprunt contracts pour la

construction du reseau, notamment la Banaue internationale et la Common

wealth Development Corporation. Ce consortium aurait une administration in

ternationale et le barrage et la centrale de Kariba seraient reconnus comme

zone ertra-territoriale. Le consortium aurait les memes fonctions que le

Corporation pour 1'ensemble du reseau, y compris les lignes de transport de

330 kV de Zambie et de Rhoddsie. II serait egalement charge d'etendre la

reseau en construisant la oentrale de Kariba II et les lignes de transport

necessaires.

Be cette facon, on pourrait adopter les solutions les plus favorables

a la Zambie et a la Rhodesie du point de vue economique, et cette source de

difficulte entre les deux pays serait supprimee,


