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L'ENERGIESOLAIRE, UN ATOUT POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Beaucoup de 'pays africains sont prives de la pluie necessaire au developpement

de la vegetation; Ges memes pays regoivent par contre la chaleur solaire en abon

dane",; leurs sols sont souvent desseches par 1e J:'ayonnement intens~ du soleil; il

en resulte une degradation quotidienne d'enormes surfaces cultivahles. Ge pheno

mrme de degradation du sol entraine la lateritisation, la desertification, etc ••

II est cependantpossible de transformer en allie ce soleil devastateur, d.

dompter la ohaleur qu'il repand a. profusion et de l'utiliser pour remedier aux

fleaux que sont la secheresse et Ie sous-developpement.

Ghaque metre c~rre de surface dispcse perpendiculairement aux rayonx solaires

reg"iturte pua s sance de 1'ordre de 1 kilowatt (kW). Gette puissance est equivaJente a.

1,36 cheval-vapeur, c'est-a.-dire a. la'puissance que l'on doit developper pour soule

ver verticallement une charge de 75 kilogrammes de 1 metre en une seconde. Nous t savo na

egalement que la puissance d tun tracteur moyen est de L' ordre de 30 a. 35,ch evaux-cvapeur-s

(GV). Autreme'nt di t,' une surface 'de 1000 metres carres enso Lei.Ll.ee , c' est--a.-dire la

surface d'un carr~ d' environ 31 metres de cote, regoi t a. midi une pUissance ,0.' energie

solaire equivalente a celIe que fournirait une l[uarantaine de tracteurs moyens.

On pourrai t encore illustrer 1a profusion de l' energie solaire p",r Le fait

quivant : Ie toit d'un batiment carre de 10 metres de cote regoit quelque 500 000

kilocalories au cours d'une Journee enscleillee, soit l'energie que produit la

combustion d'environ 80 kilo1srammes de charbOn ou ,5 litres d'essence.

L'energie solaire dont nous venons d'illustrer l'abondance provient diune

reaction nucleaire. Gette reaotio transforme l'hydrogeneen helium au sein du

soleil qui se comporte comme une bombe a hydrogene en explosion continue. Gette

reaction degage" une chaleur intense. Les temperatures au sein du soleil peuven t

atteindre plusieurs millions de degres. Bien'lue la surface du soleil soi tbeaucoup
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plus froide puisque sa temperature n'est que de 6 000 degres, elle rayonne dans

l'espace une puissance enorme. De cette puissance colossale, la terre ne re90it

qu'une infime partie, mais cette infime partie est superieuro de 30 000 fois a la

consommation totale de la population terrestro.

Les chiffres que nous venons d'avancer peuvent nous ~nener a rever que, merna

lorsque Ie petrole et les combustibles nucleaires seront menaces i'epuisement,

il sera toujours possible de satisfairo l'appetit enerzeti1ue de l'humanite en
•

les rempla9~~t progressivement par l'energie solaire •

.Or, l'analyse des faits, si olle nous incite a croiro qu'une telle evolution

est possible dans les pays en developpement, nous montre par ailleurs, ~ue ce. ..
remplacement progressif est probabloment utopique dans les PaYs industrialises.

Ceux-ci, en raison m~me de leur puissance economique, de la complexite

de leur systeme industriel et Qe la r~sistance aux reconversions de oe systeme,

n'ont prati"uement pas d'autre issue que de consommer une proportion de plus en

plus grande (les energies petroliere ot atomique produi t es dans Le rnonde , ileme -,

si une tres forte vOlonte politi~ue se faisait jour en faveur d'une exploitation

intense de l'6nergie solaire dans les pays industrialises, une serie de contraintes

physiques limiteraient necessaireocnt la portee de cette action. Les conditions

climatiques defavorables qui regnent entre les poles et les 45emes paralleles,

l'evidente difficulte a utiliser la surface des oceans, limitent ala p. 100

environ de la surface terrestre les zones susceptibles de recevoir des collecteurs

d'energie solaire, soit une cinqtk~taine de millions de kilometres carres.

Le soleil nous offre 3 kilowatt!heure (k"~) au metre carre par jour en

moyenne et il est difficile de transformer ces 3 kllh en energie utile a l'horome

avec un rendement moyen superieur ala p. 100. II en resulte que pour satisfaire

globalement les besoins actuels ~es 4 milliards dthoromes qui habitent la terre

(besoins par habitant que l'on evalue, annuel1 ement, a l'energie que peut fournir

la combustion de 2 tonnes de charhon soit environ 16 300 kHh) , ·i1 faudrait couvrir

de collecteurs solaires 1 p. 100 de la surface des terres emergees comprises entre

les 45emes par-al.Lel es nord et sud.

•
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Il est difficile d' envisa;;cr de traduire dans 1 cs faits uns telle b,ypoth?lse

sans modifierd'une fa90n inacceptable l' environnement,'

Si" .maiJ.ltenant, on Hent compte du fait que les pa;y-s industrialises consomment

~ eux seuls environ 80 p. 100ce l'energie du monde at occupent des territoires

beaucoup plus' petits que ceux do 1 'ensemble des p ays du tiers monde; les pays.

industriil.liscs, pour satisfaire leurs besoins energetiques a partir de l' energis

solaire, devrai7nt couvrir de cOllecteurs beaucoup plus 'Iue 1 p, 100 de leur

terri.toi:re~ L'energie soiaire ne peut, en consequence, IHre une solution satie..

faisante pour oouvrir La totalite des besoins energetiques des pays developpes.

Par contre, la situation est radiaalement differente lorsqu' i1 s' agi t

des pa;y-s en developpem~nt et pIU3 speoLal.emerrt de l' Afrique.

VUl'iqua grace a sa position geographique favorable, sa population

relatiVE1!l1ent trlls peu ,dense, peut avantageusement tirer parti'd'une exploitation

intensive et rationnelle de l'energie solaire at de ses derives: l'energfe

des fleuves et rivi?lras, du boi3 et des plantes, du vent at, dans une moindre

mssure, des marees et du gradient thermique ooeanique. Une telle politique,

sntreprise rapidement et avec des moyens suffisants, pourrait peut-3tre,eviter aux

pays africains, non producteurs de petrole, l'etouffement economique, p~esque

inevitable qu'entratnera a terme la charge financUre que leur imposant lours

importations de combustibles fOGsiles si les tendances actuellement se maintiennent.

La densite de la population africaine est de l'ordre de 11 habitants au
.J .... ,.' '.'

kil~lltre carrei la consommation annualle moyanna d'energie commercialisee en

Afrique est de l'ordre de 2 700 k!lh par habitant. L'Afrique re90it une energie

solaire de l'ordre de 4 k\:Ih par jour ot parmCtro carre. II suffirait en consequence

d'utliser 1/5 000 de la surface du continent pour couvrir ses besoins en energie

oommercialisee a partir, de convertisseur a;y-ant un rendement moyen de 10 p, 100.
",' .

On appells enElrgie ;commercialisee 1 I energie qui; passe par les cir6Ui.ts

o ommerciaux. C'est en general l'essence, Le petro1e lampant, la houille, Ie

charbon de bois et l'electricite.
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Un simple oaloul montre que oouvrir de convertisseurs solaires 1/5 ooOkie de

1a surface du continent imp1ique un imclense effort d'investissement. Pour avoir

un ordre de grandeur de cet investissement, on peut considerer que l'insta11ation

d'un metre carre ,ee collecteur, auquel est assocLe un stockage thermique eventue1~

et dans certains' cas un moteur, neoessite un investissement variant de 150 a 450 '

dollars des Etats-Unis. Autremimt 'ei t, a partir des hvpotheses preccdentes les p~s

africains pour couvrir leurs besoins actuels en energie commercialisee devraient

in~estir de 3 000 ~ 9 000 dollars par habitant.

De tels investissements paraissont formidablce et representent en effet de

10 A 30 Mhees de revenu d'un africain moyen. Ila.is, dans tous les pa,ys duni~nde

les investissements necessaires ~our fournir una energie utile'a l'homme sont

enormes. Par example, or. caloule quesi les Etats-Unis devai.ent se d.9t,er.;!.Qtuell&

ment d.'un nembre auf'fisant de centrales, a-charbon ou nucleaires, pllur couvrir',

la totalite de leurs besoins, ils devr-ad enb investirl' equivaleJ:)t de 4 a. 8 .ans

de leur produit national ,brut.

Dans ce caloulol1 a utilise les hypotheses suiVaiJ,tes : un lImericain corrsomme

32 fois plus qu'un ,!\tricain et son revenu annuer eet 20 fois plus eleve. Par

ailleurs, d'apr~sLOwins];./Hen conte de 2 250 a 4 500 dollars d'investissemen't"

par ,kWh liVre chez i'usager et produit a partir de centrale a charbon ou nucl€aire.

Nous venons de parler des energies commercialisees. En fait, ce type d'energie

ne represente que 25 p. 100 de la consommation dans les pa,ys au sud du Sahara.

Dans oette zone on evalue' a 75 p. 100 environ la proportion d 'energie obtsnue l :'

partir du bois dachauIf~e. La bois de cl"IJ.uffage est la formela plus pratique

et la lIloins oollteuse de stockll€e de l' energie solaire, grlioe au phenomena bien

connu de la photosyrtthese;' 11 conVient de recommander tout specialement son utili:':

sation dane les milieux ou Ie riiveau teohnologique est faible comme, par exemple;

dans lee milieux ruraux afrioains, non seulement au niveau individuel, oe qui est

deja. 1e cas,mais, a\1ssi au niveau de l'artisanat et de la petite entreprise erroour-s

de developpement.

];./ The road. nct taken by Lowins, Foreign Affaire, Ootober 1976.

•
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En pl'ellant pour hypothese un tawc de production raisonnable de lOtoiUies de" ,

bois'de ohauffage par hectare et par an'st un 'pouvoir oalori;fique "mQy.en.lde~'QOO'

kilooalol:'ieis'park:iio de bois, avec un rendement d'utiliaaUon delIQ,p. 100,on'

'oonstate'llue la'tD'talit6 des besoins africains en eriergie ccmmercialisee at,

traditionnelle'l3erait 'satisfaite par I' exploitation d' uneforet oouVrimtC 26 p.100

de l'Afrique. A titre de comparaison, signalons que les rorate couvrantraujourd~hui,

25 p, iooae territoire fran9ais.'

Le oalcul precedent montre que Ie bois pourrait theoriquement satisfaire tous

les besoins'energetiques de l' Afrique. Des lors il' inci te a"la 'prildenc'e dans Le

ohoiie de's" techniques eo mettre en oeuvre pour 1 ' exploitation del 'energi~ solaire

et sOUIeve La question: Est-il souhaitable d'entourer Lea oases"afrioaines de

0011eoteur8 solaire8 dans Ie but de satisfaire tous les besoins'lln energie; 01.1 ,
. . . ".,~ .

vaut-il mieux planter des arbres et exploiter la biomasse au maximum et n'utiliser

les capteurs solaires que lorsque leur, usage S'aVere beablcoup plus,ra1;ionnel ,et

rentable que l'exploitation de la biomasse.

,Les differentes donnees numeriques avancees dans les pages qui precedent

souffrent de n'etre que des moyennes globales mais elles paraissent suffisamment

significatives pour affirmer sans grand risque d'erreur :

1. Qulil est pratiquement impossible de satisfaire,les besoins,energetiques

des pays developpes eo partir de l'energie solaire et de ses derives disponibles sur

leur propre terlitoire sans entrainer une deterioration intolerableds l'environnement,

2. ~e la possibilite theorique de satisfaire les besoine energetiques

africains a partir de l'energie solaire et de ses derives existe et que la mise en

pratique de cette hypothese n'entrafnera pas d'effets nefastes insupportables sur

l'environnement.

3. Qulil est peu ,probable que les types de consommations energetiques dans

les pays d6veloppes evoluent beaucoup avant que les gisements ccmbuat i hl.ea foseiles

aient ete totalement 6puises, aut;ement dit, l'exploitation de~ energies non.con-
. .' .": . :.': "...

ventionnelles restera marginale dans ces pays aussi longtemps, que cette echeance

ne sera pas ineluctable.

4. Qu'en raison du niveau industriel atteint dans les pays d9veloppes,

incomparablement plus eleve que celui atteint dans les pays africains, les premiers
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Bent neoessairement Ie lieu privilegie de reoyolage des petro-et urano-dollars.

En consequenoe, les pays developpes sont en mesure de p~er un prix d~ plus, en
. , -,. . ','

.0. ,'.,

plus eleve pour les oombustiples fossiles extraits des gisements de plus en plus
, , '

difficiles'd'aoces. Correlativement les pays africains, s'ils basent leur develop-

pement sur l'utilisation des energies fossiles, devront consacrer une part sans

oesse plus grande de leurs revenus a ce poste bUdgetaire au detriment des' inves

tissementa de devei~ppement ce qui les condu1ra ineluctablement a l'etouffement

eoonomique.

En vertu de cett~ analyse, la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique reoommande que les pays africains explorent et exploitent Ie plus tot, ,

possible les souroes d'energie renouvelables telles que Ie soleil, Ie vent; la

biomasse, lesohutes d'eau, etc.. Cette strategie implique un immense effort dans

leu domaines suivants

Reboisement et gestion rationnelle des forets;

COnstruction de centrales hydroeleotriques de toutes tailIes et dans la

mesure du pcssible, interconnexion des reseaux de distribution d' electricite;

Installation de tautes sortes d'appareils permettant la transformation de

l'energie des rayons solaires, du vent et de la biomasse en energie

utiIisable aisement par l'homme;

Etude dans Ie cadre du dialogue Nord-Sud de la question que posent les

investissemente enormes necessaires a la mise en oeuvre de cette strategie;

Ce dernier point est, de toute evidence, 'fondamental et conditionne Le developpe~

ment de la strategie proposee. Mais, nous laisseronsde cote iei cet aepect du

problemepour nous oantonner a It aspect purement technique que souleve une

exploitation eventuelle de l'energie solaire en Afrique.

Nous eviterons aussi de parler ies problemes que soulevent Ie reboisement,

Ia gestion, des forets et la construction de centrales hydrcelectriques. Ces

problemes sont' d'ailleurs reIativement bien' connus et abondamment traites dans

les ouvrages specialises.

, ,0·'
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En o~ qui oonoerne strictement l'energie sol~re et ses derives, l'ener.gie

eolienne et i~energie extr~te de la biomas~e, autre que Ie bois, les reoents

progr~s' obtenusen. laboratoire autorisent' a. panser que, teohniqueJ!l~nt, oe8 ener

gies peuvent ,reponc.re a La plupart de nos besoins energetiques.

Neanmoins, il convient de se poser les questions suivantes Quelles techniques

sont immediat~ent disponibles ? Dans ~uelle mesure et au prix de quels efforts

ces techniques permettront-elles de transformer I' en~rgie_solaire .afip.· de. ~a

mettre au ser~ce c[uotidien des populations de I' Afrique !

Les techniques, d'ores et deja au point, permettent de produire

de I' eau chaude a. 50 - 70 degres ccntigracios •.

de I' eau potable a partir d' eau saumatre

de l' energi e mecanique par voi e thermique

de l'electricite a partir de cellules photoelectrtques

de l'energie thermiqu~ mecani~ue et electrique a partir de dechets:vegetaUx

cellulosi~ues

Le~OhauffSge de l'eau a moyenne temperature (50 a. 75degres centigrade~)

- de l'ethylene,

vegetal.

base de la fabrication des plastiques, a partir d'aloool

,.

. .i, .. !

Ce cJW.uffage se f~t par des chauffe-eau sol~res qui sont fabriques en Afrique
.. -::.1..:; .

(Niger, Senegal, Bali, Rwanda, Kenya, 'l'1misie) ou que l'on peut egalement importer.

L'eau chaude solaire est actuellement produite pour les besoins sanit~res et presque,
essentiellement POt~ l'usage dans les foyers. II n'est pas exclu que dans un p;oche

avenir oette teChnique de chauffage d'eau soit utilisee par certaines industries
• I .,

alimentaires t~lles que : les brasseries, les usines de boissons gazeuses, les l~teries,
. '. ,j' ",.' " ',. ;' .::C' .

eto.. La CEA recommande'i'utilisation de cette technique lorsqu'elle permet d'economiser

Ie bois dans les regions menacees de deboisement grave, ou d'economiser Ie fU~l importe

dans les regions o~ l'electricite est produite a partir de centrales thermiques.

La distillation sol~re

Dans certains pa;ys comme Le Chi,li, l'Egypte, la Grece, on utilise depuis .des

annees des distillateurs a. effet de serre pour alimenter les villages en eau :P!1:table.

Ces distillateurs sont des installations qui couvrant plusieurs milliera. de metres

oarres. En Af'ri'1ue, seuls l'F.gypte,. Ie :Jali et Ill. Somalie oommanoent a. B'intereaaer ,.
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~ des ~stillateurs'deoette taille. Le Centre ONERSqL de Niamey, au Nige~. s'est

lanoe dans La ~garisaiio~ de petits" dist:i.ll.ateurs solair~s'de quelques m~tres 0&J'r~8
de surface. 'P1us1~ur~'etabliss~ents de Niamey en sont actuell~ent equipes '"

(stations services, industrie de parfum). Le Rwanda envisage de faire 180 meme

chose.
."""-..

Cette technique rudimentaire ne 'permet de produire de I' eau potable a partir

d'eau sa~t;e ou d'eau de mer ,qu'en q~tite limitee parce que Lo distillateur

solaire a. effet de serre est un equipement assez encombrant. Il faut pratiquement

disposer d'un hectare de terrain pour produire '25 a. 30 metres'cubes d'eau potable

par jour, c'est-&.-dire a. peine assez (1.'eau pour alimenter un village de 200 a 300

habitants et d'environ 500 tetes de betail.'·'

II est tout de meme possible d'utiliser l'energie solaire pour alimenter en

eau potable une petite communaute urbame, mads a condi tion de coup'ler- un mo~~ur,

solaire, ou ,un aerogenerateul' si :Ie regime des' vents ost fa1tOrable, avec uno )U1ito do

dessalement utilisant l'osmose inverse ou i'alectrodialise; dans co Cas on pout ?btonir;

les milliers de metres cubes d'eau necessaires a. uno petite ville.

Production d'energie mecanigue par voie thermigue

C'est la. un reve 1Ue Iss hommes n'ont oesse de caresser'depuis tres longtemps.,
••.• ,~ • ,."'~. ,h.O. , ••• "'

L'histoire nous apprend qu'un moteur solaire et une ouisiniere solaire par~bolique
: , .

fonctionnalent deja. en 1870 en France. Ces inventions ont ete m1ses au point par

Mouchot' et Pitre a 180 ilemande de Napoleon III ~i voulait, ,e~ doter son armis
• v' • • ; ••

oolonials a' Afrique. En 1910, un in&,enie= amerioain dunom de Shuman installa,it ,

et faisait fonctionnerpres du Caire 'en ~te un moteUr,solair~' de 60 ohevaux

vapeur; o,e moteur (Hait alimente par 1200 metres Oarr8S de miroirs oylindro-
. . .' ,1,-",

paraboliques.Le motour etait oouple ~ des pompes d'irrigation. Le syst~me .de

ShUman n'a fonotionne que trois ans; il fut malheureusement detruit par les,fellahs

au cours d'une manifestation en 1913.
'.-.:.

II faut ,attendre les annees 60 pour assister a une nouvelle experieno~; oe~le

oi a eu lieu a l'Universite de Dakar, au Senegal, au Ie professetii"Masli6rl aide 'par'"
l'ingenieur Glrardier niet au point un noteur solaire. Ce moteur tire son'energfe

de Mllecteurs plats a nioyellne temperature (environ 7ooC). Les' collecteurs 6hauffent',
un liquide '<'[uiest ieneralement de 1 'eau. Ce liquide ohautfs transinet sa. 6Ji~eur dans
un ev~por".tour·n un gaz qui pout' ctro spOi t du butano,' du prop~o:oli du freon liquid.:l. La

go-z liquic1.o so vo.poriss; sa pr-oeat.on augmcnto ct il noticnnc unmoteur qui pout' :ltr3 couple

•
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II _pDlJpO a eau ou a. un generatour eloctrique. La (!;az .se Hquetio ensuit? dans un

conden$ateur clos pour ~tre injecte a nouveau dans l'evaporateur. Rien n'est

dono consomme dans Ie systeme, si ce n'est l'energie solaire.

Ces moteurs solaires sont a.ctuellement industrialises par la·,firme SOFRETES

dirigee par M. Girardier. Plus dtune trcmtaine de ces moteurs sont installes OU

en COUZ'3 d'installation en Afrique oil. leur nombre augmente tree vite. Il y a beau.

ooup d'autres moteurs de oe genre dans Ie reste du mende, en particulier au Menque.

Leur puissance varie de 0, 5 kT~ a. 25 leT/, comme c' est Ie cas a San ,Luiz de la Paz!

Une unite de 75 le'! est en cours d'installation a. Dire au Mali. Depuis.1970, de

nombreuses firmes americaines, israeliennes, japonaises et allemandes cherchent·

II mettre au point dee mot'eurs solaires dont Ie rendement thermique 'serait plus :

9leve, ceci au prix de techniques 'plus compliquees impliquant un entretien plus

Mlioat. Ces nouveaux prototypes utilisent generalement des systemes ooncentreurs

oylindro-parabolirrnes•

La production d'eleotricite a. l'Bide de cellules photo-eleotrigues

Cette technique est fille de, l' astronautiqua. Elle a connu un developpement

I/peotaoulaire au cour-s.dee dernieres 20 annees parce qU'elle s'est aver~e la

plus pratique pour alimenter en energie les satellites et les vaisseauX spatiawt

en trajeotoi,e balist~que. L'utilisation sur terre des oellulas photo-eleotriques,

soumises a l'assaut permanent des intemperies, est plus 'd.iftio"neque dans' 1 'ellP~~'.
. . • • . i

Lesseules cellules photo-electriques actuellemont au point,pour l'usage aU sol

sont faites de silioum ultra.-pur. Ce sont des oellules quic~ntent t~~s cher-,

L'energie electricrue qu' elles produisent revient tIiG 12 ~"20 do'llarB Ie watt Ibrsqu'elleB

sont sous une insolation natlU'elle maximum. De 50 ~ 150 dollars 'Ie watt lorsqu'un

syst~me de stockage permet d'obtenir une puissanoeoontinue '24 heures durant en p~e

tr?ls eneoleille. 'Il 'existe tout de mame de tr~s serieux espoirs de voir ces collts

chuter prooha1nement car do nombreux laborstoires dans le monde travaillen~ pour

produire des cellules bon marche, Du fait que les oellules produisent direotement

de l'electrioite, les utilisations que 1'on peut en faire sont aussi variees et

nombreuses que les types d'appareils eleotriques existant sur lemarche. J{ais a
l'heure actuelle, Ie oollt d'investissement en cellules etant tree eleve, Is production
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se limite 1 des equipements de petite puissance situes dans des endroits isoles.

Les oellules photo-eleotriques sont par exemple utilisees au Niger pour alimenter

des postes de television' educative. Le~ autres utilisatio'ns de cet equipement en .

Afriqu~ sont les suivantes

'. Ralais 'h'ertziells au Za!ro;

_,Petits refrigerateurs a absorption pour conserver les vaccins;

Pulverisateurs d'inseoticides portatifs;

POmpes a eau au'MaJ.i, au Cameroun, au !Manda, etc ••

Les.quatre utilisations possibles de l'energie solaire, ,a savoir chauffage

d'eau,. distillatiOn, moteurs thermo-solaircs, cellules photo-electriques, sont

l notre'connaissapce les seuls domaincs ou des installations fonctionnent en

Afrique depuis plusieurs annees.

Depuis des. siecles .*es Africains utilisant l'energi~solairepour Ie seehage

de nombreusesd~;';i~~~i;ne~t~i;~B, -~ota.m;neri.t Ie"PoiBsoti~~esfrUit~'at las 6ereales.

Cette pratique est traditionnelle et ne fait intervenir aucun appareil. Differents

oentres de recherche s'appliquent actuellement a mettre au point des seohoirs solaires

pour l,e poi,sson, les legumes, etc.. L' objet de ces trav&ux est de pallier aux ineon

venients du eechagetraditionnel, c' est-i!l.-dire au mauvais contrale et au manque·

d'Jwgiene inherents au sechage traditicnnel qui ne compte aueune protection contre

les insectes ,et la poussiere. r :

Malheureusement. l'inter~t dU,sechoir solaire n'a pas encor-e fait l'objet d'une
,"

etude serieuse de marche. Les "portraits robots" de seehoirs solaires utiles et

acceptables par les milieux socio-economiques africains sont encore a faire.

Le probleme est ie m~me.p6ur lescuisinieres solaires. Plusieurs centres do

recherche a Niamey (Niger), a Bamako (IIali), ainsi que des groupes d' assistanoe

technique comme VITA ou lIl11me certains particuliers comme M. Filopponi an Ethiopie

se sont pancMs an Afrique sur la mise eu point de cuisinieres a chauff'age direct

en Afrique. Ailleurs dans Ie monde, l'introduction de cette appareil a ete

tentee au Mexique, an Inde et'au llaroc. L'opinion generale semble s:uggerer ; .

l'existence d'un rejet de ces appareils par les populations rurales, mais i1 faut

-•
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preoiser qu'il manque dans ce domaine une etude de longuedur~e Elt sur une base"

realiste. 'En 1917, une organisation danoise s' est lancee d&ls une telle etude;

ella a fourni '250 cuisinHres' solaires parabol1queil en Haut~Volta, maia les resUltats

de oette'entreprise ne sontpas encore connus.Le r~istere de l'education ethiopien

en~~rend' aotuellement une etude similaire.

On parle beaucoup de la climatisation et de la rMrigeration solaires. Quelques
•

firmes commercialisent actuellementdes climatiseurs'solaires a absorption, mais en

raison 'de la temperature de 85 ,a 900c que doivent fournir les' collecteurs sblaires,

ces appareils oofttent tres cher. ~t aux refrigerateurs sOlaires d'un volume super{eur

au metre cube, des dizaines de chercheurs y travaillent. C' est La cas- par 'exemple au

Rwanda, au ,Soudan et en. Egypte. Pour Le moment, auoun .appar-edL n'est disllonible sur

Ie marcM e.t il y a peu de chance qu'il y en ait a. un prix abordabl e a.vantplusiau:r-s

ann6es~

.' Les centrales thermo-solaires de grande puissance,' 0' est-a.-dire de 1 a 10 megawatt

commenoen't:lIeulement ,a. ~tre testeas en Europe,' aux Etats-Unis,en URSS et au Japon.

L'.equipementde petites villes par descentrales de cette puissance dewait litre

techniquement possibleapres 1980.

L'energie eolienne

N01l;'\l ~e pouvons par plU'ler de .formes d'energie non conventionnelle.sans mentionner

l' energie eolienne, c' est-a.-dire l'en~gie du vent.

Bien que cette forme d'energie goit utilisee depuis fort Longbempa en Europe,' .

elle n'~st pas oour~antexploitee'enAfrique. Malgre les differents essa.1s

d'implantation de l'energie'eolienne sur oe continent, notamment en Algerle et aU Sahel,

cotte forme d'energio n'a pas connu de succes; de nombreux essais d'exploitation ont

echoue parce que l'entr~tien du.materiel n'eta.it pas organise assez serieusement. On

pout seulement c~t?rquelques experiences d'irrigation utilisant des eoliennes.qui
',' "

semblent avoir reussi r notamment Ie long de.la riviere.Omo en Ethiopie.

En Republique du Cap Vert, des dizainos d'eoli.ertnos multipales, de 2 a 3 metres
( - .'-,

de diaIl!~tre, fabriquees Looal.ement , i~iguont des champsde fleurs dans l' Ile de Sli\ll

Vicont~.· Les n~s dU' Cap vert sontdesUes partioulierement ventees et Ie Gouvel'l1ement
. .' . • '" ' I ,. '.

du Cap Vert envisage d'utiliser l'ener.gieeaU.enne .sur-une grande ,1che~;te.



- 12 -

L'enargie de la biomasso

L'energie de la biomasso est egal(mlent une forme d'en,ergie non conventionnelle.

Grille a. la' chimie et a. La connaissance, des mecanism,,!s lllicrob~,ologi..qucs, l' homme peut

fabriquer a. partir de ve~tau,x des combustibles tels que l'alcool, et Le gaz methane

biologique qui sont utilises soit directcman~ comme combustibles, soit comma carburants

pour les moteurs, soit pour fabriquer das matieras plastiques.

On se souviendra que pendant la dauxiem,a guerre mondiale, l' essence etait rare

en Europe. Les voitures, les camions at les autobus ont alors fonctionne grille a.
1 'utilisation des gazogenes qui permettaicnt la distillation du bois; les gaz

ainsi produits alimentaient les moteurs des vehicules.

Les gazogenss sent peu pratiques et presentant des dangers a. l'utilisation,

mais il,est possible de les remplacer par des unites industriellas fixes ou les

combustibles liquides et gazeux sont extraits non seulement du bois mais egalement

du sucre, du manioc, etc.. Les combustibles liquides ainsi obtenus pourraient remplacer

l'esssnce, dans les vehicules, ou Ie petrole dans la chimie des matieres plaatiques.

Le Bresil a parfaitement bien compris l'importancs de la source d'energie que constitut

la biooasso, et il met en place une poli tique de substitution_progressive de l' alcool

biologique au petrole. La firme de chimie industrielle, Rh6ne-Poulenc, et la societe

d'ingenierie LI~1IN viennent d'installer une usine capable de produire par an 260 000

tonnes de polychlorure de vynile (PCV) a. partir de 1 ',alcool -de fermentation du jus de

canne a sucre. D' apres les responsables de La Rh6ne.:.Poulenc, 1'un des ava.ntages

inestimables de llagrochimie des matieres,plastiques est que la taille des unites

de transformation peut ~tre adaptee a. la production locale d' alcool, alors que la
, . '

rentabilite des unites de production d'ethylene dans la petrochimie n'est atteinte

qU'a partir d'une production de 400 000 tonnes par an.

La production rentable d'alcool biologique semble tout de m~me devoir etre

un processus industriel, memesi cela ne necessite pas des installations geantes.

Par contre, il est possible de produire du gaz methane biologique a. partir de petites

unites du type familial ou communauta,ire.,

La produc'l;ion de gaz methane bioloc:ique se fait a. partir d'un melange de matiere

vegetale cellulosique (non ligneuse) avec les dejections animales ou humaines en

fermentation anaerobie, c' est-&-'dire D. l' abri de l',o:xygene 'de' l'air. Ce melange

•

•
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se fait dans uri appareil appel~ fermenteur a. methane; il produ:i~ un melange de

gar; ~t~eet de gar; oarbonique aWsi quiU! excellent engrais pour l.'agrioul.ture.

La gar; ain.i produit 'n'e~td'ailleurspasdifferent du "gar; desuiarais" erui'se

produit naturellement au fond des etangs.· La technique de production du gar; methane

biologique est' Mja., largement utilisee en Chine oil. plus de '2,8 millions de digesteurs a.
methane seraient, en fonotion dans La provinoe de Szeohwan, au nord du pa;ys. En Europe,

de nambreux fermenteurs ont ete utilises pendant la derni~re guerre mondiale par

les fermiers, mais ils ont ensuite abandonne cette teohnierue paroe que les prix

de~ pr~duits petroliers etaient tres bas•.

En .Afrique, aeul.ee quelerues petites entreprises privees ut11isent cette technique

a. l'heure. actuelle; 11 en erlste une par example a. Fort Ternan au Kenya.. Un certain

nombrede oentres de recherche etudient egalement 1 'utilisation de catte technierue

au Rwanda, ,au Malawi et en Haut~Volta, mais Ill. vulgarisation du prooede reste a. faire.

. Nous' aiiohs tente de demontror en introduction tout l' inter3t que l' Afrierue

reti:!'erait'd'une exploitation rapid~ et intense des energies non oonventionnelles.

Nous venons de voir qulil erlste·deja. de .nombreuses 1;eo~ique~ disponibles pour exploiter

oes energies. 'Pourtant nous sommes persuades qu'une reelle exploitation a. grande eohelle

se heurtll1'a a..beaucoup e.e diffioultes et que los pa;ys africains devront se doter d'un

oertain nombre de moyens administratifs et techniques pour' avanoer reallement dans oe

domaine.

Condit!ons prealables a. une .large. utilisa.tion de l' en'ergie' solaire en Afrique

.Dalis"le monde entier, les planifioateurs' et 1es teohnioiens ont tendanoe a
negUger; ,voire refuser sy~iema.tiquement l' exploi tation effeotive ~t'~ une 'grande

eohelle des sources d'energie non oonventionne11es at renouv~labies, sauf dans Ie cas

des chutes .d'eau importantes. Cette retioence.s'expliq:ue parle oara.etere souvent

dece~tralis~ erue' presentent oe~ sources at Ill. nouveaute des .teohnierues·et des appareils

neoess~resa leur exploitation alnsi que par l'importanoedee investissaments qu'elles. ,,"

neoessitent. ' I.e chemin de fer,la navigation aerienne, ou.tout'aut:t-enouveaute

teol!n0logierue d'i!DP0rtanoe, ont fait l'objat.de la'.e retioence a leur debut. En

dehors de oette reaction humaill,e qui est en principo' defavorable atoute nouveaute, les

pages ~ preo~dent demontrent olairement que l'energ1e solaire et sesderives : l'energie
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eolienne et l'energie fournie par la biamasse constituent des atouts majeurs

au service du developpement en Afrique. ~i les Etats africains entendent

tirer tout l'avantage des ressources dont ils disposent dans ce domaine, il est

urgent qu'ils prennent les mesures suivantes :

Conception d'une politique de developpement des sources d'energie

mettant clairement l'accent sur la promotion des sources nationales

d'energie renouvelables et leur substitution progressive aux produits

petroliers importes;

•

•

Mise en place d'un organisme technique national charge specifiquement

de l'evaluation et de l'exploitation des sources d'energie renouvelables.

Cetorganisme devrait avoir une structure et un role similairep a
l'organisme national charge de la production d'energie electrique. 11

ne devrait pas seulement s'attacher a l'exploitation des energies

renouvelables, mais devrait egalement s'attacher a determiner les besoins

reels de la population par ordre ds priorite, et determiner dans quelle

me sure ces besoins pourraient etre satisfaits,

Formation d'un personnel technique qualifie capable d'installer et

d'entretenir les appareils necessaires a l'exploitation des formes

d'energie non conventionnelles;

Creation d'un centre de recherche, de developpement et d'adaptation

des techniques d'e%ploitation des energies renouvelables si le p~s

"dispose des ressources humaines et financieres sUffisantes, sinon un

mecanisme de cooperation ~vec d'autres p~s africains ~ant deja de

tels centres devrait etre negocie;

Mise en place d'un reseaude stations de me sure des r~onnements

solaires, direots et diffus, et de la vitesse du vent. Les stations

d'enregistrement devraientetre adaptees aux besoins des teohniques

d'exploitation des energies solaire et eolienne. 11 est primordial que

l' exploitation et 1 1 analyse des donnees soient assurees. 'Cette taohe

largement facUitee act1.l!Ulement par la mise sur le marche de stations

completemsnt autonomes,stockant sur cassette magnetique les donnees

d'une periode de six mois. Ces donnees sont ensuite analysees sur

mini-ordinateurs.
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5i un p~s F 'ricain se dote des moyens administratifs at techniques cites

plus haut et s'il definit c1airemant sa volonte de developper l'exploitation des

energies non convantionnelles, il devrait 8tre aise pour ce p~s d'obtenir Ie soutien

dos organismos internationaux de financement. La p~s en question pourra aussi suggerer

aux differentes snurcce d'aide bilateralo ou multilaterale ~ant des projets de

d6veloppement sur son tcrritoire, do prevoir l'insertion dans ces projets d'apparoils

et do techniques d1exploitation des sources d'energie renouvelables telles que : chauffo

eau solaires, distillateurs solaires, eoliennea, aerogenerateurs, pompos solaires,

digesteurs de methane, etc ••

Au niveau regional africain, la Commission economique des Nations Unies ne reste

pas inactive dans Lo domaine de la promotion dos energies renouvelables. La CEA :

Met a Ia disposition des Etets membres un consciller regional en energie

solairc;

Travaille a. llorganisation d'un seminaire regional annual, traitant de La

mise en oeuvre des energies ranouvelables dent La premiere manifestation

traitera de l'energie solaire, en octobre 1978;

Favorise la formation de technicions, ingenieurs et chercheurs en anergie solaire

par l' octroi do bourses;

Recherche aotuellement les moyons lui pcrmettant d'i lstaller du materiel de

demonstra.tion dans Lo but de sensibiliser les dirigoants 8t 10 pUblic

africains atlX possibilites qu'Qffre l'~xploitatien des energies solaire,

eolienne ot provonant de la -bio1llaSso.




