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1. Les renseignements deja communiques au secretariat de la Commission

economique pour 1'Afrique (CEA) ont fait ressortir la diversite des

entreprises de fourniture d'energie electrique de Hhodesie du Nord et du

Sud, dont chacune a ees methodes de propagande pour stimuler la consom-

mation d'energie electrique.

2. La Commission de fourniture d'energie electrique de la Ehodesie du

Sud a ete consultee sur cet aspect du developpement de l'ener^ie electrique

et les observations qui suivent sont fondees sur 1'experience qu'elle a

acquise.

3. La Commission de fourniture d'energie de la Ehodesie du Sud a mis

progressivement au point, sur une periode de plusieuxs annees, un service

consultatif qui est a la disposition de tous les consommateurs d'energie

electrique fournie par la Commission, pour les conseiller sur les diverses

possibilites d1 utilisation de l'energie eleotrique.

4. La Commission ne vend ni ne loue d'appareils ou d'equipement mais,

avec la collaboration du commerce de detail, elle se tienfcau courant des

disponibilites en matiere d'equipement, des sources d'approvisionnement

et des prix de la vente au detail pratique's en Rhodesie du Sud.
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5. ija Cccuniosio*i ost membra de la 3ritish_jllectrical Research Association et

de la British Electrical Peveloprnpnt Association, ce qui lui permet de suivre tous

l^s travaiLt de developpement de l'encrgie electriquo entrepris au Koyaume-Uni.

Elle etudie la documentation qui lui. esi r.ortrauaiqv.'G par 1'Organisation des

Nations Unies et- r-^r Ic-s Ecat.3-.Unis d'/.meriiuo at r,e tient ainsi au courant -des

dernierc progres realis;5r. &cnr, le domr,iE<j de ll6nergie electrique tant en Europe

occidentale qu'aux E 'cat:,-CInir . Lcs ronseignc.T."nts recueillis qui peuvent contri-

buer a deTeloppc:: la coricormaation d;energie electri^uo dans la Rhodesie du Sud sont

eJ.oxs diifueec avx cor>.ccmn.r/oeu.rs actcole et eventuels par les moyens ci-apres :

a) articles de rsvu.ee

b) distribution de cir-jvj.-vires y<ar

c) pubiicice aai^s la

d) foirec et exposition"

e) participation a -.es r

f) ccaterences dans drs ocoles s-ipcriourja ou den uiiiversites

g) visites aux coiinorr.fiiaioui'r

h) liaison avec les organismos officicls et les services gouvernementaux.

II nTa pas eta jugo utile? au stade octuel du developpement de l'energie electrique

en Rhodesie du Sul, de prblier une dccurnentation eur la question, car celle qui est

fournie par les assc.oiV;: oa: -p-ccitces permet de suivre la plupart des travaux

entrepris dans les p£-yr> plus avo,ncos.,

6. Dans les regions rurales de Is, Rhcrl'jsio du ovA7 les membres du personnel de

la Commission re: dent vi&itc au:z conccmmctevirs lors^ue leurs conseils peuvent contri-

buer a encouragor la consoinmation d'encrgie electrique. Les consommateurs etant

tres eloignes lej uns d^s autroj, la Ccnjnisoion a dispense aux inspecteurs des instal

lations la lorrcc^ion c^cess^ire h ces contacts et, depuis pres de deux ans et demi,

ils exercent tr? s ?fficaccment leurs Cr^.blos fonctions.

7. De nornbreux oonbc^iateurs de T.liodesie du Sud ont du proceder eux-memes a la

pose de certaines canalicatioas eleotri^ioc, soit parce qu'ils habitaient des regions

^cartdes, soit parce qu'il n'existait pss d'hommes de metier sur place, soit ausei,

dans certains cas, pares qu'ils s'y trouvaient contraints en raison des prix eleves
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qu'on leur demandait. Bien que la Cdmmission prefere que de"feels travaux soient

faits jar des professionnels, elle a 46 se resigner a lfinevitable, tout en s'ef-

• forgant de donner aux consoraraateurs les coriseils dont ils ont besoin pour que

1'installation soit bien faite et offre toutes garanties de se'curite. Les me"mes

regies rigoureuses de contrSle s'appliquent dans tous les cas.

8. Depuis deux ans et derai, tous les: consommateurs d'energie fournie par la

Commission ont recu la visite de ces inspecteurs, qui ont pu ainsi se rendre compte

du parti que chacun tirait de l'electricite. Ces visites ont permis d'evaluer les

possibility's de developpement futur de la iconsomraation, de faire connaitre aux

corisommateurs 1'existence du service consultatif de la Commission et ,son souci de

les aider a. resoudre tous leurs probleraes d'energie electrique- -.',

9. Voici comment procede la Commission de fourniture d'electricite pour stimuler

le developpement de la consommation d'energie electrique en Rhodesie du Sud :

a) Articles de revues

La plupart des redacteurs en chef de journaux se sont roontres tres compre-

hensifs et disposes a reserver de 1'espace.redactiomiel a. l'activite de la

Commission ou a certaines applications de l'energie electrique, ou a publier

des articles sur la maniere dont divers oonsommateurs utilisent 1'Electricity.

. .:La grande. presse accepte egalement de publier des nouvelles dans ce me'ine domaine.

Ce sont toutefois les articles paraissant dans des revues specialisees, telles

que le Rhodesian farmer et le Chamber of Mines Journal qui semblent eveiller le

plus d'interet. Ce genre de propagande a donne d'excellents resultats.

b) Distribution de circulaires par la poste

Ce procece, dont on a tire parti dans une mesure limitee, n'a pas ete juge

efficace et a donne, dans tous les cas, des resultats tres mediocres. II se

r.essent de l'abondance du materiel publicitaire ainsi diffuse et son emploi no

semblc gu^re a recomraander.

z) Publicite dans la presse

On a passe de la publicite dans'- les diverses revues et dans la presse national■■

et provinciale. Elle comporte deux aspects : la publicite de prestige et la
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campagne intensive de vente. Bien qu'il soit toujours malaise de juger de

1'efficacitd de ce genre de propagande, il semble que la publicite de prestige

ait eu de bons resultats. D'autre part, devant la progression croissante des g

"ventes dans les milieux vises par les campagnes.de caractere commercial, il est

permis de penser que celles-ci ont eu un certain succes. On a eu pour principe, t

dans tous les cas, que cette publicise devait appuyer et soutenir une action

mene*e sur place, car elles se completent l'une l'autre.

<L) ffoires et expositions .. .

On a profite de Routes les foires agricoles; qui ont eu lieu dans le pays

pour organiser des expositions destine'es a montrer au: consommateur^cultivateur

le parti quril peut tirer de I'electricite. Gn a opte pour la formule, du .:

camion^exposition, facile a de'placer d'un endroit a l'autre pendant les deux mois

que dure la saison des foires. Un stand permanent a ete construit sur le-terrain

drexposition de Bulavayo oii se tient tous les ans la grande loire commerciale.

e) Farti6ipatioa a des reunions

Bien que ces reunions aient ^yudralement pour objct de faciliter les rapports

avec le consommateur et de repondre aux demandes de renseigneraents concernant les

tarifs et autres questions, elles offrent toujours I'occasion de faire une bonne

^propagande. La Commission a constate que les "bons consoramateurs» sont le plus

souvent les consoinmateurs satisfaits et la Commission met presque un point,

d'honneur a ^tre represent^ a toutes les reunions, quelles qu'elles soient et ou

qu1elles se tiennent, pour repondre aux questions et fournir une aide ou des

consoils.

f) Coiife'rences dans des ecoles superieures ou des universites

Depuis piusieurs annees, la Commission est 'inscrite sur la iisto des confe-

renciers extdrieurs de l'Ecolc d1agriculture de Gwebi et acceptera volontiers te

VUxe sur celle de l'Scole de Chibcro. Cos conferences prennent la forme de

causories traitant do I'ecoiiomio de la xourriiture d'energie electrique, des cou^

relatifs, et des plans d!installation. Ca organise egalement une■demonstration

, de construction do lignes aeriennesj dc jonctions simples sur cables, de moteur;
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et de demarreurs. On a egaleraent prevu a X!intention des etudiants qui suivent

les cours de sciences agricoles a X'University, une causorie de ra6me genre et une

visite a une ferme eloctrifiee.

h^ Liaisong avec les organismes officiels at les services gouvernementaux

3ien qu'une grande partie de ce travail soit du domaine des relations avec

les consommateurs, il est si etroitenent lie au developpement des ventes que,

dans de nombreux cas, cos deux aspects se confondent en partie. On a constate,

par exernple, qu*en entretenant des relations etroites avec des organises tels

que le Rhodesia National farmers Union et la Chamber of I.ines on peut en tirer

des idees ou des suggestions qui interessent directement la vente de l'energie

dlectrique. Los relations avec les services agricoles nationaux ont la mtme

utilite et la Commission est membre du Governraent Agricultural Eqc-ineoring

Committee*

Fourniture d'ener^ie electrique aux africains

10. Cette categorie de consommateurs representant dans le pays le potentiel de

consommation le plus important, le personnel du service des ventes de la Commission

compte un membre africain dont 1'activity, de nature identique a cellos des autres

agents, s'exerce aupres des consommateurs africains. Sa connaissance des divers

dialectes et coutumes du pays Xui aet d'un grand secours dans sa tache.




