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SOMM&IRE DES ACTIVITES ET DES REALISATIONS M MATIERE

D'UTILISATOT DE L'ENERGE SOLAIRE EH. AFRIQUE . . .

1. Depuis le debut des annees 60, des recherches ont ete entreprises dans un

certain nombre de. pays, africains en vue del'utilisation de 1*energie solaire*

Des centres experimentaux ont permis la mise au point de prototypes d'appareils

solaires tels qiie les chauffe-eau, les sechoirs, les distillateurs, les cuisi-

nieres, les installations de refrigeration et les moteurs solaires de faible

puissance pour 1'hydraulique pastorale et villageoise. Un certain nombre de

techniques raises au point ont deja permis un debut de vulgarisation et il est *

actuellemerit possible de les faire passer au stade semi-industriel ou industrieli

ALGERIE ■ ■ ■ /

2. LfCffice national de la recherche scientifique effectue, depuis plusieurs

anneesi des travaux de recherche-developperaent en energie solaire en collabora

tion avec le CNPlS frangais.

3- Le« uniVersites de Constantine et d'Oran s'ihteressent 3. la conversion

photbvoitalque du rayonnement solaire et aux possibilites de conversion thermo-

mecanique en'vue de l'irrigation par pompage. Plusieurs prototypes de pompes

solaires SOFRETES ont ete commandes par le Gouvernement algerien pour des

puissances de 1 a 5 kilowattsf principalement pour l*irrigation a grande

echelle,' Des programmes de recherche et developpement en matifere d'energie

solaire sembleht avoir ete elabores pour les universites et au'tres institutions

telles que le Centre national des zones arides de Beni-AbbSs par exemple# Par

ailleurSi l'Universite des Nations Unies execute, a Ouargla, un pro jet sur

1'utilisation integree des energies solaire, eolienne et biomethaniques»

BURURDI

4» Aucune activite concrete n'est encore entreprise dans le pays en matidre

de recherche et de developpement des utilisations des energies solaire,

eolienne'et biomethanique. Le Gouvernement burundais a cependant in-fcroduit

plusieurs requStes aupr&s de la (JEA en vue d'obtenir l'assistance d'un expert

en energie solaire afin de lui permettre :

- d'avoir des recommandations en mati&re d'utilisation concrete des

energies solaire, eolienne et biomethanique; et

- d'elaborer un programme realiste d'actions prioritaires a entreprendre

en precisant les moyens a mettre en oeuvre et les cou"ts de realisation

a prevoir.

5» Les recoramandations faites portent essentiellement sur :

- la mise en place d'installations pilotes mettant en oeuvre les energies

.solaire, eolienne et biomethaniaue, Vetude des probleraes de fonction-

nement et d'entretien et 1'evaluation de leur rentabilite;



- la sensibilisation de la population par une action de demonstration

surtout au niveau scolaire;

- la creation, si les conditions sont favorables, d'un organisme national

pour 1'exploitation des energies renouvelablesj

- la cooperation avec les pays voisins ou avec d'autres pays africains

ayant une experience dans l'utilisation de ces formes d'energie;

- 1'amelioration du systerae d'enregistrement de l'energie solaire et de

l'energie eolienne,

6. Le reseau d'eco-climatologie de l'Institut des sciences agronomiques du

Burundi (ISABU) dispose d'un ensemble de 14 stations reparties sur tout le
territoire national enregistrant un certain nombre de domees climatologiques.

Cinq de ces stations sont utilises pour la mesure de la duree d'ensoleillement

ainsi que le rayonnement global. II est recommande d'equiper les 14 stations

d'heliographes Campbell - Stockes et d'anemometres a coupelles couplees a des

totalisateurs mecaniques.

CAMEROUN

7* Le Gouvernement camerounais a adresse a la CEA, en septembre 1977i une

requite sollicitant 1'assistance de la Commission en vue de a elaborer

un programme concret de recherche et de developpement en matiere d'utilisation

pratique de l'energie solaire au Caroeroun.

8. Le Cameroun dispose deja d'institutions publiques susceptibles d'entre-

prendre des travaux de recherche-developpement. En dehors du ministere de

l'energie, il existe un Office national de la recherche scientifique et

technique au sein duquel l'Institut de recherche sur les techniques, 1'indus-

trie et le sous-sol compte un cbordonnateur des recherches energetiques. Par

ailleurs des travaux de recherche sont actuellement entrepris par des professeurs

et etudiants de l'Universite et l'Institut polytechni^ue de Yaounde, en parti-

culier sur la conversion biomethanique. La Regie des chemins de fer du Cameroun

(Regifercam) a passe un important marche destine a se doter de 20 stations de
signalisation ferroviaire alimentees par des cellules solaires. La Consomma-

tion d'electricity solaire envisagee sera de l'ordre de 400 wh par jour.

9« Un projet d'etude des eventuelles contributions que peuvent apporter au

developpement de la liepublioue-Unie du Cameroun les energies solaire, eolienne

et biomethanique ^ ete soumis a 1'appreciation du Gouvernement par un professeur

du Departement de physique de la Paculte des sciences de l'Universite de Yaounde

egaleraent professeur a l'Institut polytechnique de Yaounde. Les grandes lignes

de ce projet sont les suivantes :

i) Befinitiiqn^jj&s ^es^oins

- Necessite d'une evaluation du gisement solaire et eolien : dans

un premier temps, la recherche et la collecte de toutes les donnees

existantes qui ont pu e*tre accumulees dans le passe; l'implanta-

tion sur 1'ensemble du pays de stations d'acquisition.des donnees

solaires et eoliennes;
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- Evaluation des besoins a court et moyen terme en matiSre d'energie
■a basee temperature : evaluation ""de'-la" consonunatiori-ji'electricite
a usage dome st'ique et dans les industries utilisanVde 1'energie
thermique a basse temperature; evaluation de la coiisommation du
fuel en fonction^desbocoins en eatf dans 1'agricultures dane'les regions

eloighees des barrages aotuels et des lignW de transport d'eriergie
electrique; evaluation-des besoins'de 1'agriculture pour le sechage
des produits agro-alimentaires; evaluation de 1'energie depensee
actual lenient pour l'exhaure de l'eau domestique; evaluation des
besoins ac-fcuels et-futurs qui pourraient Stre couyerts par 1'utili
sation de!1'energie "biomethanicrue;

- Etude .du transfert de technologie : simultane"ment a l'acquisition
'des donnees eti. l'evaluation des beeoins, il apparalt souhaitable

.. .,., de cpnutiencer4.ee preoccuper d'un. eventuel transfert de-technologic
en vue de Xa fabrication locale des materiels destines a 1'utilisa
tion des energies non conventionnelles.

ii) Mo^ens a de^er^pour^^realAser_^£rojet ; Des dispositions concretes
sont formulees en vue de :

- - L'evaluation du gisement solaire, eolfen et !biomethanique ; co- '
ordination des activitesj cho'lx du materiel de mesure; estimation
du coftt de l'operation; " ;

- L'evaluation des besoins : enquStes a effectuerj coordination des
travaux; assistance requise; estimation du coUt;

- Vetude du transfert de technologie : acquisition de capteurs plans
disponibles sur le marche international afin de les tester inj3itu;

: etude de la realisation au Cameroun de capteurs adaptes aux""*"^"'
conditions de l-'environnement local et aux contraintes technologiques
et economiques; etude de la realisation d'un digesteur a.methane;

- La mise sur pied d'une documentation adequate : bibliothSquej.:
revues specialisees; achat de photocopies ou de microfilms de
publications scientifiquesj

10. Au premier chef il apparalt necessaire d'elafcorer une politique nationale
en raatiere de recherche et de developpement des energies solaire, eolienne et
uiorae^ianique. Ensuite, une coordimtion des-activites au nive.au national est
souhaitable. Des recomraandations concretes ont ete faites par la CEA tant en
ce qui concerne Us structures a mettre en place que les projets a entreprendre
a court et moyen terme.

11. En ce qui concerne les equipement deja installes il convient de signaler
qu une pompe SOFRETES a ete mise en place a Makary en 1976. D'une ..surface de
collecteur de 7Om2, cette pompe fournit 3m3 d'eau par heure a une profondeur
de 20 metres. Le npmbre. d'heures de fonctionnement est de 6 par jour soit une
production journaliere de I8m3. Par ailleurs, un digesteur a methane de faible
capacite est en cours de realisation a 1'Universite de Yaounde.
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CAP-VERT

12. Plusieurs installations utilisant les energies solaire et eolienne

existent dans differentes parties, du pays, Le minist'Sre du developpement rural

effectue des e'ssais et mesures de 1'efficacite et du rendement d'eoliennes de

differentes capacites, d'aerogenei*ateurs et d'une pompe solaire du type SOFEETES

MS 3" a Praia, dans les perimStres d1experimentation de San Felippe et de l'Achada

Boleria, avec 1'assistance financidre du PHUD.

13- Les chantiers navals du Mindelo assurent la fabrication locale d'eoliennes

de type Dampster ainsi que leur commercialisation, Le coiSt d'une machine de

1,80 me"tre de diame"tre est de l'ordre de 700 dollars des Etats-Unis.

14* A Ribeira de Melrao et Vinha dans l'lle de Sao Vicentef des proprietaires

terriens ont installe une soixantaine d'eoliennes de 1,80 a 2,40 metres de

diamStre pour 1'irrigation. Ces installations fonctionnent d'une maniSre tres

satisfaisante et assurent le developpement de 1'horticulture.

15« -Une pompe SOFRETES etait aussi en cours de montage a" Saint Domingos pour

l'exhaure de l'eau.

16» Dans l'lle de Passarosp un aerogenerateur Aerowatt du type 24 FP7 est en

cours d'installation pour la balise maritime lumineuse. De mSme a Ponta

Manyrade, un aerogenerateur Aerowatt 300 FP7 est en cours de montage pour un

phare maritime.

CONGO

17* Le Departement de physique du; College des sciences de Brazzaville decida

en octobre 1975 de se pencher sur les possibilites offertes par 1'utilisation

de l'energie solaire en ftepublique populaire du Congo.

18. La premiere etape consiste en une encju§te en vue de determiner avec
precision lesbesoins locaux eh energie industrielle et domestique, les

ressources financiSres et techniques moyennes de la population, et l'etat

d'insolation de tout le pays*

19* De pair avec cela, le College des sciences de Brazzaville offre depuis

octobre 1975 ^es °ours post-universitaires de troisiSme cycle sur l*energie

solaire. Une bibliothe"que scientifique et technique est en cours de creation.

20. La recherche, qui pourrait deboucher sur des doctorats, est en cours de

definition; elle devra tenir compte de la situation economique du pays ainsi

que des possibilites de cooperation internationale, en particulier avec le

Laboratoire.de technolQgie solaire.de Perpignan (France) et l'ONERSOL de i;:
Niamey (Niger). ■ ; .

21. Plus precisemenir, 1'etudes du comportement des-eapteurs plans est ehtre-

prise simultanement a Brazzaville et dans le' Laboratoire de cinetique et

d!electrochimie de l'Universite de Perpignan. Les resultats seront echanges

et compares en vue d'adapter au mieux les capteurs aux conditions locales

d'utilisation. Dans cette perspective, des etudes comparees de distillateurs

solaires seront menees en tandem a Brazzaville et a Perpignan (distillateurs

des types "serre': et ''continu").



Page 5

22. D'autres applications des capteurs plans seront etudiees ulterieurement,

ainsi que les possibilites offertes par les convertisseurs directs electro-

solaires.

COTE D'lVOIRE

23. Le Centre national de la recherche scientifique de C8te d'lvoire n'a pas

encore d'activites concretes en matieTe de recherche ou d'utilisation de

l'energie solaire. Des travaux sont cependant effectues a divers niveaux :

Depuis 1975, trois recepteurs de television utilisant des cellules

solaires etaient experimentes. A present, pres de 900 ecoles de brousse

utilisent ce systSme. Le Gouverneraent envisage de l'etendre a tous les

centres ruraux non encore alimentees par une distribution publique d'electri

cite.

La Faculte des sciences de VUniversite d'Abidjan a entrepris des etudes

et essais de oliraatisation solaire. Avec l'aide de sez chercheurs, une instal

lation experimental fonctionne a Boundiali dans le Nord du pays : la villa du
Ministre du tourisme est entiSrement climatisee et l'eau chaude est fournie par

un chauffe-eau solaire experimental. D'autre essais sont en cours.

iii) La, Re/fte, des chemins, d_e^er^AbMJM^ijgX (RAN)

Une importante commande a ete passee 3, un consortium prive pnur assurer

la signalisation de toute la voie ferree reliant Abidjan a Ouagadougou a

lfaide de panneaux solaires de signalisation. Les travaux doivent Stre

entrepris incessamment.

La Sociate nationale d'electricite de C8te d'lvoire a cree en son sein

une section essentiellement consacree 3, l'etude des utilisations diverses des

energies non conventionnelies. Cette section est appelee & collaborer avec

toutes les institutions du pays s'occupant de l'utilisation pratique des

energies renouvelables et a elaborer un programme concret de developpement de

ces ressources.

24. Le Centre national de la recherche scientifique envisage de se doter,

par 1*intermediate de l'EECI, d'un organisme public de coordination deS

activites de recherche et developpement en matiSre d1energies renouvelables

DJIBOUTI

25. Selon les informations "disponibles, une pompe SOFRETES du type TS 3 est

en cours dfinstallation pour 1'irrigation en Republique de Djibouti, par

l'aide bilaterale francaise.
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26B II ne semble pas que le pays ait deja entrepris des activites de

recherche en energie solaire,

EffYPTE

27« Un programme de recherches sur 1'utilisation de I1energie solaire fut

mis sur pied en 1957J il porte sur les domaines du chauffage de l*eau, de la

distillation de l'eau, de la concentration de 1'energie solaire pour genera-

teurs electriques, de la refrigeration solaire, de la cuisine et recemment

des generateurs thermo-electriques et de la production d'hydrogSne.

28, Differentes enque*tes furent menees, ayant trait aux performances et a

1'amelioration des chauffe-eau. L'on:se pencha egalement sur l'etude et

1'evaluation de reve*tements selectifs, les effets de la poussie"re, les

couvertures vitrees concaves, 1'optimisation des debits et des angles d'incli-

naisona Enfin l'on conduisit une etude economique portant sur les "besoins en

eau chaude a 1'echelle nationale, la technologie disponible et les prix de

revient o

29« Le Laboratoire d1energie solaire du Centre national de la recherche de

Dokki, au Gaire, mSne depuis 1957 une serie d'enqu§tes et d'etudes en vue

d'utiliser 1'energie solaire en differents domaines, faisant appel a la

technologie aussi bien qu'aux estimations economiqries» La finalite du

programme est de determiner le systSme solaire adequat qui puisse entrer en

complementarite avec les sources d'energie existantes( tout en economisant les

carburants fossiles et en diminuant les effets de la pollution atmospherique.

30. Le programme debuta par 1'utilisation thermale de 1'energie solaire en

differents domaines tels que chauffage de l'eau pour les besoins domestiques,

dessalination de 1'eau, refrigeration, cuisine et production d'electricite.

31 • Environ 75 P* 100 des besoins domestiques en energie sont lies au

chauffage| en particulier de 1'eau. L'etude du chauffage solaire de l'eau

a done revetu un caractSre de priorite dans le programme de recherche. Les

performances de .pj^uffe-eau_.solairg_s de diverses origines ont fait l'objet

d'une serie d'enquStes,

32» Enfin une enqu§te economique sur le chauffage solaire de 1'eau porta

notamment sur les moyennes de consommation annuelle dfune famille egyptienne.

Sur la base des conditions d'insolation egyptiennes, il est apparu qu'un chauffe-

eau solaire de 2 m2 de surface suffit a satisfaire les besoins en eau chaude

d'une famille de cinq personnes (environ 160 litres par jour a une temperature'

moyenne de 50 a 55°c)*

33« L'analyse economique se fonda sur la comparaison du prix de revient du

chauffage solaire avec celui de trois autre methodes. II est apparu que le

chauffage solaire etait la methode la moins onereuse par rapport au chauffage

par le kerosSne, le gaz butane et l'electricite.
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34« En ce qui concerne la distillation, le programme comprit des enquStes

sur lea.performances et le rendement de distillateurs de type "serre13,

que de mod&les ameliores de circuits d'evaporai ion et de condensation*

ii)

35° Le laboratoire debuta dans ce domaine en 1958, Un effort accru a ete

oonsacre 3. ce type de recherche du fait qu'une grande partie de l'Egypte'

su.vi'z: o (q penurie en eau douce, Au debut, la recherche eut recours 1

une simple, distillerie de type serre0 L'accrois.sement de la productivity

entraina des ameliorations - on analysa les paramStres qui affectent le

coefficient d'efficacite. Le processus de distillation est coraplexe : il

consiste en une operation d1evaporation et une.operation de condensation,

Les deux phases ont lieu simultaneraent dans la distillerie a double chambre.

L1evaporation est accrue du fait de la plus grande quantite d'energie solaire

penetrant la paroi puisque la possibilite de condensation sur le capteur est

reduite. La condensation est amelioree grSce a la presence dfeau douce dans

le condenseur qui joue le rSle de piege a vapeur, et grSce au refroidissement

procure par l'isolation du condenseur des rayons solaires.

36. La phase d1evaporation pourrait en outre.etre amelioree par 1'augmentation

de la temperature de 1'eau saleeo II est avere que le taux d'evaporation est

fonction de la temperature de I'eaue On.ameliorerait dene le processus en

orientant la surface de l*evaporateur de fagon a recueillir une plus grande

qiiantite d'energieP Dans ce but, uii distillateur a semi-concentration a ete

construit et uxi accroissement de 8 p* 100 en a resulte.

37» Une etude economique du distillateur solaire d'eau du type serre a ete

realisee, Le pr:;x de revient total augmente en.proportion de la capacite du

distillateur.. T'outefois le prix de revient specifique (prix ar, metre cube)

dimr'.nue en proportion inverse de la capacite du distillateur, pjis augmente

brusquement et diminue de nouveau selon une cov,'be e:\ de;-.c de scie« Ceci

en raison de l'ajout du cout de fonctionnement*

38, En 197^ uri programme d' etude economique et devaluation a ete realise
sur les modeles ci-dessus,, Chaque distillateur aura, une surface de 30 ni26

Le "but de cette enqu§te est de determiner ce qui stilt :■

- simpliciJ0 de fabrication

■*• possibilite d*user de materiaux disponibles a proximite de la zone

■- df implantation

- prix de revient de la production

- c.uree de vie, entretien, reparations, etc,

- coefficient.■d'efficacite (CUE) ■

- duree du programme (2 a 3 ans)«
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iii ) Production^ spl&ire^JLe^ froid

39. Un enqu§te fut realisee portant sur 1'utilisation de 1'energie solaire

pour la refrigeration, Les facteurs intervenant dans le fonctionneraent d'un

refrigerateur par absorption a l'energie solaire furent etudiees. Un

programme en cooperation avec la Republique federale allemande est en cours,

portant sur la conservation des legumes par le froid au moyen de l'energie

solaire«

40. Le materiel d'experimentation est un refrigerateur domestique par absorp

tion utilisant une solution aqueuse d'ammoniaque, d'une capacite de 27 litres,

fonctionnant au g&z "butane. II est transforme de facon a fonctionner a

l'energie solaire. Un circuit de rechauffement a, l'energie solaire est install^

qui utilise la glycerine comme fluide. Son point d'ebullition sous pression

atmospherique est l86°C tandis que la temperature de fonctionnement est de 120°G.

41. Le programme de production d'electricite demarra en 19^3 par des etudes

calorimetriques d'un concentrateur en forme cylin&ro-parabolique fait

d'elements de miroirs plans. Ce programme sfest developpe depuis 1975 grSce

a une subvention de NSF/USA (la Pondation fcffield) en faveur de la production

d*electricite par cycle thermodynamique, Les generateurs thermoelectriques

solaires et les piles solaires sont en cours de test.

42. Un modele de miroir cylindro-parabolique d'une longueur focale de 1

et d'une ouverture de 2 m a ete construit. Des tests calorimetriques ont ete

realises afin d'etudier sa distribution d'energie dans le plan focal. II

s'av^re qu'il se comporte comme s'il etait construit d'une seule piSce, La

temperature maximum du foyer etait d'environ 400°C.

43« Un programme conjoint de 1'Universite du Touveau Mexique et du Laboratoire

d'energie solaire egyptien ports sur la production d'electricite par le cycle de

Rankine qui utilise un collecteur de 5 ^2 pour produire de la vapeur qui

alimente une turbine a vapeur. Le concentrateur est concu suivant le me'me

principe.

v) La_ ^ii^ine^olair«

44. Une cuisiniSre en forme de paraboloSde elliptique est construite en

rubans d'aluminium. Son diamStre est de 1,50 m. Le foyer doit se situer sur

un plan horizontal de facon a pouvoir y poser la marmite. La cuisinie"re exi&-

tante rend ceci possible. Les resultats de l'etude sont les suivants :

- il faut 20 minutes pour faire bouillir deux litres d'eau a 20°

- la cuisson d'un repas de cinq personnes compose de legumesf de ria et

de brochettes demande 2 heures a partir de 11 heures l/»

\J M. Ibrahim Ahmed Sakr, Cirecteur, Laboratoire d'energie solaire,

Centre national de la recherche, Dokki (le Gaire).
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45. Actuellement, la recherche en Egypte s'est orientee vers la production

industrielle des appareils solaires, et vers des activites de recherche. On a

entame des re herches fondamentales s-x le transfert de chaleur, les revSte-

ments,absorbants, la precipitation de poussiere et les mesures solaires.

46. Au cours des annees a venir, le programme integrera d'autres types de

recherches tels que : chauffage solaire de l'eau, desealination de l'eau,

distillation solaire, sechage solaire, biomethane, energie eolienne pour la

production electrique de faible puissance et les usages mecaniques, cellules

solaires, pompes solaires (therraodynamiques et photovoltaSques), utilisation
de la biomasse par combustion directe, refrigeration solaire. Un certain

nombre d'appareils solaires sont des a present disponibles sur le marche,

tels que chauffe-eau 'solaires, distillateurs solaires, sechoirs solaires,

generateurs eqliens de faible puissance; la production de pompes solaires et

eoliennes, de cellules solaires, etc. devrait demarrer a court terme.

ETHIOPIE .... . . ' ■

47. , Les applications de l'energie solaire qui suscitent le plus d'interSt

en Ethiopie sont :

:- 1 )■ niiJiSaJiSJl <Liy.ecte_.de_l!.tiReyMg...splMre

a) proimlsion mccanique (notamment riiinoteries et .petites industries);

■'■■ b) pompage de l'eau (adduction dfeau;et irrigation);

c). secnage des aliments et des.recoltes;

d): chauffage de l'eau

e)r cuisine 5

f) .• distillation solaire

g) climatisation. ambiante et refrigeration^ (conservation

alimentaire);

h) . alimentation electrique decentralisee de zones rurales soit
en isoleraent soit en integration (petites piles hydrauliques

et eoliennes, et accuinulateurs),

II serait interessant de realiser de 100 a 120 experimentations de

prototypes en cinq ans.:

;

;

2)

a) irrigation et pompage de l'eau;

b) propulsion mecanique^

c) minoteries et applications dans.d'autres domaines agricoles,

3) j^ioeth^e^^Plgntes^^j^^^oJIJ^e

a) approvisionnernent des zones rurales en methane pour lapp

cuisine, l*eclairage et des tSches mecanques
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b) amelioration.du rendement de production du charbon de bois par

pyrolise - production de charbon de bois, alcools, dechats

_ :~ mineraux; . . • .

c) amelioration el amenagfctnent des appareils en fonction d'une

meilleure utilisation des carburants precites.

4) Bois

a) plantation energetique (espSces d'arbres a pousse rapide);

b) techniques d'exploitation forestiSres ameliorees;

c) appareillage ameliore pour brtiler le bois,

48. Le recours a la. conversion microbiologique des plantes pour la production

de carbufant presente trop de difficulty's au present niveau du developpement

national; cependant 1'Ethiopie envisagerait favorablement deux ou trois instal

lations sur une periode de 5 & 10 ans qui etudieraient 1'interest de divers

materiaux locaux, la microbiologie et la physico-chimie des systSmes de

fermentation, ainsi que les operations de recuperation et 1'equipement dans

notre contexte,

49• L'amenagement de petites centrales hydro-electrictues pour la production

d'electricite ou, dans certains cas, la propulsion mecanique.

50. Outre l'energie hydro-electrique et l'energie geothermiaue, 1'Ethiopie

ne dispose pas encore d'autres sources d'energie attestees. Par consequent

1'exploitation des sources d'energies renouvelables precitees peut avoir des

consequences revolutionnaires sur ses differents stades de developpement.

51. Un programme de developpement limite a d'ores et deja ete mis en route

en Ethiopie dans ce secteur avec la creation d'environ 4 stations experi-

mentales de.biomethanef la construction d'un certain nonfre de moulins a

vent, ainsi que Isacquisition cnvisagee a tres court terme de deux pompes

solaires dans le cadre d'un programme d5aide0 Un prototype de cuisinidre

solaire tres;interessant a ete produit par un individu implique.

52. Afin de reduire la degradation du milieu, d'accroitre la productivite

des ruraux et d'ameliorer leur qualite de vie, de reduire la dependance

envers le petrole etranger et ainsi diminuer les sorties de devises de la

nation, il s'impose de rechercher des energies nouvelles renouyej:able-s aux

niveaux technique et economique, qui puissent etre exploitees avec les materiaux

et les competences locales et qui demandent a la nation'mi effort financier

minimal.

53. L'energie solaire, a-t~on admis a priori, satisfait en partie les

besoins precites. Cependant, d$s lors que 1'Ethiopie, a l'instar de

nombreux autres pays en voie de developpement, ne dispose pas en suffisance

de personnel qualifie, dsune infrastructure industrielle et de moyens

financiers, 1'assistance etrange"re serait necessaire a tous les niveaux de

la phase de developpement0 Cette assistance serait souhaitable sur le plan
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de I1etude des applications potentielles de 1'energie solaire a la fourniture

energetique du secteur rural sous tous ses aspects. Ceci devrait naturelle-

ment §tre precede par 1'exploration dt3 possibility de i-eunir, et traiter les
parametres concernant 1 Application de l'energie solaire sous toutes ses formes.

54. L'assistanoe etrangeTe serait 4galement souhaitable dans le domaine de
l'amenagement de 1' infrastructure (equipement et conception) afin de conduire
les recnerches, 1'experimentation et les tests in^situ, I1evaluation des

resultats; enfin, l'extension des systemes bases sur l'energie solaire au
"benefice de la grande majorite des ruraux. Viendra ensuite le developpement
de 1'infrastructure qui permettra eventuellement la conception, la fabrication

et/ou le montage de tout ou partie de ces systemes utilisant l'energie solaire,

de pair avec la formation et l'amenagement institutional adequats 1/.

GABON ■ ■ ■

55. Aucune structure administrative n'existe encore au Gabon en matiSre de

recherche et d'exploitation de l'energie solaire. Le Gouvernement a cependant
developpe 1'utilisation des cellules solaires pour la television. En 1975# °n
a procede a 1'installation de quatre appareils de television dans des collec-

tivites rurales. Les resultats obtenus semblent avoir ete tres encourageants

et le Gouvernement a envisage une large diffusion de ce procede, surtout en

zones rurales, "■■'-.

56. La Societe ELF-GABON utilise un systeme radio-telephonique alimente par ;

des piles solaires pour communiquer avec lee differentes plateformes de

forage :dff-shore..

GAMBIE :

57. Aucune action concrete n'a encore demarre dansole pays en matiere de ^ -
recherche-developpement en energie solaire. Les autorites gambiennes souhaite-

raient cependant beneficier de 1'experience des pays du Sahel qui ont deja,

mis au point certains prototypes adaptes aux besoins du pays.

58. La premiere operation serait d'importer des chauffe-eau solaires, ^

sechoirs, des distillateurs et des eoliennes et de les monter dans un atelier

national equipe a cet effet et qui serait charge de leur installation et.de

leur entretien. La seconde operation consisterait a creer un centre national
de recherche et^'application susceptible de s'interesser aux problemes

cruciaux :

- du porapage de l'eau

- du sechage solaire

- de la distillation

1/ Ingenieur-docteur Ghebru Woldeghiorghis, Secretaire executif,

Ingenieur en electricite, Commission nationale ethiopienne de l'energie

(remarques), Seminaire sur l'energie solaire, Nairobi (Kenya), septembre

1978. .
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- de la refrigeration

- de la cuisine solaire? et

- de la climatisation.

59* Les autorites espeTent que quelques installations de pompage solaires ou

par eoliennes seront realises dans le cadre des programmes du "Comite inter-
Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahellv (CILSS) et de "Sahel Snergie

nouvelle' .

HAUTE-VOLTA

60. Bien qu'il n'y ait encore aucune organisation officielle chargee de

coordonner les activites du pays en matiSre d'energie solaire, la Haute-Volta
a deja entrepris plusieurs programmes de recherche et developpement couvrant

plus particuliSrement les domaines du pompage solaire de l'eau et la production

de froid.

Pompage de 1'eau

i) Pompes so.laire_s jnAcajiiguejs

61. Jusqu'ici, seules des pompes solaires mecaniques a collecteurs plans et "basse

temperature ont ete experimented s, Une pompe de ce type est installee a l'Ecole
inter-Etats d'ingenieurs de l'equipement rural (EIER) depuis 1971» Ses
caracteristiques sont les suivantes : pompe solaire 9iOUAGAi: • surface descapteurs

plans : 30 m2; moteur monocylindrique; fluide de vaporisation :. a l'origine

du chlorure de methyle; maintenant du butane. Le debit prevu etait de 2 m3/heure.
La pompe est installee sur une citerne qui n'est pas realimentee en eau sou-

terraine. Pour maintenir l'eau dans la citeme, on est done oblige de reverser

l'eau pompee dans la citerne. Cette citerne sert aussi de source froide au
condenseur et l'eau rechauff&s par le cond'enseur est aussi retournee a la

citerne, dont la temperature s'echauffe. Ceci contribue a diminuer le

rendement de 1'installation.

62. Quatre pompes d'un type analogue devaient gtre installees en 1975 sous
l'egide de la Direction de 1'hydraulique et de l'amenagement de l'espace..rural

a raison d'une installation par localite : : ;

a) l'une pour equiper le Centre hospitaller-de Koupela en eau sous-

pression, en eau chaude et en eau distillee avec une chambre froide pour

conserver les serums et vaccins de ce dispensaire de brousse^

b) une autre pour alimenter en eau le village de Djibo;

c) une troisiSme pour 1'hydraulique agricole. Oette pompe devait

equiper un puits fore a Markoye et distribuer l'eau pour l'elevage et pour

1'irrigation;

d) une pompe installee en 1975 £ 1'EIER a urie surface de collecteurs de
75 m2 et produit de 3 a 5 m3,/heure sous une hauteur manometrique de 45 m ^ ^^

duree de fonctionnement de 5 ^ 6 heures par jour.
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63* Ces quatre installations permettront notamment 1'etude de fonctionnement
et des prix de revient. Le financement des deux premiSres installations est

assure par la Vie Catholique; la troisie"me par la DGRST (France) et la Stef

SOFRETES. Les pompes seront d'une puissance de 1 kw environ; les forages

auront une profondeur de 18 a 25 m. L'eau sera stockee dans des levees de

terre recouvertes d'une voile plastique. Selon les informations disponibles

ces pompes ont deja ete installees. D'autres installations sont prevues dans

le cadre du programme "Sahel energie nouvelle'1. En 1976, une dizaine de pompes

SOFRETES du type MS5 ont ete installees dans les localites suivantes? Kembara,

Djibasso, Kassoum, Thiou, Gorom-Gorora, Ouahobe, Banga, Tapaiko, Darka et

Zinibsogo pour 1'hydraulique villageoise et 1'hydraulique pastorale. Le

financement de ces installations de l'ordre de 15 m3/jour a ete realise avec

l'aide bilaterale francaise. Dans le me*me cadre, deux, porapes SOFRETES du type

MS7 ont et& installees a Kongoussi et a Barsalogho-. Tout en etant destinees r

a I1hydraulique villageoise, ces deux pompes peuvent fournir chacune 250

litres d'eau chaude par jour et produire du froid (elles sont equipees d*un
refrigerateur de 150 litres a 3 degres centigrades). En outre, l'SIER

envisage d'alimenter en eau des centres hospitallers, des centres d'elevage des

collectivites et villages ruraux,

64, L'EIER a entrepris un programme de recherches appliquees pour ameliorer

les composants de la pompe mecanique solaire et en reduire le coGt. Pour re-

duire le coftt des capteurs plans, elle etudie des capteurs plans en beton et des

modules a ruissellement, en vue de les faire construire a 90 po 100 par la

main-d'oeuvre locale. Un moteur a membrane a haute performance a ete concu

dans cette ecole et le brevet a ete depose. Des recherches visent aussi a

ameliorer le condenseur et a 1'adapter aux conditions climatiques locales a

faible hydrometrie. Des Gondenseurs de type evapor'atif permettraient

d'abaisser la temperature de la source froide et de reduire sa consommation
en eau,

65, L'EIER a une '"'convention de rechercher avec le fabricant de pompes

solaires mecaniques aux termes de laquelle les developpemen^smis au point

par 1'EIER sont acquis par le constructeur et introduits dans la realisation
de prototypes.

i i ) Eg_lie_nne_s

65. La Direction du developpement industriel souhaite fabriquer localement

des eoliennes operationnelles adaptees aux conditions du pays*- L'EIER ai

fabrique et a installe une eolienne a 1'Ecole pour essais. Un autre moddle

est experimente en brousse, Ces appareils sont destines a pomper l'eau dans

des puits de 5 ffl de profondeur. Us sont realises en materiaux locaux

(bambous et toiles) pour e*tre aisement reproduits par des artisans locuax.
On envisage d'y adjoindre la production de froid et d'electricite. Les

resultats obtenus par ces experiences montrent que les eoliennes presentent

des problSmes pour l'entretien, notamment pour la transmission mecanique

bielle-manivelle. Elles ne sont fiables que si un service d'entretien est

assure, L'EIER envisage de remplacer cette transmission mecanique par une

hydro-poihpe avec transmission hydraulique jusqu'a la pompe immergee. Une

auto-regulation et une mise en drapeau de I'eolienne en cas d'efforts
excessifs sont egalement etudies.
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57. . Apre"s la raise au point de prototypes, 1'EIE3 envisage la fabrication
locale d'ebliennes, sous forme semi-industrielle. L'EIER a propose de

distributer les pieces sous forme de ''Kits1' qui pourraient Stre assembles par

des artisans locaux aprSs une initiation simple. Une version en plastique

fabriquee localement est aussi a I1etude.

68. II y a quelques annees, 1'Organisation mondiale de la meteorologie (OMW)
avait elabore un projet pour 8 eoliennes destinees au pompage de l'eau.

Malheureusement la premiere eolienne fournie n!avait pas eu un fonctionnement
sa'tisfaisant, et ce projet n'a pas ete poursuivi.

Chauffe-eau et ,cujisini5reis

6% Les fabrications locales de chauffe-eau et de cuisinie"res solaires

seraient utiles pour economiser sur la consommation en bois. Les prototypes

de chauf7fe-eau realises a Niamey ont donne d'excellents rssultats et pourraient

Stre fabrigues localement. Les cuisinieres solaires. permettraient de remedier

aux difficultes de plus en plus insurmontables rencontrees par 1'approvisionne-

ment en bois et contribuer a enrayer le processus de deboisement qui prend des

proportions catastrophiques. Actuellement le bois pour les cuisinieres de

Ouagadougou est cherche a 50 ou 60 km de la ville. Dans 5 ou 10 ans, cette

distance aura augmente de telle sorte que cet approvisionnement sera devenu

impossible.

Sechoirs

70. Le sechage des fruits et le,^umes est une activit.e importante de la

Haute-Volta, et des propositions de prototypes operatiorinels de sechoirs

solaires seraient les bienvenues en vue d'organiser des fabrications locales.

Fro id

71- L'EIER a entrepris des rechercheMs pour la production de froid & partir

des ppmpes solaires mecaniques etr d'eoliennes en vue d'y associer des , .
compresseurs.

batjiment

72. L'autorite pour 1'amenagement des vallees de la Volta prevoit de noyer

certaines zones affectees par l'onchocercose, la maladie qui rend aveugle.

Les habitants seront reloges dans des villages neufs a creer. Le Directeur ,

de l'urbanisme et de 1'architecture a suggere que ces maisons soient equipees

de capteurs solaires integres a leur architecture en vue de produire de l'eau

chaude, de l'electricite ou de l'eau par pompage. .

Productior^ dj^eXectr1pj-t_e

73» Actuellement on ne relive pas d'activite en Haute-Volta daiis le domaine

de la production d'electricite par 1'energie solaire. Des propositions pour

la production de petites puissances electrimies (l kw) seraient les bienve'nues

pour alimenter une pompe de puits (3 a 6 m3/heure - hauteur 5 & 25 m)f assurer
1'eclairage d'une partie d'un dispensaire, ou la conservation des produits

pharmaceut ique s, et c..
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74. L'Ecole inter-Etats -d'iwgenieurs d-e l'equipement rural (EIER) envisage

de produire de l'energie electrique a l'aide des pompes solaires mecaniques,

pour des puissi ices de 2 a 5 kw« Ceci permettrait de fournir de l'energie

electrique a de petites collectivites rurales. L'EIER accorde une importance

capitale a la fiabilite etant donne les probleTnes que posent l'entretien et

le remplacement des pieces defectueuses dans ce pays.

Me^sure^ dt' enso1e i11 ement. et^ de^_ verrt

75« Depuis 1962 les raesures d'ensoleillement ont ete effectuees par les

Services climatologiques de la Haute-Volta dans 13 stations equipees d'helio-

graphes, Les mesures portent sur la duree d1insolation par jour. On trouve

que la duree d'insolation annuelle yarie de 2 800 heures a 3 200 heures.

Ces chiffres sont analogues a ceux du Sud de la France.

760 Des mesures de vent ont e;te entreprises pendant un an a 1'occasion du

projet de l'OMM pour la fourniture de 8 eoliennes £. la Haute-Volta, II y

aurait lieu de poursuivre ces mesures pendant 5 annees pour avoir des resultats

valables en vue de la planification des activites eoliennes dans le pays*

Educatiqnet

77e L'Ecole inter-Etats d'ingenieurs de 1,'equipement rural (EIEn) dispose
deja de la pompe solaire mecaniqueT pour demonstration. Un enseignement des

technologies solaires pourrait etre envisage. Le Lycee technique de Ouagadougou

envisage la creation d'une section de frigoristes* Les applications de l'energie

solaire. pour la climatisa.tion et les charnbres froides pourraient sans doute y

§tre presentees. .

78. II n'y a pas dforganisation officiellement chargee de l'energie solaire

en Haute-Volta. Ceci explique en partie l'absence de progTamme d'applications

solaires dans 1^ Plan national de developpement. Les institutions concernees

par les applications solaires sont les suivantes :

._ a) a l'echelon ministeriel : la Direction du Plan, le MinistSre de

1'Equipement rural, hydraulique et amenagement de 1'espace rural (ER-MAER);
la Direction du Developpement industriel (DDl);

b) les institutions techniques et d'enseignement : la Societe nationale

d'electricite VOLTSISG; 1'Ecole inter-Etats-d'ingenieurs de 1'equiperaent rural

(EIER); 1'Autorite pour l'Amenagement des valloes des voltas (AAP); le Lycee
technique de Ouagadougou.

En vue d'inclure les activites solaires dans le futur plan de developpement

national, il serait utile qu'un organisme cpnstitue le point focal pour les

applications de l'energie solaire en Haute-Volta,

79» Parmi les organismes r^gionaux qui sont ou peuvent §tre concernes par

l'energie solaire, on peut citer : l'Ecole inter-Etats d'ingenieurs de

1'equipement rural (ICIER) a Ouagadougou qui groupe 13 Etats dont 8 du Sahel;
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le Centre inter-Etats d'etudes hydrauliques (CIEH) a Ouagadougou^ le Comite
inter-Etats de lutte contre la secheresse au Sahel (CILSS) a Ouagadougou; la
Communaute eco: omique de 1'Afrique de"1'Quest (CEAO); 1'Autorite du Liptako-
Gourrna; szgnalons nue le CILSS a ajoutc au Compendium des pro jets approuves
par les Etats membres du Sahel un projet sur l'energie solaire (n° 80l).

KENYA

80. A l'heure actuelle, la recherche sur l'energie solaire au Kenya n'est
pas coordonnee et depend dans une large mesure de 1'interest des individus.
Les seules exceptions conoernent les efforts en cooperation a propos du four
solaire (entre la RepuUique federale allemande et le Kenya), et les programmes
de pompes solaires (entre les gouvernements francais et kenyan). Le Gouverne
ment kenyan a done fait des propositions a un pays donateur portant sur la

creation d'un Centre de recherche et d'exploitation energetique, qui serait
installe a l'Universite de Nairobi. Les negociations devraient commencer
vers la fin septembre 1978 l/.

81 r La, pompe solaire installee a I'Jajir est la premiere du genre au'Kenya.
En septem^re 1975, le Gouvernement franfais offrit une pompe a eau alimentee
par l'energie solaire. En accord avec les constructeurs (fran9ais) de la ■
porape et avec l'Ambassade de France, le Ministere des Eaux choisit Najir
comme lieu d.vimplantation de la pompe.

82, L1installation et la raise en marche de la pompe prirent fin en Janvier
1978, La pompe fonctionne sur le Puits n° 29 (mieux connu sous le nom de
Puits de l'Ecole5) a proximite du chateau d'eau de T?ajir. La pompe peut

faire remonter 5 m3/heure d'une profondeur de 20 m. Les capteurs solaires
ont une superficie d'environ 90 m2. Us sont faits d1elements en aluminium
recouverts de plaques de verre. Us fournissent la source chaude en chauffant

de 1'eau distillee, un additif anti-corrosif circulant dans les capteurs.
Le puits const! :ue ■ la source froide. le fluide thermodynamicrue est du freon.

83.^ L'investisscment represente 340 000 Shs,Ko (200 000 francs francais cif
Mombasa) pour l'equipement donne par le Gouvernement fran§ais? et 350 OOO-Shs.K.
consacres aux travaux de genie civil et de manutention. On prevoyait un coilt

de fonctionnement de 1'ordre de 15 a 20 Shs.K. par jour, et l'on escomptait une
adduction de 30 m3 par jour au chateau d'eau de la ville 2/

84. ^Si l'on essaie de dresser une liste de priorite des programmes d'energie
solaire, on peut s'inspirer de la devise du prochain Plan de developpemenf du
Kenya pour la periode 1979-83, qui est j 1:Soulager la pauvrete en satisfaisant
les besoins fondamentaux1'. Par consequent, pour ce qui est de l'energie,

priorite devrait etre accordee a la satisfaction des besoins de la population,
en particulier dans les zones rurales ou vit 90 p. 100 de la population du
Kenya, Eu egard a ces besoins,.la liste des priorites s'etablit comme suit :

1/ M. S4J,N. Kjoroge, Departement meteorologique du Kenya, Meteorologiste
en chef„

2/ Mo Paritosh C. Tyagi, Birecteur de la Conception, Ministere des Eaux.
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a) Cuisine : Le bois et le charbon de bois sont de loin les combus-
tibles les'olus usuels au Kenya; pcrr^nt les zones forestieres cadastrees du
pays ne recouvrent que 3 p. 100 de la superficie -totale en regard d une
moyenne globale de 10 p. 100, II est done cSB3ntiel rue l'on trouve des
combustibles de rechange, En voici qtieleues exemples :

) x^^ Pour leE zones les plus arides et
en'soleillees du Kenya.

ii) Stations de biomethape, pour les regions agricoles plus
. favorisee's 'o£ les d'echets animnux et- vegetaux sont plus

abondant-J.

iii) Dechets sol ides tcls qu'ecorce de oafe", Sucre, etc., crui
peuvenV'e'tre car^onisees pour fa^ricruer des hricruettes.

iv) , Alpoola-carburants, crui seront derives de la melasse a la
'future' u'sine de Kisuimi (et d'autres ulterieurement).

h) Adduction d'eau : L'eau constitue un hesoin vital essential,
pourquoi le GouveVn^enTkenyan se propose d'al.imenter toutes les habitations
du ix>ys en eau potable au robinet d'ici Vox, 2000, L'apport de 1 energie

solaire dans oe domaine peut etrs de deux ordres :

i) pompage solaire de 1'eau

ii) dessalement sola:.re de I3eau EaurrStree

En outre, les potentialites de 1' energie .-',olienne pour le pompage de l'eau
ne doivent pas etre negligees.

c) Conservation alimentaire i le Kenya est un pays agricole dont la
production alimentaire^couvVe les "bosoine natioraux et est exportee. Afm
de relever la aualite de certains de ces prcduits a-ricoles et de les _
con3erver plus'lonfftemps, des refrigerateurs solaires auraient un grand rSle
a jouer a la campagne. Eeu:: exemples viennant a 1'esprit : d une part,
^utilisation de'refri^rateurs solaires dans la Voucherie a la campagne, ;
ce qui permettrait ime "conservation au-dela des deux ou trois jours habituels.
D'autre part, une communaute de Peche, telle que celle crui s est installee
sur les rives du Lac Turkanc grace a une subvention du Gouvernement,- serait
a mSrae de conserver et commercialiser le poisson frais, Plut6t que de continuer
I le secLrce c.rui est I Vheure actuelle une necessite, et limxte considerable-I le r
ment les revenus.

d) Puissance (electrr.T^ et/ou raecanique) pour les petites industries
a la carapagneW oompris le traitement des produits agricoles,

e) &ojtaj,ra£S des habitations rurales, qui se fait a 1'heure actuelle

au kerosene.
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85. Actuellement, au Kenya, par er.emple, un reseau de 25 stations dotees de
quatre installations de me sure des radiations integrees et de 25 appareils
a mesurer la duree d'ensoleillement sont en fonctionnement. Le rendement de

stations eloignees se trouverait pjacliore par 1'installation de petits

generateurs electriques (cellules solaires).

85, Des mesures du vent sur une plus grande echelle et en correlation.avec

les donnees sur les radiations devraient Stre faites afin de perfectionner les

conditions de fonctionnement des moulins a ventr qui sont appeles a jouer

un rSle croissant dans 1'alimentation energetirjue des zones rurales.

87. II doit toutefois etre fait mention de 1'etude detaillee de l'intensite

des radiations solaires et de 1'etude de la repartition des possibility
offertes par la photosynthSse, fr.ite par le Departement de meteorologie de

l;Universite de Nairobi au Kenya.

88. Un constructeur prive fabricate depuis un certain nombre d'annees des

chauffe-eau solaires a Fort Ternan et les installe dans des habitations
'privies.*' Iferheureusement la penurie de fonds, consequence de l'etroitesse
du marche et de la non-sensibiliss.tion de la population, a considerablement

reduit 1rimportance de ces activities. Deux societes privees fabriquent des
chauffe-eau'solaires a Nairobi, II semble aue la t:J?unnel Company1"' produise
depuis 1955 et la ^Instrumentation Limited1' depuis 1975~7o, cette derniere

sous licence australienne.

LESOTHO

89. Les observations climatoloeimes se font f-r5oe a un ou deux heliographes

(Maseru, Universite de Rome), un petit nombre de pyrometres (pas d'enregistre-
ments a longues amplitude), deux ou trois anemometres (aueloues enregistrements
a loru^ue amplitude). On dispose de donnees a peu pr^s satisfaisantes sur les

precipitations et les temperatures pour tout le pays.

90. La cuisine solaire convient au Lesotho de multiples facons (le climat est
propice, la cuisine en plein air est courante). Toutefois les repas principal

se prennent matin et soir* La cuisine solaire en tandem avec une marmite

norvegienne pourrait foumir le renas d,n soir* La cuisine solaire dans les
nollectivites pourrait se faire a n'importe cmelle heure- On prend une soupe

a midi dans de nombreuses ecoles. La encore un systems de complement tres

simple et fiable est necessaire, ne serait-ce-qu'un feu de bouse de vache au-

dessous de la cuisiniere solaire (cuisiniere a vapeur a placrue plane, immobile).

91. Le pompage de l:eau se fait couramment au mojren de raoulins

a vent. L1absence de vent est un probleme pendant la saison hivernale seche.
Une centaine de moulins sont actuellement en activitc, Un systeme a l'energie
solaire (turbine de Minto, cellules photovolta5cfu.es) constituerait un complement

precieux,

92. L'eau pompee exi^e ro.rement un traitement au Lesotho. La distillation
de l'eo.u pour les batteries et les besoins medicaux est indispensable et se
fera bientot'grace ?, 1'atelier solaire du Ministere du Daveloppement rural
(Minrudev). Les capacites seront ti-es faibles, de l;ordre d;un a dix litres

par jour.



Page 19

93« Le sechage des pgches se fait a present surges tSles galvanisees (toits),
L'atelier ciu Minrudev construira des sechoirs solaires et en fera la demons

tration pratique afin d'ameliorer la oualite des produits et de reduire les

pertes.

94. Le chauffage de l'eau a usage domesticrue est en progres. Plusieurs

ensembles immobiliers disposent de chauffe-eau solaires obtenus sur le marche

local. II y a environ 100 - 150 unites familiales installes, la plupart chez

des enseignants et fonctionnaires. Un groupe d'environ 30 unites eprouva

quelques difficultes en hiver, lesquelles farent surmontees grace a uhe ame

lioration des conduites. Neuf unites fabriquees a Maseru en 1975 sont en

service. Leur production s'est arrStee par '■raanoue de capital1'.

95. Cette production pourrait redemarrer prochainementtf Si elle en est

incapable, elle devrait absolument Stre assistee. Dans le cadre du programme

solaire de Minrudev un certain nombre de chauffe-eau ont ete testes. Deux

prototypes se sont reveles satisfaisants. L'un dreux est en cours dfinstallation

en cinq lieux nevralgicrues du pays. Les premiers resultats sont encourageants*

L'installation de chauffe-eau dans les hSpitaux est hautement prioritaire,

mais les fonds manquent pour cela. Un h8pital dans les montagnes du nord a

ete equipe en 19^9? 1'installation fonctionne toujours.

96. Le chauffage de 1'eau industriel presente peu d'interSt a 1'heure

actuelle. Le pre-chauffage peut devenir rentable.

97« L'electricite pour la radio est hautement prioritaire : il est a

souligner mi'il est exclu de faire fonctionner les postes de radio aux

chandelles, au keros&ne, etc., ils dependent entierement de l'electricite.

De petits generateurs eoliens et des cellules solaires seraient tr§s utiles

pour recharger les accuraulateurs sur la base d'une petite entreprise.

98. Les missions et les organes gouvernementaux communicxuent par radio.

II y a besoin urgent de chargeurs de batteries qui ne necessitent aucun

entretien.

99* La grosse production d'electricite peut se faire dans des centrales

hydro-electriques, Plusieurs lieux d1implantation sont possibles, l'un

d:eux fait 1'objet d:un projet de construction. II devrait produire aiv-

dela des besoins du Lesotho,

100. L'electricite pour les ateliers, etc. est en faible demande. A 1'heure

actuelle la plupart des ateliers sont concentres dans les chef-lieux de

districts ou 1'electricite est disponible.

101. La refrigeration est en faible demande. La petite refrigeration est

necessaire dans les clihiques, maga'sins et hSpitaux pour les vaccins, les

produits laitiers,, etc.. La reactivation des procedes de refrigeration dits

"feu-glace:' ou ;:boule de glace1' pourrait e*tre fort utile.
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102, Un module d'habitat solaire de type passif est en cours d'etude. Cinq

prototypes doivent e*tre construits dans le nord du pays, ce gui devrait

deboucher sur le choix d'un modSle qui recevrait une assistance financi^re

et serait construit dans I1ensemble du pays.

103* De petites unites experimental s ainsi que des serres commerciales de

petites et moyennes dimensions sont en service, surtout a Maseru et dans les

villages des montagnes du Centre, Leur viabilite commerciale a ete etablie.

Les ecoles eloignees devraient recevoir une assistance pour construire des

serres annexes, Gela rendrait plusieurs services,:

a) chauffer l'ecole qui n'a pas les moyens d'acheter du combustible

m§me a des temperatures au-dessous de zero,

b) faire pousser des fruits .soit pour la consommation de l'ecole,

soit pour les families,

c) servir aux cours d'horticulture et de biologie.

d) climatiser les salles de classe, ou l'air est souvent vicie quand

toutes les issues sont closes a cause du froid.

104- L'adjonction de serres simples aux habitations familiales devrait §tre

encouragee, accompagnee d'une petite aide financi&re et d'un important program

me educatif, A^noter : un rapport hospitalier a mentionne les difficultes

respiratoires comme etant les affections les plus frequentes, a l'exclusion

de la tuberculose, Ceci est dfl en partie au refroidissement commun, et pour

beaucoup a la fumee gue les gens respirent tout l'hivers, quand ils chauffent

la maison par un feu a 1'air libre,

105, Alors que l'hiver au Lesotho est ensoleille, l'ete est souvent nuageux,

Des nuages m©me legers peuvent contrarier la cuisine solaire, C'est pourcfuoi

les cuisiniSres solaires doivent recevoir un systSme d'appoint. Cela est vrai

e^alement des sechoirs de fruits et legumes. Trois jours de pluie consecutifs

gStent un lot a secher. Les pompes solaires devraient Stre combinees avec des

moulins a vent, ou concues de fa9on a ce qu'un feu ordinaire puisse relayer

le soleil defaillant,

106. Le potential de la bio-masse est important ;

- Les dechets solides sont utilises surtout a la campagne (emondes et
chaumes de ma5!s pour le feu). Une-quant it e appreciable d'energie

pourrait §tre obtenue a partir des dechets domestiques urbains (Maseru)
inutilises actuellenient,

- II n'existe pas encore de veritable compostage (un peu a titre prive)
et actuellement aucune station de bio—methane digne de ce nom n'est en

service. Une station d 'epuration est en construction, elle utilisera

la raethode de digestion pour produire des boues. Une station de compos

tage des dechets solides en combinaison avec les boues de digesteurs

produira un fertilisant tres precieux.
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107. Le feu de "bouse de vache traditionnel pourrait Stre ameliore, ou .

eliraine, par de petits digesteurs, L'entretien et le finducement constituent
des obstacles,

108. La forestation devrait etre intensified et assise sur des programmes
eduoatifs. Tl existe une possibility de faire pousser des algu.es dans les

bagsins destines a stabiliser 1'epuration des dechets. L'elevage de poissons

fait I'.objet d'essais, dans des bassins secondaires depuration l/,

LIBYE

109. En Jamahiriya libyenne, la premiere installation utilisant l'energie

solaire a ete realisee en mai 1978 dans la region de Sidi Rhouma, II s'agit

d'une. pompe d'exhaure destinee a I1irrigation*

110. Selon le President de la Commission executive du projet du '\Djebel

Akhdar.1*! 1'exploitation de 1'energie solaire est envisage dans le cadre de
ce projet ainsi que dans d'autres projets a^ricoles du pays*

111. Le Gouvernement de la Jamahiriya libyenne envisage d'elaborer un

prograiome a long terme d 'utilisation pra.tique de l'energie solaire, surtout

pour l'irrigation et 1'hydraulique villageoise et pastorale. II n'existe
pour le moment, aucune institution de recherche en la matiSre dans le pays,

MADAGASCAR.

112. Des recherches sont actuellement entreprises a l'Institut polytechnique

d'Antananarivo- sur 1'utilisation pratique des chauffe-eau solaires.

113. II convient de signaler cependant qu7un sechoir solaire a bois experi

mental fonctionne depuis cruelques annees a la CTPT a Madagascar. Sauf dans

certains pays comme la Colombie et la ^.urquie, la diffusion de cette technique

souffre d'un maiique de vulgarisation suffisante.

114. Alors qu'il dispose d'un excellent potentiel hydro-energetique, le Malawi

est pratiquement depourvu de carburants fossiles, n'a pas de petrole, et les

autres sources d'energia a bas prix, comme le bois, s'epuisent rapidement.

115* Dans la ligne des recherches en general a ^ropos de l'energie solaire,

et du Congres de 1'UNESCO en particulier sur le theTne t:le Soleil au Service de

1'Humanite1' (Paris 1973), des echanges a un niveau relativement large ont eu
lieu lors de la dernie"re reunion annuelle de 1'Association pour le progrds

des sciences du Malawi, portant sur 1'utilisation possible de l'energie

solaire comrae source d'energie d'appoint, etant donne les ressources illimitees

son caractSre non-polluant et les contraintes de distribution marginales.

1/ Mr, N, Suremann, Minist^re du Developpement rural, ingenieur .

electricien, Semina,ire de l'energie solaire, Kenya, septembre 1978.
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Les discussions ont porte sur les technologies existantes ailleurs etant

susceptibles d'etre adaptees aux conditions localeS| et pouvant susciter

une Industrie nationale.

116, L'analyse prealable des donnees disponibles sur 1'irradiation solaire

revele.que le potentiel du Malawi en energie solaire est enorme,

117, Bans le cadre du programme de developpement du pays, les types de beseins

en energie sont nombreux; les priorites en ce qui concerne 1'energie solaire

sont : chauffage de l'eau, cuisine, pompage pour I1irrigation, sechage des

produits agricoles, sechage du poisson, conservation alimentaire par le

froid; utilisation de. generateurs thermo-electriques ou photovoltaSques dans

l'enseignement et pour alimenter des recepteurs de radio,

118, Les enseignants de l'Universite ont avec des moyens reduits, entrepris

des recherches dans les domaines suivants :

a) " Me sure de I1 energie solaire au moyen d'un pyranome'tre de precision

Eppley. Ces mesures indiquent la distribution spectrale d1energie et aussi

I1irradiation totale journaliere moyenne*

b) Conception et construction d'un recepteur radio alimente par des

cellules solaires et pourvu d'accumulateurs auxiliaires charges le jour et

utilises la nuit.

0) Conception et fabrication drun ouisiniere et d'un chauffe-eau

solaires a bas pris, et etude de leurs performances.

d) Conception, construction et mise en service d'un systSrae simple

de production du froid par absorption l/a

119, On a esiime le rfile qu'est susc-ptible de jouer l'inergie solaire dans

le developpement rural d«s pays en vcio de developpement* En effet l'idee

s'affirme de plus en plus que ces pays ont besoin de plans de developpement

rural faisant appel a une technologie adaptee, dans lescmels de petites

industries, implantees a la campagne, accompagnent d'autres axes de develop

pement, tels 1'amelioration de la production agricole, etc.

120, L'enquete a porte sur :

1) I1evaluation de quelques types de programmes de developpement

dans lesquels 1'energie solaire trouverait son application, et ou

elle s'affirmerait comme moyen de developpement$

2) 1'inventaire d'appareils ?, I1energie solaire a bas prix, pouvant §tre

utilises a la campagne et susceptibles d'Stre fabriques localement;

1/ Prof, A.K. Som, Departeraent de physique, Universite du Malawi,

Zomba*
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3) la definition desfecteurs pertinents en ce qui conceme 1'utilisation

de l'energie solaire a la campagne, tels que les incidences socio-

economises,; l'adequation technique, la 'strategie de developpement et

1'assistance nationale et international requise.

121. Les priorites en ce qui concerne l'application de 1'energie solaire a, des

objectifs specifiques de technologie appliquee dans les programmes de develop

pement rural sont les suivants :

■ - production alimentaire, conservation et traitement:

- industrialisation rurale et systlmes energetiques de faible puissance;

- amelioration de l'hygiene et autres services.

122O La definition-des types d?intervention precites montre que l'energie
solaire, seule ou avec l'appoint d'autres sources d'energie de faible capacite

(eolienne, hydraulique, biomethanique) peut jouer un rSle trSs important dans

un programme de developpement rural planifie,

123O On a mis l'accent sur la necessite d'une politique nationale et d^une

cooperation internationale afin de promouvoir une strategie duplication de

l'energie solaire aux.programmes de developpement rural des pays en voie de

developpement l/.

MALI 2/

124O Le Laboratoire de l'energie solaire du Mali a, Bamako, cree en 1964»est
la principale instance nationale qui se consacre a la recherche en energie
solaireo Toutefois, il a fallu cinq ans pour qu'un atelier soit dote de

l'equipement mecanique indispensable et de quelques instruments de laboratoire.

En 1969, date de debut des travaux le personnel etait compose du chef de

departement et d'un autre employe. 11 y a maintenant environ 30 employes.

tous maliens, qui travaillent dans quatre sections. Parmi eux cinq cadres
de recherche, un cadre administratif, trois techniciens: des contremaitres, etc*

125. Le travail porte essentiellement sur l'etude des moyens d'utiliser les

radiations solaires sans transformation prealable. Dans ce domaine le Mali

peut pretendre a ure certaine experience dans les cinq rubriques suivantes :

i) Cbauffage^ de.J^'eau

126. Des modules de chauffe-eau, "bien adaptes aux besoins nationaux et aux

conditions climatiques, ont ete mis au point.

ii)

127, A 1'issue de trois annees de recherche et dfexperimentation une operation
visant ,a sensibiliser les pouvoirs publics aussi bien que la population a ete

1/ Dr. T!,K, Kennedy, Universite du Malawi, Institut polytechnique,

Ghichiri, Blantyre,

2/ Extrait de "Promotion et utilisation de l'energie solaire au Mali1'
de Oheichnai Traore, Ingenieur, Directeur du Laboratoire de 1'energie solaire
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entreprise. Dans ce but nous avons ouvert notre station de tests et de

mesures a tous les gens interesses, et nous avons effectuee des demonstrations

pratiques, lors des expositions a Bamako et ailleurs au Mali, d'appareils mis

au point.

128. Depuis 1972 des investissements nous ont permis de fabriquer pre"s de

300 chauffe-eau dont plus de 200 sont ou vont etre installes dans des hSpitaux,

des maternites, des h6tels, chez des particuliers ou dans des batiments adminis-

tratifs dans tous le pays, Quelques-uns de ces chauffe-eau ont ete installes

dans la residence de membres du CML (Comite militaire de liberation nationale),
du Gouvernement et d'autres hautes personnalites dans le but de reduire la

consommation d'electricite du Gouvernement lui-meme. L'on recherche de cette

manie-re une reconnaissance officielle du role que l'energie solaire joue d'ores

et deja dans le developpement economique et social de la nation. Parmi les

autres utilisateurs de ces chauffe-eau : les maternites de Mopti et de Sevare

(200 litres chacune), Markala (400 litres), et surtout Bamako ou un chauffe-

eau d'une capacite de 2000 litres est en service a l'HSpital du Point G, et

un autre a Gabriel Toure. Des chauffe-eau de 2000 litres fonctionnent egale-

ment a la maternite d! I;Hamdall-La.yer ot s, 1'Hotel du Rail,

129. Bien true cette partie du programme ait ete une reussite, elle aurait

connu un plus grand succSs si elle avait joui d'un soutien publicitaire. Un

tel soutien est maintenant possible puisqu'une structure industrielle et

commerciale a ete creee, crui collaborera avec le Laboratoire dans la commer

cialisation des chauffe-eau et autres appareils. Cette structure, nommee

'Ponds energie solaire1 repond a la demande locale et exporte egalement.

La Haute-Volta par exemple a passe commande de plusieurs douzaines de

chauffe-eau. Le Fonds se propose aussi de construire un distillateur en

briques d'une capacite de 500 litres d'eau distillee par jour. Dans ces

conditions il ne fait gueTe de doute que le Mali cessera bientot ses

importations do chauffe-eau electrique^, et interrompra (ou diminuera) a
terme le recours au bois ou au charbon de bois pour le chauffage de 1'eau.

C'est d'ailleurs 13, le but poursuivi, aui semble Stre compris des pouvoirs

publics.

ii i ) ^ha^^f^a^e^^xndTiErt riel.

130. L'etude du chauffage de l7eau a des fins industrielles ainsi qu'a

d'autres usages ne s'est pas limitee aux methodes traditionnelles. Tous les

secteurs de l'econoraie ont ete passes en revue pour des applications possibles.

Par exemple : I1 etude de 1'utilisation possible de capteurs solaires a elements

plans pour le prechauffage du carburant qui alimente le fourneau de la SOCIMA.
(fabrique de ciment) a Diamou. Les premiers resultats indiquent une economie

de pr§s de 60 millions de P.M. par an sur un investissement amortissable en

un ou deux ans. Ce projet presente un trSs grand inter^t, puisqu'il constituera

la premiere tentative d'utilisation de l'energie solaire dans l'industrie-
tentative que la SOCIM consid^re coinme indispensable. Cette operation engagee,

il sera alors possible d'envisager 1'extension systematique de ce procede a ..

d'autres applications telle-s aue production de vapeur d'eau, chauffage ou

sechage, et la ou d'autres fluides sont chauffes.
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iv) Di^JjL1lation Jjolaire^et^.production. de

131* II n'y a a present aucune production commercialisee d'eau distillee au

Mali alors que les besoihs sont nombreux : "batteries d'automobiles, produits

pharmaceutiques et autres articles sanitaires. La distillation peut aussi

servir a fournir de 1'eau potable a partir d'eau polluee ou saumatre, bien

true le traitement chimique reste necessaire,

132a Les services publics (societes d'Etat en particulier) ont grand besoin.
d'eau distillee. Depuis 1970 le Laboratoire d'energie solaire approvisionne

reguliSrement des services importants comme le Genie militaire, la Regie des

chemins de fer, le Garage administratif ainsi qu'un grand nombre de garages et

de particuliers,

133O Le problSme de la penurie d;'eau distillee et de son cout eleve devrait-

etre resolu par la construction d'un grand distillateur (1000 m2 de superficie)
d'une capacite de 3000 a 5000 litres par jour. Ce projet a deja trouve son

investisscment et son debut est imminent. La construction de distillateurs

supplementaires est inscrite dans le plan quinquennal actuel. Ceux-ci auront

une superficie de 200 a 300 m2 et seront implantes dans cinq villes principales

dans les autres regions du pays. Ainsi 1?ensemble du Mali disposera d'eau

distillee en quantite suffisante et a bas prixo En depit de ce bas prix de

vente, on espdre que les depenses d'investissement seront amorties en un an.

134. L'un des avantages que procure l'eau distillee disponible sur place

concerne la distribution des produits pharmaceutiques. Actuellement la

Pharmacie d'Approvisionnement du Mali du Departement des medicaments, situe a

Bamako, approvisionne l'ensemble du Mali en medicaments de toutes sortes,

Une bonne'partie de ceux-ci sont des solutions en recipients de verre

fragiles dans le transport. Si l'eau distillee etait disponible sur place,

seraient seuls transported les medicaments liophyllises. D'ou des frais de

transport plus bas,. des delais de livraison plus courts et moins de casse.

Un autre avantage de l'eau distillee disponible sur place et;t qu'elle peut

§tre bue. Dans des regions comme Taoudenit (nord du Mali) ou l'eau des puits

est saurr.atre> c'est la un fait de grande importance,

..j;;r. /.jj;"ollcnient il faut apporter l'eau a boire de trSs loin et a grands

irais» La production d'eaii distillee sur place, ocxme peat le f\?,ire le

Laboratoire d'energie solaire, soulagerait grandement 1'economie.

v) Le^ d^istiiia^eji^^ch^fj"e^eau

135. Un distillateur/chauffe-eau a ete mis au point, combinant les operations

de distillation et de chauffage. La quantite d'eau distillee obtenue en

pourcentage du volume d'eau dans l'appareil est respectivement de 2 a 3 P« 100

selon que la temperature de l'eau dans le reservoir est de 60 et de 80°G# Get
appareil est a peine plus couteux qu'un chauffe-eau simple, et l'eau distillee

etant aisement commercialisable, l'investissement initial est rapideraent amorti

l'appareil devient alors une source de revenu.
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vi

137* Une etude a egalement ete menee sur un capteur a concentration de forme

cylindro-parabolique (longueur 4m.j ouverture 1,5 m). La, quantite et les
caracteristiques physiques de la vapeur produite sont etudiees en vue d'ap

plication aux operations de distillation, aux moteurs, etc..

vii)

Une "bonne experience a ete accfuise dans le sechage de denrees alimentaires

comme la viande, le poisson, les mangues, etc., Ees echantillons de ces

produits seches ne revSlent aucune degradation aprds des annees de conservation.

II n'en est pas de mgine des aliments seches par la methode traditionnelle,

qui deviennent la proie des insectes.

Le sechage solaire a prouve ses avantages, permettant un traitement

totalement hygienique, et s'est revele rentable dans ses applications aux

industries maliennes suivantes :

- SOCOMA (Gonserverie de fruits) : sechage de manguesj
» Operation PSche (Pe*cheries) : sechage du poisson;
- SOMBEFEC et OMBEVI : sechage da la viande;

- La Tannerie (fa/bricpie de chaussures) : secha^e des peaux;

- La Bricruetterie (fa"brique de "bribes refractaires),

140. Une reunion desdirecteurs.de ces industries eut lieu en 1970, qui

avait pour objet de discuter 1'introduction du sechage solaire dans leurs

entreprises. En ce qui les concerne, les avantage du sechage solaire sont

nombreux, en particulier conservation a pas prix et accroissement de la

production. Par exemple la production de raangues. En eaison, la cueillette

a lieu partoutf et bien qu'une partie de la recolte soit consommee localement

et une autre exportee, les pertes sont tr5s grandes, Hors saison, la SOCOMA.

se trouve contrainte de cesser ses activites faute.de stock. II en resulte

des difficultes d'ecoulement, les acheteurs hesitant a acquerir un produit

disponible seulement une partie de l'annee. Toutefois, si la SOCOMA. et

d'autres producteurs de mangues adoptent le sechage solaire, le surplus en

saison pourra Stre seche et vendu toute l'annee a bas prix* II en resulte-

rait une elimination du gaspillage, un accroissement de la production, un

arr§t des importations d'autres fruits sees, tr£s onereuses, et d'une facon

generale un benefice pour l'economie nationale.

141» L'utilisation du sechage solaire permettrait aussi un accroissement de

la production de briques de construction, done alle"gerait les besoins en

ciment. Le sechage de poisson et de viande cruand les produits frais sont

abondants supprimerait le gaspillage. Ce sont la des perspectives trSs

importantes pour le developpement economicrue et social du pays,

viii) CuisiniSres^ soj.aires

142, Bien que technirruement au point, 1'utilisation de la cuisinie're solaire

s'est heurtee a des obstacles d'ordre psychologique. Elle bouleverse les
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ha~bitud.es et son introduction devrait preeeder une preparation des esprits et

d'une carapagne d'education. Cette introduction ne doit pas e*tre precipitee,

afin d'eviter que les gens ne rejettent le principe de la cuisiniere solaire.

143. La methode d:introduction a d'ores et deja ete decidee. GrSce a une

subvention gouvernemontale, les appareils seront fournis gratis a la campagne

en contre partie d'une participation a des activites forestiSres. De sorte que

1'introduction de la cuisiniSre solaire sera benefique sur plusieurs plans

au- deyeloppement economique du pays, Elle reduira la sujetion aux combustibles

conventionnels et, partant, diminuera la pollution atmospheri<":ue. En outre,

elle paurrait etre un facteur decisif du sucees des programmes de reforestation

ix ) Pjpjnpe s _solai re_s

144» L!inter§t envers les pompes solaires se manifesta d$s 19^9i mais ce

n'est qu!en fevrier 1975 cyue la premiere installation eut lieu, Une pompe a

cycle tfrermodynamic'ue de un kiv, fa"bricruee par SOPHETSS (France) fut implantee
a.-Diotla, a 175 ^ c1-^ Bamako, ou l:eau"est disponible. La, pompe tire l'eau

d'un puits It 1'usage C. !un dispensaire, une maternite, une ecole secondaire,

plusieurs fontaines et alDreuvoirs pour le detail. Les capteurs servent de

to.it au dispensaire.

145« H existe un projet d'installation d:une pompe de m§me type a 1'Ecole

PoljHechnifTue rurale de Katlbougou, a 50 len de Bamako. Elle alimentera en

eau l:ecole et permettra 1 'irri^tion d'un champs ou les cloves se livrent a

des travaux agricoles.

146. Le MinistSre de 1'interieur a egalement charge le Laboratoire d'energie

solaire de l'etude des besoins materiels en vue de 1 installation de pompes

sur un grand nombre de puits, Parmi elles des pompes pour des puits de la

region du Sahcl, recemment affectee par la secheresse, Les fonds sont degages

pour 1'installation de deux oompes a Dyli et Kerbane dans le departement de

Nara. L'une-de ces pompes pourrc.it e'tre du type photovolta5crue.

147* Dans les .nois 3, venir, le travail vp, tgalement commencer dans le cadre

du premier programme" integre faisant appel a lfenergie solaire. Les parties

prenantes sont le..Departeraent du Tourisme, de 1'Hydra,ulicrue et de 1'Agriculture,

ainsi que le Laboratoire d'energie solaire. Une centrale electrique solaire

therraodynamique d'une puissance de 50 ta-7 alimentera en electrioite :

- des pompes rrui amSneront l'eau d'une riviere pour l'irrigation de

100 ha de terres;

- des pompes cjui tireront I'e3,u potable d'un puits pour la population de

Dire et pour un Centre touristiquej

- toutes les installations ©leotriques du Centre touristique (eclairage,
refrigeration, climatisation).

Les capteurs serviront de toit a un village touristime, Dans le cadre de ce

programme, deuz ingenieurs du laboratoire d'energie solaire ont suivi un stage

en Prance sur les pompes a cycle thermodynamique.
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148,. Simultanement *- ces realisations pra~fcir*ues, la recherche se poursuit

pour ameliorev les techniques et atteindre de nouveaux objectifs. Les recherches

.portent en pai-fcicu] ier nur t

- T'amelioration des performances des capteurs;

- le chauffage ot le SGchage pour 1'industries

~ la distillation de 1'eau sur une grande echelle;

- 1'amelioration des dimensions, des performances et de la transportability

des cuisiniSres solaires;

- la climatisation solaire•

- la production d'electricite (celllules photo-voltalques);

- la production de vapeur pour alimenter des moteurs,

149« L;infrastructure nececsaire pour mener a .Men ces differents projets est

considerable„ En sus du personnel deja mentionne, trois batiments renferment

des bureaux, des labora.toires, des ateliers et ma^asins. Les projets d'expan-

sion prevoient la construction d'un nouveau laboratoire? une nouvelle centrale

solaire et un distillateur en dur de 100 m2. Us seront constniits sur deux

grands terrains ouverts offerts par le Gouvernement. Du nouveau materiel de

laboratoire pour la centrale solaire valant plus de 60 millions de P.M. sera

installe prochainement, en complement du materiel supplementaire recerament

acquis a un cou"t de 30 millions de F«M. Une biblioth^coie scientifique generale

et specialisee renferme plus de 800 volumes*

150, Afiii d'assurer la poursuite de ces activates le financement doit etre

raisonnablement constant. Le Gouvernement, en gage de 1'interSt qu'il porte a

la promotion de l'energie solaire au Kali, a donne son accord a la creation

d'une structure industrielle et commerciale ayant vocation de fabriguer et

vendre des ap^reilE ?, ener^ie solaxre. Gette structure aura pour nom

'Fonds ener^ie solaire1-, Une partie des benefices, sinon la totalite sera

consacree a un certain auto-financement des differents programmes du Laboratoire,

151» L!idee d'utiliser l;energ;ie solaire commence juste a faire son chemin

au Mali, et il deviant urgent d'accorder la priorite aux projets y faisant appel,

C'est la une ressouroe disponible sur Dls.ce et, etant donne son immense

potentiel, e±le cera la reponse aux besoins futurs du pays en energie, bien

rru'un potentiel hydro-olectri'^ue existe. Neanmoins, les autres sources

d'energie conventionnelles s.ont limitees«

152, Le soleil etant la plus ,;a"ande richesse de l'Afrique, il procurera au

continent une source d'energie independante. Poutefois cette independance ne

doit pas devenir technologicruement dependante des progr^s exterieurs. La

recherche doit se poursuivre en Afrigue et les prog-res techniques doivent Stre

adaptees aux besoins de chaque pays. La lutte en faveur de cette independance

est plus qu'une optionc C'est une question d!ethiqueo Pour le moment c'est

aussi et d'a'bord une simple cniestion de survie.
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M&ROC

153. Le royaume cherificn du :iaroc e:;ou-\le cr^qvr~ ?:.-oj.^s de recherche-

developpement notammsnt sui- la chauffa-c sclaire de I'eau, Xe chauffage
act if e-t passii des locaux, la distillation nola:'.re de 1'eau, le sechage
solaire, les series, lea digjsfcea-s a isot^..*-, 7.a production eolienne d elec-
tricite, le pompage de l'eau p.a? I'en^eis eoli^uie, le porapage solaire et
1'utilisation de l'enorgie eolier.nc pc;ir t?3s b3f^ins necaniques.

154. Un programme d'cnqu^te rur lev o,pp?.ic-il:'.c-.V3 pra^:.^es des sources

d'energie nouvellcs est a 1'etv^.o, qu!i:^"\, .^d'&v^rgis solaire, eolienne
ou marine; deux idees y pres:.dont8 En prefer lieu, Ifeurice, en vertu de sa
situation geographique ravo-abie, cat m -.3sure do tircr par-01 d une source

d'energie abondante et gratuite, 1'ca^oleille^ouv z~mv,el ;noyon se situe

autour de 170 kTfh/m2, ^sy-iSnomGn-'u la ^m c-. C3'ivr-i cl'ut: progranmie d'energie
nouvelles am^nera une reu^otica r.l^".ifioaJ^J.vj do 1?, aependancc a l'egard du

carburant importe0

155. L'economie de Jfeurioc -spr.oj -cHr.^jifll ..-.cri'i: pj:." :.a nlture de la canne
a sucre. En depit de tcv- Vj.; v.ioor.-^.;.--r.:f p.xYni-:r_-Ls ?, r-o economie basee sur

1'agriculture de rento, c:i cJ:^n.,^io;; aac-. cirtv .-an-j :unporte n est utilise,

la bagasse resultant de la productici, du fucre cor.Btitiv?jat la seule source

d'energie employee, et 7'anc-ia.^t les be so 5. us dr. pays e:i carburant importe a

environ 50 rj, 100 de ?a coiino:^- -i-xi o-creetinn^ +ctaleft

155. L'electricite produ-t^ en ;v:-L;lv.^ pr.r 'Los r-orori-s ou ;^aison de recolte
est injectee au resean navj.snax; cllc j-^precontc ^ it 10 p. 100 de la capacite

totale de la Oompagnie na/iicrialc.

157. Dans le Cv;ite3:te dS-^ ^r^uatir- cir^r^^;..' . " Je :.'implantation d'indus-
tries nouvelles oonsoirra-uvio^ d'enorgic, q^l'ler r?:it les options envisageables

pour reduire cette djperdance envoi?.-; le ^ '■iyvV--;carburi.;s impo.vLes? Elles sont

de deux soi't^rs *

a) adoption de s--j-03-j d'encr-i^ noo."-^..e.:, a.-.and e'est possible;

b) optimisation de la product!-a o.ve._rcV^o:L-;6 1.A

MAURITMIE

158. Une pompe sclairo a gcO.:_ccU-,v? p1..-.... ^.■.r.vrir-nsant l:e'jiargio solaire

en energie mecaniciuo a y.a in:-^116-i a 0:,ui/^;!;l, en -ae d1 alimenter 2000
habitants. Son debit est do 3 a 10 :i3/l^ure, 3a connotation de llcw, pour

une hauteur manometrique do 20 ra (40 n rolcn d'.cT-^s sources). Mise en
service en 1973, ellc etait prevue pear rc-iotlr.uacr ? ?, 5 heures par jour.

Les collecteurs sola^.res eo.-it i:-;.^?jres da;:,3 le, ele^-i^s de toiture d*un

groupe solaire•

l/ M. S.O. How Pa^ H.avT, Assistant r-.n lucoar-.icr'.G, O'niversite de Maurice,
(commentaires presexrbos ^1 se;ni^air« ac I'c-or^ 3 .^Icara, Nairobi (Kenya) 1972.
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159" Le principe du fonctionnement de cette pompe est le me*me que celui de la

pompe solaire installee au Senegal. L'entretien necessaire est minime; il a

comporte en un an, la fourni-ture de 2 bouteilles de gaz butane, le changement

de presse-etoupas et d'une courroie. i-alheureusement, par suite du manque d'eau

a cette profondeur a 1'emplacement de cette pompe, la duree pratique de pompage

est actuellement de 0,5 a 1 heure par jour sort 4 S, 5 m3 d'eau par jour.

160. Une eolienne destinee au pompage de l'eau avait ete installee a Chinguetti

avant la pompe solaire actuelle, mais elle n'a pas donne de resultats satis-

faisants du fait de l'ensablage et de conditions in stiffisantes d'entretien0

161. Les activites futures de la Mauritanie en matieTe d'applications de

l'energie solaire comportent :

i) La mise en application de 2 pompes d'un principe analogue a celle deja

installee a Chinguetti, mais d'une installation plus simple et moins

che"re« Elles auraient un debit de 6 m3/heure, pour une hauteur mano
metrique de 50 m; elles fourniraient 50 m3/jour environ pour un

fonctionnement de 8 heures/jour.

Des propositions de pompe solaire d'un principe analogue ont egalement

ete faites pour fournir 35 m3 d'eau par jour pour des populations de

3 000 habitants comportant 80 abonnes, 4 bornes fontaines et 3 km de

canalisations en matieTe plastique, avec un chateau d'eau de 30 m3 et

une hauteur manometrique de 20 a 24 m. Le modSle le plus puissant de

pompes envisagees sur ce principe est de 50 kw« Une pompe photovol-

ta^que cie 5 kw est en cours d1 installation a Garak pour 1'irrigation,,

ii) Lfinstallation de deux eoliennes est egalement envisagee,, D'un diame'tre

■ de 7 nif montees sur un mat de 15 m de hauteur, elles actionneront

chacune une pompe electricrue immergee pour une hauteur manometrique de

45 nu Les aerogenerateurs fonctionnent pour un vent compris entre 4

et.7 m/sec; au dela d'une certaine Vitesse du vent, l'helice se bloque

pour eviter les efforts de rupture„ Munie de roulements etanches,

l'helice est protegee des vents de sable par du neoprfene.

Sur la region c5tiere de la Mauritanie, on observe des vents frequents

d'environ 7 m/secs qui paraissent favorables a 1'utilisation d'eoliennesn

iii) Le Ministe"re de la Planification et du developpement industriel, par

exemple, a rappele que le problSme principal pour la Mauritanie etait

celui de l'eau, particulieTement a la suite de la secheresse catastro-

phique qui a sevi depuis plusieurs annees. Pour 1'approvisionneraent

en eau, les priorites vont :

- auz villages cSti5rs actuellement ravitailles par citerne; puis

- aux villages de l'interieur dotes de puits peu profonds; et enfin

- aux autres villages de l'interieur du pays.

Le dessalement de l'eau de mer permettrait d'alimenter en eau douce

les villages cotiers qui ne sont habites qu'a certaines saisons de
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1'annee seulement, Des usines de dessalement conventionnelles

seraient peu rentables dans les petits villages et 1'alimentation

des citernes par distillateurs solaires devrait £tre etudiee.

iv) Le Ilinistere du developpement rural met I1accent sur I1importance
du pompage des eaux souterraines pour irriguer les cultures et

alimenter en eau le cheptel. La majeure partie de la population

vit de 1!elevate. Ge MinistSre a identifie deux problemes immediats

d'une urgence particuliSre :

- des chambres froides sont necessaires pour conserver les

produits marafchers dont la production a ete poussee jusqu'a

l'excedent, a la suite de la secheresse. Paute d'equipement

de conservation les produits risquent d'etre perdus;

- une centaine de pompes pour des profondeurs de 6 a 20 m seraient

necessaires dans les regions rurales, dans le'Sud du pays. Le

MinittSre souhaite examiner des propositions de solution par

l'energie solaire et serait heureux de recevoir des specialistes

a ce sujet.

152, A l'heure actuelle, il n'existe pas d'institution gouvernementale

specialisee consacree aux diverses applications de l'energie solaire en

Mauritanie, Les Ministeres concernes par les divers aspects de son utilisation

sont : le Minist3re du Plan, celui de la Planification et du developpement rural

et oelui de 1'Squipement, particulierement les divisions de 1'hydraulique

et de 1'electricite.

163» La politiroie du Gouverneraent de la Mauritanie en matiere d1application

de Venergie solaire n'a pas encore ete definie par un document officiel.

Compte tenu'des priorites du plan de developpement du pays, un programme

national pilote pourrait Stre elabore. D'ores et deja, les priorites

suivantes ont ete retenues :

a) le dessalement de l'eau de mer, le sechage des poissons, et les .
chambres froides;

b) les chauffe-eau;

c) le pompage pour I1irrigation;

d) 1'electrification rurale.

Dans une deuxieme etape, le Gouvernement envisage de definir un projet

pilote dans chacun des domaines d'applications retenu, en vue de faire des

experiences et d'evaluer les resultats. Un programme de realisation plus

ambitieux pourrait Stre'mis sur pied dans une 3Sme ^tape/ a la lumiere des

resultats acquis. A chaqne etape, le Gouvernement a l'intention de mettre

l'accent sur la formation du personnel, pour 1'initier aux technologies

solaires et assurer l;entretien des installations a" l'p.ide des ressources

locales.
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NIGER

A» LltH. A^AV-A^A AeT J^'P.ff^g,,, _d,er ^/^ener^ie^ solai-Te (ONERSOL)

I64. Des essais dUtilisation de l'energie solaire pour le chauffage de l'eau
et de la -;uiu«oii des aliments ont ete entrepris au Niger des le debut des

annees 1960| et l'interet suscite par la mise en application de ces premieres

realisations a encourage le Gouvernement du Niger a decider la creation d'un

Office de l'energie solaire : (proposition de loi portant sa creation, en date
du 5 mai I965 adoptee le 15 raai 19^5).

I65• L1 Office de 1'energie solaire du Niger est un etablissement public de

l'Etat, dote de la personnalite civile et de 1'autonomie financiere, a

caracte"re industriel et commercial,, place sous la tutelle du Chef de 1 !Etat

ou du Ministre par lui, delegue.

166. Le -r81e de 1'Office, defini par la precedente loi a ete reprecise par

l'Ordonnance du 15 mai- 1975- L'CHRHSOL a pour objet :

- d'une part d'effectuer des recherches et d'en exploiter les resultats

en vue de la creation, de 1'expcriementation et de la mise au point de

prototypes d!installations ou d:appareils dont le fonctionnement derive
de lEenergie solaire,

.-.d1 outre part d'assurer a ces installations ou appareils leur vulgarisa

tion, leur mise en fabrication industrielle et leur commercialisation,

tant sur le territoire de la Hepublique qu'a l!exterieuro

167•, C'est conformement a ces dispositions statutaires que l'ONERSOL a pour—

suivi la recherche en energie solaire et assure la vulgarisation de certains

appareils crui peuvent d§s a present §tre produits en serie industrielle.

168. Durant unc pOrluJo' ctllant u.e 1^63 a 19751 l'^tude, 1'experimentation, la

mise au point definitive de chauffe-eau solaires de capacites variant de 100

litres a 1000 litres, et de distillateurs solaires de capa.cites de production

de 10 litres/jour et de 25 litres/jour ont ete menees a leur terme,

169» Le Pieces enregistre auores du public apr^s 1'installation depuis 1971?

d'une trentaine de chauffe-eau, tant chez des particuliers, que dans des lycees

ou des edificeB sanitaires publics, et le placement d'une disaine de distilla

teurs solairesj a permis d'envisager la fabrication en serie de ces appareils,

en vue de les vulgariser.

170» Apres une etude de marche realisee avec le concours du BIT pour examiner

la faisabilite d'une entreprise qui doit satisfaire aussi bien la demande

locale que regionale, une usine d'une capacite de production industrielle a

ete construite (septembre 1975 3- juillet 1975) et vient d'ouvrir ses portes
dans la zone industrielle de Niamey*

171« Cette usine, con9ue comme Section de Fabrication et de vulgarisation des

appareils a energie solaire mis au point par la Section recherche de 1'GNERSOL,

permettra au personnel de cet organisrae, de mieux serier los taches, dans deux
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domaines d'activites distincts, bien aue complementaires, car a la fin de 1974,
il etait apparu difficile, dans un centre disposant seulement de quatre
chercheurs physicians, d'un ingenieur, de deux techniciens et d une quinzaine
d'ouvriers, de s'occuper en mSme temps de la recherche et de la commercialisation,

172. La Section recherche va pouvoir se consacrer exclusivement a la recherche
fondamentale ou appliquee, deja amorcee dans les doraaines suivants :

a) Conversion ±hf>.™j™j^^c£i^&e__Venergie solaire : L1 etude experi-

mentale de™a~s*ourc<f chaude d'un moteur solaire a vapeur de freon est en cours

depuis juillet 1973 et a deja permis de determiner le rendement thermique de
1'installation, juge suffisamment concluant pour songer a la fabrication
concrete du premier prototype de ce moteur qui doit developper une puissance

dfenviron 1 kw a partir d'une surface de captation de 24 metres carres.
l'ONERSOL est aujourd'hui a 1'etape des negociations avec une firme etrangere

pour etablir un protocole d'accords de cooperation en vue de la mise en oeuvre
de ce prototype. De la reussite de ce projet peuvent decouler d*autres appli
cations interessantes : production du froid a partir de systSme a compression,

production d'electricite avec des alternateurs.

b) Captation

i

Avantb) Captation pl^e_d^^Q^^J^_±^^^^^J^^ ^

la commercialisation des chauffe-eau solaires, de nonforeux essais avaient ete
faits pour tester differents revgtements absorbants devant recouvrir la plaque
chauffante des capteurs plans solaires. Des etudes se poursuivent encore pour

ameliorer le rendement energetique de-oes insolateurs qui sont deja d une ^
qualite qui n'a rien a envier a oelle d'appareils du mgme type confectionnes

ailleurs dans le raonde.

c) Pour solaire pour.la cuisBon de produits.ceramigues : Un programme

de reohercheV'suiTla captation avec "concentration du rayonnement solaire est
entrepris a l'CHERSOL, programme qui se propose de doter le pays d'un four
solaire d'une puissance de 40 a 50 kw, avec une temperature de fonctionnement
de 1500°C, a des fins de traitement de materiaux de construction (briques
cuites, chaux, ciment). L'obtention au foyer d'une temperature de l^OO C
donnera au four de multiples possibility, celle par exemple de sa reconver

sion pour des essais de traitement de minerals. Le complexe du four coraprend

- un miroir parabolique dont 1'etude complete realisee a l'QNERSOL a ete
communiquee au CNRS (Odeillo en France) pour, verification et complement

d'informationj

- deux heliostats de 8 m x 15 m destines a poursuivre le soleil;

- le four proprement dit.

Un marche de 21 000 000 a ete conclu avec la SNRA (maison de la place) pour
la fabrication des ensembles orienteurs. Les glaces pour les panneaux

orienteurs ont ete commandees auprSs de la Miroiterie CASTIiAISE en avril

1975 et;sont arrivees a Niamey.

d ) Climati sat ijonc^o
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e) Conversion thermpelectrique et cpnyei^sipn. phptpyplta£gue : Ces deux

derniers domaines* d'activites restent -ncore des projets 5'avenir, a tres court

-terme cependant, puisque deja du materiel de base a ete commande et mgme installe

ft .l'OHERSOL. S'agissant de la climatisation solaire, il est< prevu d'experimenter,

dans les conditions climatiques du Sahel, les systemes de refroidissement a base

de saumures telles que le bromure de lithium, dans le cadre du complexe de

laboratoires prevus dans 1'execution du projet de four solaire.

En ce qui concerne la conversion therraoelectrique et photovolta5que, deux

etudes sont prevues :

- Etude des generateurs thermoelectriques alimentant des recepteurs utilises

comme pompe a chaleur, en vue de la refrigeration ou de la climatisation.

- Etud-e des caracteristiques de cellules photovolta^ques (ces dernieres
sont deja commandees, pour un montant de 2 millions CFA)C

• f) Pompage de Vea^d^^s^^s^amenageme^s^^^'PSPiP^l^ \ En collabora
tion avec les 'services competents du Ministers du developpement rural, l'QNERSOL

vient d'obtenir 1'accord du WB pour le financement d'installations de pompage

solaire, sur des amenagement hydro-agricoles0 Ainsi? dans les trois annees &

venir, il esfprevu d1 experimenter, dans la vallee du fleuve Niger, a proximite

de Niamey, deux moteurs solaires du type SOFKETES, de 5 to/ de puissance chacun,

et a l'interieur du pays, un moteur de 2 bi de puissance0 Le materiel de

pompage solaire actuellement vendu par la SOFRETES, revient rendu au port de

ROUM, pour 5 kw, a 40 millions CPA; en y ajoutant le transport, et les travaux

de genie civil necessaires dans les amenagements envisages, le kw installe

reviendrait au Higer, selon les calculs les plus optimistes, a 12 millions CFA

Des organismes internationaux de credit ont deja recule devant 1'importance d'un

tel investissement qui permet seulement d'irriguor 4 hectares de rizidres, sous

5 metres de hauteur manometrique de pompagec. C'est la raison pour laquelle, .
l'GKTERSOL s'apcrete a importer seulement une partie du materiel, nommeraent le

moteur et ses accessoires indispensables, puis a construire sur place les

capteurs plans0 L*Office estime pouvoir economiser ainsi au minimum 2 millions
par kw installe. ...

173. Un ingenieur des travaux publics expatrie s'est occupe du centre, a ses

debuts avec un personnel restreint et a tente de vulgariser des chauffe-eau^

solaires et des cuisinie'res de conception ru&xmentaire, Les materiaux utilises

dans la realisation de ces appareils, (bois, fer, coque d'arachide comme

isolant), avaient 1'inconvenient de se deteriorer assaz rapidement dans les

conditions climatiques du Kiger - craquement du bois, rouille du fer....

174. A partir de 1969, 1'arrivee dans le centre d'un physicien nigerien de^

haut niveau, specialise en energie solaire, a perrais de reprendre ces essais

en perfeciionnant les fabrications^ ' Le materiau de base qui a ete retenu,

pour les constructions metalliquesj est 1'aluminium, 1*isolant, de la laine

de verre, Le prix de revient des appareils est, certes, plus eleve, mais

ils sont plus efficaces du point de vue de leur rendement energetique et

assures d'une duree de vie minimum de 10 ansB
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175 De 1967 a 1973 1'effectif du personnel a peu evolue (un chercheur, un
ingenieur et v:i chef d'atelier expatr^s, deux technicie-.s charges de la
maintenance des appareiis de mesure, wpt ouvriers). Apres 1-973 xl y a eu
l'arrivee ae trois-physiciens titulaires de licence ou de maltrxre de
physique dont deux, en 1975, *o:.t alles suivre le stage de formation en
enerfde -cla^c : rorpi&Mui, L1 ingenieur est toujours un expatne. II y a
deux techniciens nigfipionc ct 16 ouvriers : six affectes a la Section
Recherche, di:: affactes k la Section Fabrication. Une programmation_prevoit -
1'augmentation de oes offecUfr, dans les trois prochaines annees, mais elle
contient les imponderables inherent* aux succes scolaires des cadres presents.....

Jusqu'a preset ceux-ci, au niveau des ohercheurs, provenaient, (par decision
volontaire), de 1'Education nationale. Les techniciens sont formes sur le tas
et beneficient eventuellement de stages de Perfectionnement & 1 exterieur. ^
II en est de mgme pour les ouvriers qui proviennent, en general, du Centre de

formation profossioiinolle d>3 Niamey•

C . ^^

176 A l'orig-ine 1:C^RSOL a beneficie do sources de financement exterieurs
(FAC, fTO3, Aide J/bve;™ot HT3SC0) qui ont permis I1 implantation des bureaux
et de 1'ateiier de la Section Rechorohe, ainsi que 1'importation des appareils
indispensable a h la r--i- du raycnnement ou des temperatures. Pe 1966 a 1973,
la subvention c-rxll^ du b:idget national eat passee de-trois millions GPA a
dix millions, pouv ^vvidve, or. 1976, le chiffre de 22 millions.

177, L'usine qui viwifc d'Gtre cons-traite, entierement financee par^l'Etat, est
revenue a 75 millions pour la partie immobiliereo Les machines, generalement
importees de Franca ou d'Alienage et partiellement fmar.cees par 1 UNESCO,
(Fonds d'Aide de l'Ai^oio Saoiidite aux pays du Sahel), jusqu'a concurrence de
10 500 000 CPA, ont oo'ita 27 250 000 CPA; treize millions ont ete affectes a
l'approvision-^msnt ds I'lit-ine en mature premieres (tfiles d aluminium, tubes,

profiles, laine do \o::*o, v:.tres etc,,,),.

178, Ges ch:f-r-ns cc-:ot"-.rc I'interL'-fc croissant de 1 sEtat pour encourager la
reche-c>e '" c*---r!- c--^ s-ire &-J e;i vulpariser ies applications. II n'en
demeure pas ino^isV^ --^ roche-che eet souvent ralentie tant par les limitations
financiers gue pE.r le mr.nqua de cadres,, Les tSches administratiyes de gestion,
les voyages et diverses deaarch^s qu'il faut constamment entrependre pour
chercher des Eources"da financornent, viennent souvent paralyser momentanement

le travail de recherche*

179, Par ailleurso co^e tenu du haut niveau technique de certaines realisa

tions, en cours ou k \-euii-, I'QHERSOL sera necessairement contrainVde
sfadresser a l'ertericur - notamment aux pays europeens - pour 1 aider a
mener a leur finf certains de ces projets8 C'est deja ce gui se passe pour
le moteur solaire puiequ'aucune usine de confection de moteurs thermiques

n'existe en Afriquc,

180 L'O^ERSOL G.o-;:er,icir; tributaire de l'exterieur pour son approvisionnement
en materiel de ml sure ou en mature premiere (produits semi-finis). Pourtant
cette matiSre pv-niSro, a 1'origins, est extraite du sol national, et seules,
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l'inorganisation et 1'absence d'echanges entre Etats africains contraignent

l'Office a s'adresser a des tiers; pour se ravitaller. II n'existe aucune

industrie de 1'aluminium (profiles notamment) ni du verre sur le sol d'Africrue,

d'ou la necessite, d'importer d'Europe des tonnes de verre dont une bonne

partie se perd dans la casse, ou alors cette laine de verre, le meilleur

isolant thermique du moment,.

181. Sur le plan de la cooperation scientifique entre Etats africains, les

communications sont quasiment nulles, les occasions de rencontre les plus

cou'rahtes entre chercheurs africains, se situant encore dans le cadre de

reunions internationals a 1'exterieur de 1'Afrique.

182. Pourtant, s'agissant du cas particulier de la recherche en energie

solaire il y a eu plus d'une tentative pour coordonner les actions des

centres existants en favorisant? au niveau des chercheurs du moins, les

echanges d1informations, ou de personnes effectuant des stages, de labora-

toire a laboratoire. Cette annee par exemple, l'CHERSOL a accueilli a Niamey,

pour une periode de quinze jours un stagiaire venant du Mali, et qui vise les

me*me objectifs de recherches, dans le domaine de la conversion thermoelectrique

et photovoltaSque* Mais depuis son depart, le processus de cooperation est

interrompu, faute d'existance de dispositions levies pour faciliter ces

contacts qui seraient pourtant tres profitables a chacun des deux pays.

L'ONEPlSOL vient d'accueillir un stagiaire tchadien et le Senegal lui a

demande d'accueillir un des ressortissants l/,

183. Apres la Conference generale de 1'UNESCO a Nairobi en 1976, l'QNERSOL

a ete charge .d'organiser des cours post-universitaires specialises en

heliotechnique a 1'intention de chercheurs africains, Ces cours se sont

deroules pour la premiere fois a Niamey du 3 au 24 avril et du ler juillet

au 31 aoftt 1977 et ont regroupe 22 participants provenant de 9 pays africains

(Senegal, Mali, Haute-Volta, Cote d'lvcire, Togo, Nigeria, Sierra Leone,

Algerie et Niger)a Des programmes ulterieurs sont envisages et le Niger

tient a accrottre ses efforts pour promouvoir la formation de chercheurs

et de personnel techniques africains dans le domaine de 1'energie solaire.

D« Uti1i sation_defc

184. Jusqu'en 1973 toutes les installations des PIT etaient alimentees

par les sources conventionnelles ; enorgie electrique a partir du secteur

public dans les grandes villes, groupes electrogenes des PTT et piles

electriques dans les petites localites.

185. En 1974 I1OPM a alimente pour la premiere fois une station relais de

faisceaux hertziens avec des turbo generateurs, Les performances sont satis-

faisantes, mais le coftt eleven Alors l'OPTN s'est porte sur 1'energie solaire.

II a introduit des demandes de renseignements aupres de certains fabriquants.

1/ M, Wright Albert, Charge de recherches a I'ONERSOL, (Colloque de
Bamako sur I1energie solaire et le developpement).
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186. En-tre tenras 1'Administration des PTT malgache a adresse un telegramme a
l'OPTK lui demandant des renseignements sur 1'utilisation de l'energie solaire

dans les installations des telecommunications au Niger. Avant de repondre a

cette administration, l'OPTIT a communique le message de 1'CNERSOL <rai a Men.
voulu lui fournir les renseignements pouvant interesser les telecommunications

(les puissances allant de 1 w a 1 kw). C'etait le 18 juillet 1975* Depuis
cette'date I'OFET s'est penche serieusement sur le probleme.

187. En octobre 1975 la premiere alimentation autonome par piles solaires a
ete commandee pour le relais hertzien de Boukanda. Cette localite se trouve

3, 60 km au nord de Niamey.

- Latitude 14° . .N

- Longitude 02° 09 ?E

- Altitude 280 m

- Declinaison 5° 10'

- Inclinaison du panneau solaire 14°

188. L1alimentation se compose d'un panneau solaire, un limiteur electronique

de charge et une batterie. En absence d'eclairement solaire le panneau cesse

de fournir de l'energie et c'est la batterie qui doit le relayer.

189. La station relais de Boukanda a une consommation moyenne de 35 watts et
40 watts de cre*te. Ce systeme d'alimentation a une duree de vie moyenne de
dix ans. L'operation a co^te 5 385 256 Frs CFA soit 538 526,6 Frs CPA de frais

moyens de fonctionnement par an«.

190. Avant la mise en service du panneau solaire la station relais de Boukanda
etait alimentee par les piles electriques de grosse capacite du type AD. 608.
En 1975, 160 piles de ce type ont ete utilisees dans cette station. Le prix
moyen rendu Niamey de la pile etant de 20 000 CFA, une somme de 3 200 000 Frs
CFA a ete necessaire pour le fonctionnement du relais.

191. Le panneau de piles solaires est constitue de 33 modules de puissance

norainale'8,1 watts, foumissant au total 257 watts. Chaque module ayant pour
dimension 1 m/o,15 m, la surface totale du panneau solaire est done .d1environ
5 m2. Ces modules sont montes sur des profiles d'aluminiu, places sur un

cadre metallique presentant I1inclinaison correspondante a la latitude du lieu
(14°K). Dans la journee le panneau solaire fournit de 1'energie aux equipements

du faisceau hertzien et a une batterie constituee de 17 elements au plomb de

capacite 250 AH.

192. L'installation des generateurs solaires de ce type est desonnais pro-

grammee dans divers points de la Uepublicrue du Niger pour 1'alimentation de

stations relais FH de faibles capacites et de petits centraux telephoniques

dans les zones rurales.

193. |n ±j>ansmisoip2i 1 Liaison Ouallam-Banibangou, Liaison Maradi-Dakoro,

Liaison Zinder^Tanout. Les deux dernieres sont actuellement assurees a^
l'aide des appareils radio a ondes dacametriques par vocation d'une duree

moyenne de 30 minutes.
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194. En 'confutation, actuellement toutes les petites localites depourvues

d'energiVeie'ctrique sont eouipees de standards a batterie locale type 1938.
Ces standards ne sont plus fabriques et les pieces detachees font egalement .

defaut. II a ete decide leur remplacement par- un materiel plus moderne a .

composah-ts electronicrues fonctionnant av&c une alimentation de 5 volts.au ..

lieu de 48 volts comme les equipements anciens. En outre ces nouveaux

centraux pourront desservir 20 a 200 abonnes pour une consommation d'energie

de 12 watts a 120 watts,

195. En teleyision^sola^re,, 22 classes fonctionnent sur piles solaires de
puissance' mo7enne""To* watts. La realisation a ete faite en collaboration

avec ONEUSOU

196. D'une maniSre generale 1'introduction de l'energie solaire est^la

consequence de la transformation ou du remplacement d'ecmipements vetustes

ou inadaptes a une modernisation du reseau des telecommunications qui doit

necessairement repondre aux besoins du developpement economique et social

du pays l/«.

NIGERIA

197. A l'heure actuelle, au Nigeria, un certain nomlDre d'eouipes scientifiques

effectuent des recherches sur 1'utilisation pratinue de I'energie solaire

"bien qu'ils disposent pour le moment de moyens limites. Sous ce rapport, les
universites de Lagos, Nsukka, Ibadan et Zaria ont poursuivi des recherches

dans differents domaines impliquant 1'experimentation, la conception et

1'estimation du cout de quelcfues appareils solaires.

198. A 'l'Universite. de Nsukka on s'est interesse a la production de froid par

l'energie solaire. L1experimentation se poursuit, mettant en oeuvre un

capteur plan et un cylindro-parafcoloftle a concentration d'energie pour la

"Recolte'd'energie solaire". L'eau constitue le fluide, et l!eau chaude est
envoyee par 1'action d'un thermosyphon regulateur a un collecteur calorifuge

abritantle generateur du 'Vefrigerateur domestique par absorption electrolux

type 27 Al n° de serie 9280271s. L'energie thermique du soleil remplace

alors le kerosSne dans de tels syst§mes. Une solution, acqueuse d'ammoniaque

constitue le melange binaire du premier generateur. Les resultats montrent

qu'avec une surface de capteur de prSs de 2 m2, la temperature maximum du

generateur est d'environ 80°0 et le refroidissement maximum dans l'evaporateur

ne descend guSre au-dessous de 14°0 par rapport a la temperature ambiante de

1'ordre de 33°C.

199. Le systeme conventional a base d'une solution ammoniacale n'est done pas.,

le plus adequat a la refrigs.tion solaire, a 1'exception peut-etre du refroidis

sement intermittent de l:eau a boire les jours de grande chaleur. II se peut
que les solutions acqueuses de bromure de lithium et autres dont on parle
beaucoup dans les. ouvrages sur 1'energie solaire, constituent des ameliorations

1/ M. Ibrahim Idrissa, Chef de la Division des transmissions OPT,

Niamey (Republique du Niger),
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de froid (meme a usage doaestique) n'eet pa, encore

200. A.lHJniversite de LaSos, on a entreprisdes «»cherohes »r } ^f
solaire de l'eau et sur la distillation, L'Umversite de Zaria tests une
pompe Guinard 600 a cellules photovoltaiques.

REFUBLIQUE-OTIE DE TAHZAHIE

?01 Le Conseil national de la recherche scientific^ tanzanien a realise une
s£ie d'enSs^t d'etudes portant sur 1 ■utilisation des. energies solaire,
"olienne Tbiomethani^e et impliquant Vimplantation de prototypes, des esti
mations economicmes et des tests d'acceptabilite,

oro Tec! travaur sont realises par quelques enseignants et etudiants de
l^iversitH^ionfle sous les audioes du Conseil national de la recherche.
scienUfKue. Differents essais ont porte sur 1'etude des performances et
1'amelioration des appreils t

- cuisiniSres solaires type Vita,

- quelques eoliennos, .

- petit equipemert biomethanique (diges.eurs a

le domaine de la recherche et de la promotion des energies solaire,

prives et des organisations I

*--'•'"" *"11"
Dresser un Mian de 1'etat du aavolr sar les aspects techniques
et eoonomicrues de 1'utilisation de l'energie soiaire pour la refri
geration et le chauffage, pour le chauffage domestique djleB.
en particulier dans le, collectivity, et pour la production d elec-

tricite;

iii) Definir un ou plusieurs projets pilotes dans ce domaine, et faire des
recommandations sur la realisation de ce ou ces promts.
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de BOSTID : "l'Energie au service du developpement rural : sources renouvela-
bles et technologies nouvelles pour las pays en voie de developpement'1. La
partie de ce rapport ayant trait a l'energie solaire fut choisie comme

document de travail.

207. Le Commissaire adjoint de 1'Ujamaa et du developpement cooperatif auprSs
du Premier Ministre resuma les points considered par son Gouvemement comme

nevralgiques a la bonne marche des discussions sur les applications de l'energie

solaire a la Tanzanie :

i) Les questions energetiques jouent un r61e capital dans les efforts

d'amelioration de la qualita de la vie dans le monde entier;

ii) Les sources d'energie fossile conventionnelless'epuisent rapidement

et ne se renouvellent i>?.s facilement;

iii) La Tanzanie ne dispose pas de ressources financiers et humaines

suffisantes pour exploiter les maigres sources d'energie fossile

qu'elle poss&de;

iv) L'energie solaire est abondante et pourrait, grace a des recherches

de haut niveau, etre mise au service de l'homrae;

) Des nations comme la Tanzanie, qui n'ont gu8re les moyens financiers^

et humains, d'entreprendre des recherches de haut niveau sur l'energie

solaire, pourraient utiliser les decouvertes des nations techniquement
avancees, en y apportant les modifications dictees par les realites

locales.

v

208. Les participants a l'atelier ont soumis les recommandations suivantes ;

i) Un projet pilote d'energie solaire villageoise (SEVIPP) devrait §tre
mis"sur pied d§s que possible sous l'egide du Conseil national de la
recherche scientifique tanaanien^

ii) Devraient §tre privilegiees les techniaues les plus interessantes en

termes de rapport rendement-prix, disponibilite des sources d'energie,

et besoins energetiques a long-terme, a savoir :

- production d'electricite photovoltaiciie;

- production de biomethane:

- production hydro-electrique de faible puissance;

- seepage et refrigeration solaires pour la conservation alimentaire

et des recoltes; et

- distillateurs solaires pour le traitement de 1'eau.

iii) Le Conseil national de la recherche scientifique devrait travailler

en concertation avec d'autres organisations specialises en Tanzanie:
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iv)

v)

vi)

li)

Une Commission de promotion de l'energie solaire devrait §tre creee

sous l'egide du Conseil national de la recherche scientifique;

Des operations de demonstration pratique de 1'energie solaire

devraient e*tre mises sur pied dans trois village de chaque region

agro-economique de "Tanzanie j

Lee criteres de selection des villages devant e*tre le theatre de ces

programmes de demonstration pratique devraient §tre les suivants :

- besoins energetiques du village;

~ disponibilite des sources d'energie renouvelables (par exemple
l'eau, le vent, le soleil)j

- competences humaines:

- viabilite economique du programme?

- motivation des villageois: et

- interet social du programme,

Les programmes de demonstration pratique devraient utiliser les

resultats de recherches die's organisations locales avant d'entainer

des recherches a long t^rnie; ^

Un petit programme'"de formation de techniciens villageois devrait

§tre mis sur pied; ' " : ■

Des operations de reforestation devraient avoir lieu au niveau du
villagej " : . . . . '

Le, possibilite de recueillir et stocker l'eau de pluie a partir des

toits devrait e*tre etudiee avant d'engager des depenses sur le

pompage solaire d'eau potable 5 :

L'installation de la nouvelle capitale eL Dodoraa devrait S.tre consi-

der.ee comme. vine occasion unique de mettre 3. profit les sources

d'energie renouvelables en Tanaanie.

209. L1implantation d'une pompe solaire SOFRETES M.S. 7 pour l'hydraulique

villageoise devrait avoir lieu prochainement. line Commission de promotion

de l'energie solaire a ete creee fin 1977*

RWAUDA

210. Les recherches en energie solaire sont effectuees au Rwanda daris le cadre

du Centre d'etudes et d'application de 1'energie au Rwanda (CEAEH),, cree en

1974i dans le cadre de l'Uniyersite nationale du pays a Butare et place sous

la tutelle du MinistSre des ressources naturelles, des mines et des carriSres.

vi1

viii)

ix)

x)

XIi)
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211. Ce Centre national a trois objectifs frmdamentaux :

- Etudicr et realiser des appareils simples f*nctionnant grace a des

ressources energetiques locales et adaptes aux besoins et aux conditions

du Rwanda;

- Favoriser la vulgarisation des appareils et leur production en petite

serie a partir de prototypesfiables presentant de 1'interSt pour la

population rwandaise;

- Contribuer a la formation des cadres de reoherche et d'exploitation,

212* Dans le cadre ainsi trace, cinq axes principaux de recherche ont ete

retenus en priorite :

- l'energie solaire;

- les turbines de faible puissancej

- la tourbe,

- le gaz methane du Lac Kivu, et

- l'energie geothermique.

213, En matiere. d'energie solaire, plusieurs etudes et realisations ont ete

faites, depuis la creation du CEAER, dans les doraaines suivants :

a) Chauffage solaire de Teau : Des chauffe-eau solaires ont ete etudies,

Un prototype'"dVT'2'0'diitres par "jour a ete installe a 1'hStel de Gabiro dans
le Pare national du Rwanda; il alimente en eau chaude 6 chambres (temperature
de 40 a 600G)0 Des prototypes de capacites differentes ont ete concus et

experimentes dans le but de populariser 1'utilisation du chauffage solaire

de l'eau a. plusieurs fins :

- reduction de la consomraation de bois de chauffage contribuant a limiter

les effets de la deforestation;

- amelioration du niveau de vie des populations rurales en introduisant

' les conditions d'une meilleure prophilaxie; des dispensaires et des

maternites de brousse pourraient etre equipes de chauffe-eau solaires;

- utilisation de 1'eau ch-aude comme source d'energie pour actionner des

pompes solaires en vue d'ameliorer l'adduction d'eau dans les campagnes*

b) Amelioration de^ la_.pertprmaxice^.dets^_jcj^teursui£tl.an.s : Plusieurs essais
ont ete effectues. La fabrication des capteurs plans a ete amelioree et,

aujourd'hui, des prototypes de capteurs mis au point sont parfaitement competi-

tifs vis-a-vis des capteurs fabricrues a l'etranger, Le Centre de Eurare est

entrain d'installer 50 m2 de capteurs .plans. .

c) Di_stillationcjs_olaire :. Un distillateur solaire fournit de 1'eau

distillee aux laboratoires de chimie de l'Universite nationale de Butaree La

fourniture d'eau distillee aux garages et stations - services pour la recharge

des batteries d'accumulateurs est en cours d'etude.
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d) R^efrigeration tsqlaire : Un prototype de refrigerateur solaire a
absorption de grande capacite (4 a 6 m3 pour la chambre froide) est en cours
de realisation, Certaines difficultes techniques, en pai^iculier le mauvais

rendement du capteur oylindro-paraboliaue de 18 m2, retardent la mise au point

de cet appareil.

Bans le meme esprit, des contacts sont pris avec les agriculteurs pour

etudier la necessite de mettre au point des jsecjioirs solaires pour la conser-

va":;io.. ct le stcckage de produits agricoles*

e) Cuisine _sola_ire : Le Rwanda est en train d'experimenxer et de tester
une cuisiniSre solaire importee de Suisse*

ll^^X. ..p^ : Les donnees d 'ensoleiliement sont recueil-

lies depuis une dizaine d'annees par les stations de l'lnstitut. Une etude

statistique de ces donnees se poursuit a 1'aide d'un ordinateur,

214* Le Rwanda a realise des experiences a petite echelle en matiere de conver

sion^ bipmethanique0 La CEAER a intensifie les recherches dans ce domaine,

Actuellement1 des unites de plus grande capacite sent installees et des etudes

devaluation de la consomraation pour diverseo utilisations (cuisine, eclairage,

etc..,,) sont en cours. Un prototype d'application de la production de gas par
fermentation de la bouse de vache est actuellement a 1'essai dans une ecole

agricole du pays qui dispose d'un important troupeau de betail-

215. Quant a 1'exploitation de basses chutes d'eau, le Rwanda, qui a un relief

montagneux, entreprend un inventaire exhaustif de la production d'energie soit

electrique, soit mecanique. L'etude de 1'integration de turbines de faible

puissance au milieu rwandais a debute en 1975, L'r.ictallation d'ur.e turbine

rustique de 20 CV est envisagee sur une basse chute situee pres de 1'Universite,

avec le concours d'un groupe d'etudiants pcursu-.vant des etudes d'ingenieurs

civils. Cette turbine pourrait servir a actior^er un mou \±i, k sorgho et

servir de prototype pour des installations ul-c&^ieuves.

SEtTEGAL

216, Le Senegal a commence effectivement ses trava".y: de rechp-'che £ur 1'energie
tolaire depuis i960 dans le cadre de 1'Institut de physicac ncteorologiq:^ (IPM)

rattache a la Faculte des sciences de 1vUuiv3rsite de !DakarB Plusieurs proto

types de pompes solaires a capteurs plans cut ete etudies et experimentes. II

est a noter que la realisation d'un premier prototype de pompe solaire operation-

nel dans le monde a ete ainsi realise au Senegal.

217» Dans le meme cadref des experiences ont ete realisees dans le domaine de

1'utilisation de 1'energie solaire pour la cuisson-> Plus recemment, des

travaux de-recherches et d'experinentations ont ete effeefcues pour l'etude

et la realisation de capteurs dans leurs divers aspects, notamment leur forme
et leurs materiaux de base.,
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A. Act_iyit e s actueljle s^_e^^injfcenti_ons d

218. Au Senegal, les activites actuelles et projetees daus le domaine de

l'energie solairej s'exercent dans les domaines suivants ;

jPompage de 1' eau

a) Un premier procede de Dompage de 1'eau consiste a utiliser des pompes
elect.:.-\ques standard alimentees par conversion de 1'energie solaire en courant

electricrue, soit par photopiles, eoit par un cycle thermodynamique•

La Faculte de science de 1'Universite de Dakar. (Laboratoire de serai

conducteurs et de l'energie solaire) envisage de mettre au point 1'alimentation
par photopiles de pompes electriques de 1 lew. Un prototype fonctionne depuis

1976. (

b) Une pompe solaire a collecteur plan d'une puissance de 1 kw est en

fonctionnement a 1'Institut de physique meteorologique (IPM) de l'Universite

de Dakar depuis 1968. Cette porape est basee sur le principe suivant : 1'Energie

solaire chauffe l'eau contenue dans les collecteurs plans, a une temperature

dTenviron 70°» . Ces calories sont cedees a un fluide (le butane) dans un

echangeur de chaleur. Ce butane se vaporise a.cette temperature et actionne le

piston d'un moteur qui a, son tour entralne la pompe, situee au fond d'un puits,

par l'intermediaire d'une commande hydraulicme. Cette installation comporte

done un circuit d'eau chaude (collecteurs plans et echanguer de chaleur), un

circuit de butane (avec moteur, condenseur et pompe de reinjection) et un
circuit de commande hydraulique de la pompe (avec presse hydraulique). Une

autre pompe de ce type a ete installee avec le concours de 1'ONUDI en 1975*

Des pompes similaires sont installees dans 4 villages, a raison dTune pompe

par village; elles fournissent en outre du froid par l'adjonction d'un .

compresseur couple sur le moteur et en detendant une pa/rtie des fluides a

basse pression. II s'agit des villages de : M-'dina Dakhar, Kiach&ne, Toki

et Bahaks, Etaient en cours d'installa,tion trois autres pompes solaires

notamment a 1'Institut universitaire de technologie de Dakar et a Diagle.

Etaient en cours de fabrication, ;>ar la TOFPJ^TEr.f une pompe du type LE>-5 pour

Bambej'' et une de 10 ki-j pour Dahra. Plusieurs installations sont en commande

pour 1978 :

- pour la ville de Bakel( une pompe TF 50 pour 1'ex.haure- Gette pompe

doit fournir 4 000 m3 d'eau par jour et assurer la production de

froid (25 000 frigories par jour):

- pour le village de Bagador-Doune? une pompe TP 10 pour 1'hydraulicrue

pastorales

- Pour le village de Meouane, une pompe C-OFRET^. de type MP 7 ameliore,

pour l'hydraiulique villageoise.

I1 IPM envisage une etude d'une pompe de 50 ■k" d'un principe analogue. Pour

1'avenir on envisage une large extension de 1'utilisation de pompes de ce type

avec fabrication de certaines pieces par des societss locales, sous l'egide de

la Societe nationale d'studes et de promotion industrielle (PQMTPl). Ceci
permettrait d'abaisser le prix de revient grace a une production de serie.

Enfin, I1IPM met au point deux prototypes de moteur de pompe a membrane.
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c) L'eau peut etre egalement pompee par eoliennes. L'Institut poly-

technique de Thies (IPT) installs actuellement 7 eoliennes en vue d'experimenter

leurs caracteristiques techniques de fonctionnement en fcmotion des conditions

prevalant au Senegal. L'Institut universitaire de technologie de 1'Universite

de Dakar (IUT) met au point une ''eolienne de brousse?:, utilisant .lea materiaux

locaux. Lorsque cette eolienne sera installee en brousse( par la suite, un

cours de formation sera organise montrant comment lc. fp/briquer sur place,

Une eolienne Savonius a ete mise r.u point et mstallee a I1 IUT de Dakar, Quatre
eolienneb du mSme type sont envisages en 1978 oour 1 'hydrauliTue villageoise

a Tiepf.^&aof M'Baye JVBaye-Peul et Dis^le,

Traitement, de_ V eau

a) Distillateurs : Un distillateur solaire fournissant 10 litres par

jour est en cours d'eVsais a l'Institut de physique meteorologique (IPM). Ce
distillateur est du type iha evaporation'1 : 1'eau salee s'evapore sous l'aotion

de la chaleur solaire; la vapeur se condense sur des glaces inclinees et est

recueillie, par des rigoles, dans un reservoir. Un autre type de distillateur,
dit ra membranes1' est en oours d'essai a l'Institut univcrsitaire de techno-

logie (IUT).

Diverses etudes sont projetees dans le domaine du dessalement de

l'eau par la Faculte des sciences, (FS) l'Institut universitaire de technologie

(IUT) et.l'Institut de physioue meteorologique (IPM) envisage d'essayer 10

prototypes die?, des utilisateurso

Le Directeur de 1 'Squipemeni-- rural et de 1 'hydrauli^ue a insiste

sur 1'importance du pro"bleme de la dessalination au f-enegal, non seulement

du fait de l'etendue des oStes. mais aussi pour exploiter les ressources en

eaux souterraines salees. II existe une nappe phreatique de 3 000 milliards

de m3 a une profondeur de 520 metres; elles est du type semi-artesien et surgit

par endroits a une profondeur de 7 m; -on taux de saliniLi est de 5 mg/litre,
Gette importance ressource ne fait pas encore I'co^et d'un programme d'exploi-

tation, mais il serait interessant d1 -xaminer dans quelle mesure les techno

logies solaires seraient valatles pour l-i dessaler.

b) Chau/fe-^eau : Deux types de chauffe-eau sont en cours d'essais a

l'Institut de*physT<rue meteorologique (lPM)o L'un sans echangeur de chaleur
et 1'autre avec echangeur. Dans le premier type, l'eau chaude qui circule

dans les collecteurs plans solaires par convection est utilises directement^en

provenance du reservoir. Dans le deuxieme type l'eau d'utilisation est inde-
pendante du circuit d'eau chaude des collecteurs solaires, elle est rechauffee

par echange des calories dans le reservoir, Une diz;\ine de prototypes de

chauffe-eau de cinq types differents sont projetes pour essais a I1IPM; l'un

des problemes etudies est celui de l'entartrage,

Le Ministere du developpement industriel projette la fabrication de

chauffe-eau en serie, notamment pour eVuiper des logements a bon marche;

un programme de 10 000 logements par n.n est prevu. Pour les chauffe-eau,

le probleme est done double; celui de 1'adoption d'un prototype definitif,

et sa fabrication en serie a 1'echelle industrielle. Un premier prototype

a ete mis en service depuis 1976 a la residence du Premier Hinistre,
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Chauffaffe et climatisation

a) SipM"'A^lS *• Un module de sechcir solaire est en oours dgexperimenta
tion a l'Institut de physique meteoroiogique (iPM)o II est destine a la
conservation des produits alimentaires et notamment au sechage des poissons,

II est du type a air chaud : l'air rechauffe au contact d'un capteur plan,

traverse par convection 1'enceinte du sechoir ou les aliments sont disposes

sur des clayettes. Un se"choir de I 000 litres pouvant secher 250 legs de

poissons frais a ete realise a l'aide d'un capteur plan de 8 ra2. AprSs

experimentation un prototype operatioonel sera ins'l.alle dans une cooperative

de p§cheurs0 L'Institut universitaire de technologie (lUT)f en collaboration

avec 1'Institut de technologie alimentaire (ITA) a mis au point une unite de

sechage de poisson, en vue de son utilisation en "brousse,

Le Minist&re de developpement industriel envisage la fabrication

industrielle de sechoirs de poisson5 consideres comme prioritaires pour le

developpement de l'economie Rationale•

b) ^fr^eratipri : L'Institut de physique meteoroiogique (IPM)
projette 1'experimentation de refrigerateurs alimentes par l'energie solaire

thermique0 En outre, l'IPM se propose de realiser un bStiment experimental

climatise comprenant une charabre Iroide pour etudier des systdmes de refrige

ration par absorption et par compression^,

c) £oA9.ePAl°.n^Ae-^M^Fl6-11^,5, ° L'Institut universitaire de technologie
etudie les materiaux de construction les mieux adaptes aux conditions

d'ensoleillement du Senegal, soit en dur soit en fibres vegetales, L'Ecole

d'architecture et d'urbanisme etudie les conceptions architecturelles optima

des ba*timents en fonetion des dnnnees d'ensoleillement*

d) Plpnyersipn^ de^Jl.ljenerJgle_ .soldJ.^ : Le Laboratoire national de
l'elevage etud:1. i la production de gaz r.:Sthane a partir dv fumier, et projette

un programme de recherches appliquees dans oe doraaine*

Prpduct^ion _dj e_lect ricjite"

A la Faculte des sciences, le La boratoire des semi-conducteurs et

de 1'^nergie solaire effeetue des etudes sur i) la fabrication des photopiles
(recherches fondamentales); et ii) 1'utilisation des photopiles pour alimenter
des mini-centrales electriaues. des recepteurs solaires (radio-, television et

magnetophones), des pompes electriques de 1 kw, des stations de contr61e de

l'environnement et des asservissementsc L'installation de 3 mini-centrales

alimentees par photopiles est envisagee, Un prototype de television scolaire(

alimente par photopilesj est. actuellement en cours d!experimentation. Le

reseau de television senegalais, cnxi doit couvrir les trois-quarts du

territoire, pourrait utiliser cs module d'alimentation d§s sa mise au point*

Le Laboratoire a constate que les prix de revient de 1'electricite

produite au Senegal par des moyens conventionnels sont rnoins chers que les

solutions par photopiles pour une puissance de 2oO kw. Par contret pour les

petites puissances de 2 kw ou 10 kw, 1'alimentation par photopiles est d'ores

et deja meilleur charche que 1'electricite produite a 1'aide de moteurs Diesel,
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La Societe nationale d'electricite du Senegal (SENELEC) a commande
pour le village de Diakhao un moteur du type TS 17 pour la production d'elec

tricite^ D'au'res experiences sont envisages. II est egalement prevu en
1978, 1!installation d'un aerogenerateur electrowatt 4100 FP7 pour 1'alimen
tation en electricite de MBoro' et pour 1'hydraulique villageoise.

La Delegation, generale a la recherche"scientifique et technique

prevoit un programme de recherche applicniees comprenant plusieurs installations
pilotes'de production d'electricite par photopiles, dans divers secteurs
d'application. Le Ministere du developpement industriel prevoit un programme
de fabrication industrielle lorsque les prototypes seront developpes.

Mesures

Depuis 20 ans, les services meteorologiques du Senegal, au Gap-Vert,
recueillent les donnees meteorologiques qui sont envoyees au Centre de 1'OMM

a Leningrad; elles incluent notamment des mesures d'ensoleillement. II y

aurait lieu d'etendre ces mesures a 1'ensemble du territoire et en particulier
a 1'interieur du pays,

Essais et contrSle de qnialite

L'.Institut de physique meteorologique (IPM) et l'Institut universi-
taire de technologie (lUT) effecrtuent des essais de contrSle de qualite et des
mesures de performance. L'Institut polytechnique de Thids (IPT) envisage de '

creer un Centre d'essais et d'experimentation generale ou des essais systema-
tique.s. pourraient §tre effectues,

Etudes econqmi^ques^etm_marlreting

Le MdnistSre du developpement industriel et la Societe nationale ■
d'etudes et de promotion industrielle (SOttEPl) envisagent d'entreprendre
1'evaluation economique dos appareils solaires et des etudes de marche.

locale

Le Senegal se propose de lancer un programme de fabrication indus^

trielle en commancant par-les..chauffe-eau, les sechoirs, les eoliennes, et
certaines pieces de pompes solaires mecanimies. A cet effet le Gouvernement

senegalais vient de creer la Societe industrielle d'application de l'energie

solaire (SIAES) dont l'activite principale sera la fabrication a 1'echelle
industrielle d'equipements utilisant l'energie solaire et 1'energie eolienne
(chauffe-eau, pompes solaires et eoliennes, sechoirs solaires, equipements
electriques des campagnes). Cette societe regroupe, outre l'Etat senegalais,
les Hltablissements MEffGHT de Dakar, des industriels et hommes d'affaires
senegalaiSo

En vue de contribuer a la selection des appareils solaires a

fabriquer, le Senegal souhaite qu'un seminaire sur les applications de
l'energie solaire ait lieu a Dakar, ou les diverses realisations deja opera-
tionnelles dans le raonde oourraient gtre presentees aux communautes scienti-
fiques, technologicrues, industrielles et enseignantes ainsi qu'aux responsables
des decisions.
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Education

L'en.-signement dans divers domaines de 1'energie solaire figure au
programme de la Faculte des sciences, (Laboratoire des semi-conducteurs et
d'energie solaire.) en vue de former des enseignants-chercheurs d.'un haut
niveau, Des theses de Doctorat d'Etat en sciences physiques et de 3e%me cycle
sont actuellement preparees sur divers aspects de la construction et de

1'utilisation des photopiles. Le DiplSme d'etudes approfondies (DEA) sur
1'energie solaire et 1'hytfraulique est prepare au Departement d'hydraulique
et de thermodynamique de la Faculte des sciences, qui prevoit un programme de
recherches sur les chauffe-eau, les refrigerateurs, les climatiseurs et les

pompes solaires & vapeur. L'Institut universitaire -le technologie (lUT) forme

des ingenieurs technologies et des techniciens superieurs notamment en electro-
nique, electromecanique, genie mecanique, technologie alimentaire et meteoro-
logique. Les activites en matie"re solaire englobent le sechage solaire,
1'habitat, les moteurs a air chaud, les eoliennes et les photopiles en
collaboration avec la Faculte des sciences. L'Institut polytechnique de
ThiSs forme des ingenieurs et l'une de ses activites a trait aux eoliennes.

Prpmpt^ipn^ hujmine

Le service de promotion humaine au MinistSre du developpement rural

a entrepris un programme de sensibilisation et d'education des populations

rurales dans le domaine des cuisinieres, des eoliennes, des sechoirs et des

distillateurs^ L'Institut polytechnique de ThiSs a un programme de sensibilisa
tion de 1'opinion en matiSre d'eoliennesB

^ activites dans le domaine de l!energie solaire et de ses applications
au Senegal, concernent notamment les organismes suivants :

a) a 1*echelon ministeriel : hs, delegation generale 4 la recherche
scientifique et technique (DGHST); le i;inistSre du developpement industriel

(MDI); le Ministdre du developpement rural (MDR)j le secretariat d'Etat a la
promotion humaine;

b) les institutions scientifiques et techniques et d'education :
1'Institut de physique meteorologicrue (iPM)j la Paculte des sciences

(Departement de physique; laboratoire de semi-conducteurs et d'energie solaire;
hydraulirrue et thermodynamique); l'Institut universitaire de technologie (lUT);
l'Ecole polytechnique de Thies (EPT); le Laboratoire national de 1'elevage
(LNEL); l'Ecole d'architecture et d'urbanisme (EAU); l'Institut de technologie
alimentaire (ITA)$

c) en matiSre industrielle : la Societe nationale d'etudes et de
promotion industrielle (SObTEPl), sous 1'impulsion du Ministere du developpe
ment industriel (MDI) et la Societe industrielle d'application de 1'energie
solaire (SIAES).

220. La premiere categorie d'organismes contribue a 1'elaboration des pro
grammes d'applications solaires a 1'echelon ministeriel. Les institutions de

la seconde categorie assurent les fonctions de recherches scientifiques et
techniques de developpement de prototypes et d'enseignement.
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221. II semole we le point focal pour la, Recherche et le Development (h&D)
se situe a 1 Institut de physirrue meteorologi-ue (iPM) aui a ete 1'initiator
des activites solsires au Sene^.1f et. oourrait assurer un rSle de coordination
sous 1 impulsion Ae la Delegation :,enerale a la recherche scientific et "'
technique ■ (DOT-P). La ^riorite y est donnee aux reoherches a^nlimiees et
1 utilisation eventuelle des resultats deja .-icnuis jar d'autres oayE en vue
d aoceder au stacle industriel. Jl "

222 La troisieme oatecories d 'institutions concerns lV,soect industriel.
Le Gouvemement qui considere cet aspect comme essentiel, envisage ici de
renforcer. les structures existantes ^our passer au st-de de-- realisation"
Certaines fabrications pourraient Stre sous-trait ties K des societes" sene^alaise
deja existantes; dV.utres seraient crises en ch?,r;-e ;)ar des cooperatives.^

223. Les raodele A fa^riquer proviendront soil des resultats de recherches
locales., spit de 1'adoption de types deja realises a 1'etranger, ou-des
prototypes rmi pourraient gtre mis au point par le Centre regional envisage
par les Nations Unies. ' u

224. Au stade de 1'utilisation des appareils, il est orevu rue les communautes
rurales joueront un rSle important. Ainsi, les pomoes solaires achetees ^ar
1 itat, seront transferees aux oomraunautes rurales oui les orendront en charge
et assureront leur entretien sur leur 7mdSet local. Un Ponds d'intervention^
permettra^de realise* 1'electrification rurale avec la participation des
communautes rurales.

225. Le Gouvernement du Senegal a.retenu les activites prioritaires suivantes :

i) Ubchaure de l'eau pour 1 :hyd"raulirJUe pastorale et villa^eoise:

ii) Sechoirs solaires nour la conservation des uroduits alimentaires et
du poisson en ;)articulier^

iii) Chauffe-eau pour les communautes rurales et les collectivites ' '
publimies.

Les secondes priorites concernent les applications suivantes :

iv) Distillateurs. solaires, decsalination de l'eaui

v) Piles solaires pour la production d;ene.r-ie electrigue pour-le ^onioage
de_l eau et 1'alimentation en electricite il1 installations cornmunaul
taires rurales d'une part, et pour les telecommunications et l-i
television solaire d'autre part.

226. Le Senegal dispose d'une infrastructure universitaire solide pouvant servir
de^support de recherches appliouees et de mise au point :ar.teriGlle en mntiere
denergie solaire. II est, cependant, souhaitable rme ces organises univer-
sitaires d une oart et les centres de recherche tel erne 1'IPH d'autre i^rt
collaborent beauooup plus efficacement en vue de mieux harmoniser et coordonner
leurs travaux.
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227, L'IPM doit disposer d'un personnel scientifitrue et ,technirnie suffisant en

vue, non seulement, de poursuivre ses travaux actuels, mais egalement de

prendre des mesures systematiques de contr6le de performance et de verification

et entretien des installations prototypesmises en experimentation* II est

aussi neoessaire de fournir un supplement relativement important en equipement

de machines-outils et postes de soudure (sous atmosoh&re d'argon) au petit

atelier existant de l'IPH.

223,, T?--. dehors des institutions et des domaines de recherche citees, quelcrues

experiences sont tentees 5?, et la. (Vest ainsi que le S'entre national de

l'enseignement .pratique a experiments une cuisinieTe sol-^irs de type calebasso

a Fissel Langomak et qu'un projet pilote d1installation d'un digesteur a methane

a ete realise en 1978 atf'Dioukh -- Fissel, dans 1'arrondissement de Thiadiaye,

dans le cadre d'un complexe hydro-afxricole touchant tous les aspects du develop-

pement d'une zone rurale. Ge dernier projet realise par ''Caritas-Sene^al1
represente une alternative simple et efficace a la consommation du bois de

chauffage. Un autre projet finance par 1'IMSP tend a associer 1'utilisation

des energies solaire, e'olienne et Momassique.

229. II semble qu'un schema directeur ait ete elabore en vue de la regionalisa-

tion prochaine de la recherche au Senegal. La Delegation ,<?enerale a la recherche

scientifique et technique envisagerait a cet effet de descendre au niveau des

regions pour !lrecenser les besoins exprimes par les developpeurs, et en fonction

de ces besoins repertories, etablir des programmes qui devront Stre necessaire-

ment lies aux projets de developpement. L'objet a terme est l'elaboration dfun

plan indicatif de la Recherche qui va s'etendre sur une periode de six ansl(.
Une etude de factibilite de cette rationalisation de la liecherche sera bientSt.

entreprise associee a la creation du GE.JER (Centre d'etudes et de recherches

sur les energies renouvelables),

SIERRA LEONE

230. Certaines recherches entreprises dans le cadre de l!eX"Coll^^e Fourah Bey,

devenu depuis l!Universite nationale de Sierra Leone a Freetown, etaient rela

tives a 1'utilisation de 1'energie solaire pour le chauffage 4e l'eau e^ la
refrigeration, Ges recherches ont du etre abandonnees ca,r les activites

actuelles en matiSre d'utilisation de 1'energie solaire sont praticruement

231. Un chauffe-eau solaire de confection locale a ete installs depuis

plusieurs annees sur le toit du bStiment de la Faculte des sciences. Cet

appareil fournit de l'eau chaude au campus de 1'Universite mais on en ignore

les performances et les caracteristiques.

SOMALIE

232. En Somalie, le Gouvernement envisage la realisation d'un grand distil-

lateur solaire de 2 000 m2 de surface a Khuda, dans le but d'alimenter en eau

potable une communaute de pecheurs. Le projet doit gtre realise en 1978-79
avec 1'assistance de l'UNICEF, L'interSt manifesto par le Gouvernement

somalien s'est traduit par une serie de recm^tes adressees en 1976 & l'UNICEF
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pour la realisation du distillateur de Khuda? a 1'UNESCO pour la formulation

d'un projet de developpement des utilisations pratiques de l'energie solaire

et, en 1978 a 1'Italie pour des proje\3 integres d'utilioation des energies

solaire, eolienne, et biomethanique. Une requite a ete adressee a la CEA

dans ce sens,

SOUAZILAND

233. A M'Babane, le "Swaziland College of Technology1' effectue des essais

sur l'utilisation du chauffage solaire de 1'eau en vue de fournir toute l'eau

chaude necessaire aux besoins d'un hStel a construire pour le Centre de formation

hoteliere situe dans les lieux de I'institution,

234. D'autres essais doivent etre entrepris en vue de la generalisation de

1'utilisation des chauffe-eau solaires dans le pays.

SOUDAN

235. L'Institut d'energie solaire et de recherches reliees a 1'environnement

(ISERER : Institute of Solar Energy and Related to Environmental Research)
rattache a l'Universite de Khartoum a realise d'importants travaux et expe

riences sur la distillation solaire, le chauffage de l'eau et le sechage solaire.

Plusieurs distillateurs soiaires, de 6 a 20 mdtres carres de surface, sont en

fonctionnement depuis plusieurs annees dans le pays. Le sechage, des oignons

en particulier, est realises dans un laboratoire de traitement des aliments.

236. Deux pompes solaires du type SOFKEIES MS-7 de 1 kilowatt ont ete installees,

l'une a Soba et l'autre a Airoad, dans la vallee de la Gesireh. Plusieurs autres

unites sont en coroniande, Un accord recent avec le Centre national de la recherche

scientifique (CNRS - France) porte sur 1'installation d'un four solaire pour la

cuisson des briques.

TCHAD

237. Aucune activite n'a encore ete entreprisa en matie're de recherche-develop-

pement mais plusieurs equipements solaires ont ete installes dans le pays

depuis 1976 :

- une pompe thermodynamique SOFRETES a Karalc La surface de colleoteurs

est de 70 m2 et le debit de 3 m3/h pour une hauteur manometrique de 20

metres. Pour une duree de fonctionnement de 5 heures par jour, cette

pompe assure une production joumalie're de 15 m3 d'eau. Cette

installation a ete raise en service en 1976

- deux autre pompes identiques devaient etre installees depuis, 1'une

a Ati, l'autre a l^T'Gouri,

- une pompe SOPRETES de 5 kw a ete installee au marche a betail de

Ndjamena pour l'approvisionneraent en eau des animaux8
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238. Daps le cadre des programmes &u t:OILSS!' ot do t:3ahel energie nouvelle1'
d'autres equipements dsvaie-it etro k'.z e.\ service avant fin 19?8

239. Les preoccupations du G:/r-vernem3i3 j tchadia, concernent essentiellement,

le pompage de l'eau (par pcmpes mecaniquess electriques ou eoliennes), le
traitement de l'eau (par cV .v.ffage solaire et par distillation), la conservation
des aliments et des prcd\iits piarmacoutique^ (pa?:1 sechage solaire et par chambres

froides par absorption ou ccmp:.-3r:P7.o::)T Is, pj.-oductioti d'electricite par des

installations de faible pu.\r;;:?:icc, (phctopiles) la i-eirigeration et la climatisa-

tion. Ces activites so 1-0:1 fc mc-i-.itcs dana 1c cn.di"i d'vn Centre national de

recherche et developpsLiont dc:rj la creatic:'.- ^^b c'jviGageefl

TUHISIE

240. La Tunisie a coriimair e ?.a coiiirae-rcr-clicatio-i de qnelcrues prototypes de

chauffe-eau solaires et cffec/jiie den trava-;ix da reclierche-developpement en

matiSre de :

- production d'elactrioite o-Jaiiv. h pu-,:'.;;o echelle j des projets sont

en cours de realj rc.Tic...;

- pompage de l'eau p-v.- ioV-^-si^ z': <'o,r^i- rJ^s^ncn : des prototypes

sont en crars c- 'e-.-1-;; li nt den r/-rc!o^ c : oncmiqi^" nont *?ntreprises;

- porapagc solairo : plur?:.Lat"o pr-'::\;ypos L-:nt en oours d'experimentation

' et des etudeu ecun-"::.qr.ef. d* r-tiiv-aTjilite sont envisagees.

ZAIRE ■ . " ■ .. ■

241. La crise petroliore cr.ii soc-tv 1-- ,:o^de .:,ct;ol cousti-'.-uc certes un

handicap au developperr.Giv: de ocV;c\'\r. •-":: cr_ -oio d'eqaipement non produc-

teurs de cette :iatierca T.', /r.^-.-r. qi-i ?xi\. prA^rc de,- par-: producteurs^n'en
est pas moins epargne eu 6,y..~ja. :\ r^or. '-±",~:x^z . -, - r.a population, Amsi,

I1 introduction de 1'ener^i" rolcire dr:.i^ le pro^-^T-^- cLe developpement des
pays africains pcurrait-o] lo Stro rn appvr\- tre£j considerable dans la mesure

ou celle-ci vie-.^rait ;-ippleor c ..M.iiL'.itTir.'-ico do 1'energie electrique dans ,

des zones rurales eJ; a a:.dor t. ecricnis. r 1' er.^rgxo pet_-oliCre0

242. Dans cette phase d'c-.periLaori-vat^o::. =?.r.- ;:.'err.rg^e solaire lo Za5!re

souhaiterait §tre aide en vus d'^-ivo:.- -\ ^iscudre le^ problomes ci-aprds :

i) ' L'utilisation dc Vo^ergii; r.c'.ai/c pour Tp- production de 1'electricite

pouvant servir a aj.:.asnter den equipe^nts c"e telecommunications de

faible

ii) L'electrification des zcwzr^ rur-aled, notammput des services publics.

iii) L1 introduction de zy-^iL:s de po:ipa:,i d'oau public dans des zones

rurales.
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243. En effet, dans le programme de developpsment du service des telecommunica
tions, le Zaire s'est dote de plusieurs equipements d*nt deux arteres de

faisceaux hertzien-s d'une longusur globale de 2 800 km (300 km + 2:500 km)

environo Ces deux axes de trasmission sont composes de plus de 50 -stations
relais dont 1'alimentation electrique est obtenue a partir des groupes lesquels
groupes sont aussi alimentes au moyen de fuel. Mais, si on arrivait a remplacer

ce mode d'alimentation par une alimentation a partir de l'energie solaire, on

pense que cela constituerait un progres pour le Za¥re dans ce domaine precis l/,

244. Au Zaire, dix recepteurs de television utilisant les cellules solaires
fonctionnent deja et, depuis 1975, un reseau d'emissions de television a ete

installe : la station de Mbanza-Ngugu re$oit les programmes de Kinshasa et les

retransmit a la station de N'Kela qu'i, a son tour, les transmet a la station

de_Kongo qui dessert toute une region. L'energie des stations et des emetteurs
Si est exclusivement fournie par des cellules solaires.

245. Quant a 1'electrification des zones rurales, celle-ci pourrait concerner
principalement des services publics tels que les etablissements scolaires, les
dispensaires ou hopitaux, etc.. '

246. Enfin, dans la mesure du possible, on pourrait etendre le programme du
developpement rural par l'energie solaire en yintroduisant le pompage d'eau
public;,

ZAMBIE

247. On^ne dispose pas de donnees serieuses sur l'ensoleillement. II existe
toutefois des releves sur 1'intensite des radiations solaires ainsi que d'autres
releves meteorologiques effectues en Zarabie depuis 30 ans.

248. L1exploitation de l'enorme potentiel solaire preeente des difficultes
dfies surtout a son caractere intermittent et a ses consequences meteorologiques.
De nombreuses applications possibles impliqueraient des sources d'energie
complementaires et dee systemes d'emmagasinage.

249. Des travaux de recherche-developpement se poursuivent dans le domaine

de ^utilisation de l'energie solaire pour le chauffage de. l'eau, de Vair,
le sechage solaire, la distillation de l'eau saumStre et de l'eau de mer, la

production de froid et la climatisation a partir de la transformation de

1'energie solaire en energie mecanicjue ou electrique. Des applications telles
que le chauffage solaire de lleau et la distillation sont d,'ores et deja au

point. D'autres applications., .telles que sechage de produits' agricoles et
autres, refrigeration ou chauffage de'bailments, systemes photoelectriques
bases sur moteur de chrUeur, production de froid pour la conservation
alimentaire, etc. en sont encore plus ou moins au stade experimental.

1/ Mo Ifulamba Kapajika, Directeur Ingenieur, Departement des PIT.
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250, Des appareils solaires pour le chauffage de l'eau, de l'air, la produc

tion de froid'et la. transformation d'energie; avec un moteur a air chaud ont

ete realises 3, 1'Ecole d'ingenieurs de l'Universite~de Z&mbie; II est

envisage d'autres domaines de recherche-developpement de centrales solaires.

. x x

251, Une exploitation effective et rationnelle de 1'energie solaire par les

pays africains suppose, imperativement, la realisation de certains prealables

essentiels-: ' . ..

■<■- elaboration et mise en oeuvre d'une politirrue globale et concertee de

■ ; ■ l'energie sous ses differents aspects a l'eohelon national, sous-

regional et regional, compte tenu des caracteres specifiques aux

differents pays;

t- organisation rationnelle et conduite des travaux'de Recherche-Develop*-

pement a partir de programmes tenant compte des priorites rationales,

sur la "base des conclusions relatives a la contribution sectorielle de

: l'enere;ie solaire a la' solution des probl^mes energetiques en:parti--

■ 'cultier et de developpement economirue en general;

- mise sur pied, aux plans national, sous-regional et regional, d'organis-

mes on institutions appeles a concevoir, elaborer et veiller a l'execu-

tion des programmes de Recherche et Developpement en matiere d'energie

solaire^

- etablissement d'un reseau de stations d*observation et de mesure du

rayonnement solaire qui soit adapte aux nouveaux besoins des technicrues

d'exploitation de l'energie solaire, avec centralisation des resultats

et elaboration d'un prograitoie complet de mesures, en tenant compte

des possibilites d'utilisation des'stations meteorologiques existantes,

pour recueillir des donnees sur les radiations globales captees par des

surfaces inclinees, mesurer le rayonnement direct et diffus et, avec des

appareils appropries, proceder ,a des analyses spectrales et des mesures

. d'a-lbedo, etc.;

- promotion des industries locales dans les doimines de la construction,

de la metallurgie, de la verrerie, des industries mecanicrues et elec-

triques, etc. devant concretiser et expliciter les resultats obtenus

au fur et a mesure de la mise au point d'installations solaires

susceptibles de faire l'objet d'une production industrielle;

- cooperation la plus lar-^e possible avec les organismes et institutions

etrangers s;occupant de Recherche-Developpement en matigre d'energie

solaire et de fabrication en Eerie d'appreils et installations solaires;

- formation des cadres de recherche et du personnel technique necessaires,

avec des possibilite de stages de perfectionnement ou de recyclage;
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- sensibilisation des autoritcs gouvernementales et des populations sur

les enormes possibility's qne constituent les potentialites en energie

solaire et sur 1'interSt des applications pratiques deja exploitables,

par un £?rand effort de demonstration et de vulgarisation des ^rototyp^i

deja realises en Africrue, et ailleurs dans le mande, en encourageant

leur utilisation et leur fabrication sur place en serie industrielle,

de mani§re a accrottre leur rentabilite economicrue et ameliorer leurs

performancesj etc..

252. L'energie solaire offre des possifcilites nouvelles crui justifient ou'on

lui consacre une sorame d'efforts considerables en vue de generaliser 1 utili

sation de ses diverses applications, Des programmes ambitieux couvrant 1'en

semble de ses conditions de promotion rapide devraient £tre institues de"s a

present, aux echelons national, sous-regional et regional, avec l'aide de la

CEA, de l'UNFSOO, de l'UHEP, de l'OHUDI et d'autres^organismes des Nations
Unies.
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ANNEXE! I : IHTEHET MANIFESTE PAR LFS ETATS AFRICAINS

1 L'interet des pays africains dans le domaine de la promotion del'utilisa
tion de 1'energie sollire s'est manifesto, depuis I964'par des requetesadressees
lux divers organismes des Nation, Unies et par 1'organisation de semmaires a

divers niveaux. A titre d'exemples :

i) Sur la demande du Gouvemement du Niger, la GEA et _ le Bureau de
1'Assistance technique des Nations Unies ont organise-la mission
dirigee par le Professeur Trombe, en 196&, dans les pays a caractere

sahelien;

ii) En 1971, la Commission du Fleuve Niger lors de sa sixieme session,
tenue a Cotonou du 21 au 24 avril, a fortement appuye une requeue
au PNUD presentee par le Cameroun, le Mali, le Ni-er et le Tchad,
tendant a developper dans la zone sahelienne du bassin du fleuve
Nip-er 1'utilisation pratiaue d'installations solaires a des fins de

devel6Ppement economise et social, Le but du projet ««* d« °"«;jefi
avec 1«assistance du EMUD, sur la base des structures et des ressources

existantes, un Centre sahelien de 1' energie solaire et un r!s^
regional de centres orientes vers=la mise au point et 1'experimentation
d'installations d'utilisation pratiaue de 1'energie solaire, d une
part, et la construction sur place, la diffusion et la vulgarisation

de ces installations d!autre part;

Le rejet par le FNUD de cette requete a amene le Seminaire sur les
applications de l'enerffie solaire da,ns les pays en voiede developpe-
ment, organise a Niamey du 25 au 31 octobre 1972, con0ointement par
1'UNESCO et le Gouvernement du Niger, a recommander la creation d un
Centre multinational de recherches et de developpement de 1'utilisa

tion de I1energie solaire (resolution No. 1)5

iv) La reunion de •■■CASTAmiCA'", qui s'est tenue a Dakar en. Janvier 1974,
a considere le probleme de 1'energie solaire comme priorataxre et lui

a consacre deux recommandations importantes (No.- 21 et 25J. Les JU

et 31 mai 1974, la deuxieme reunion consultative de cet orgamsme

groupant la CEA, l'UEPMO et l'OUA, a retenu 1'utilisation de
I1energie solaire dans son programme d'actions prioritaires;

v) Le Gouvernement du Senegal a adresse en 1974, une requSte a 1'ONUDI
sous le couvert du FNUD, relative a la creation a Dakar d un Centre
de mise au point et de fabrication d'installations utilisant
lfenergie solaire. Cette recruete a ete -elaboree a la suite de la
visite officielle aue le Secretaire general de 1'Organisation des
Nations Unies, Monsieur Kurt "aldheim, a effectuee au F-enegal en
fevrier 1974, durant laauelle leprobleme de 1'utilisation de
I'ener.-ie solaire -w.it ete discute par lui et le President oenghor
et, 3 l'issue de larruelle des correspondances avait ete echangees
entre le President et son Premier Ministre avec 1'Administrateur

du PNUD, Monsieur Rudoph Peterson, d'autre part;

111
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vi) Les Stats membres du Comite inter-Etats de lutte con-tre la secheresse,

appuyant la requete senegalaise, ont demande au PMUD d'envoyer une

mission inter-agences groupent des fonctionnaires, experts et consul

tants de 1'UNFECO, du FNUD, de la CISA, de 1'QMUDI et de l'OTC dans les

divers pays de la zone soudano-sahelienne, en vue de remplir les

objectifs ci-apres :

- 'Visiter les institutions existant au Mali, au Senegal, en

Mauritanie, au Niger, au Tchad et en Haute-Volta, qui effectuent

des recherches sur 1'utilisation de l'energie solaire ou travail-

lant deja a la production d'equipements utilisant l'energie solaire,

en vue d'evaluer leurs activites actuelles et d'examiner leurs

futurs projets visant a poursuivre ou a etendre ces activites,

et notamraent, le finducement envisage de ces projets.

- Etablir s'il est utile de lancer, a titre experimental, la

production de prototypes d'equipements utilisant l'energie solaire,

tels que les pompes solaires, des eguipements de dessalement, des

chauffe-eau et refrigerateurs, tout specialement adaptees aux

conditions de fonctionnement dans la region du Sahel.

- Examiner les autres possiMlites techninues existantes, telles que

1'utilisation de dispositifs de production d'energie eolienne,

ainsi crue la justification economique et les coflts et avantages

probables de ces differentes possibilites.

- Definir, a titre preliminaire, les parametres des activites de

recherche et de production que comporterait un programme regional

d'utilisation de l'energie solaire et etudier le meilleur moyen

de tirer le parti le plus avantageux, dans le cadre de ce programme

general, des installations et aotivites des institutions existant

dans le Sahel, en tenant rompte des conditions, qui regnent dans

cette region,.

- Reconaaander le meilleur moyen de renforcer la cooperation technique

et financiere entre les pays interesses de fagon a eviter toute

dispersion des efforts de recherche et tout chevauchement des

activites, et a ne pas ^aspiller les credits.

- ?ormuler des recommandations quant au site le plus approprie a

I1implantation du centre regional de coordination des differents

centres nationaux qui effectuent des recherches appliquees dans

ce domairie,

- Recommander des mesures visant a promouvoir la concertation entre

toutes les organisations et tous les pays procedant a des recherches

poussees dans ce domaine de f-?.§on a assurer une liaison directe

entre 1'assistance du BTUD au Cahel et les efforts de portee

mondiele, en vue d'en accroitre au maximum-1'efficacite1'.
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Cette mission a visite le Senegal, la 1'lauritanie? la GamMe, le Mali,

la Haute-Volta et le Niger* du 16 avril au 3 nij.i 1975 et a depose

un rapport detaille;

vii) Le Comite des experts des Etats memtres de la Communauto economise

de 1-Africrue de l'Ouest (CEIO), reuni le 18 noverabre 1974» 3. Ouaga

dougou sur les problemes de cooperation en matiere de transports et

communications, ayant manifesto un vif interet pour la poursuite

dew ei/periencus en cours au nivea-u de certains pays en matiSre

d'energie solaire, le Consoil des ministres et la Sommet des chefs

d'Etat ont decide la tenue d'un Oolloque sur 1'utilisation de

l'energie solaire d-ms le developpement economique et social de la

sous—rerion;

viii) En execution de ce mandat, a ete organise conjointement par la C^AO

et le CILP.S, du 28 septembre au 2 octobre 197o» a Bamako (flali),

un colloque sur le the'me ''Hnergle solaire et developpement11 et dont

les travaux ont porte sur :

- ''une analyse rapide des donnees du potentiel energeticrue de la

sous region;

- les utilisations actuelles de l'energie et les feesoins sectoriels

des pays rnembres;

- 1'interSt de 1'utilisation de 1'ener.^ie solaire pour la sous-

region dans le cadre d'une approche globale des problemes

enargetiques lies aux objectifs d'un developpement integre et de

i'economic de l'energie;

- l-i situation actuelle de la recherche sur l'energie solaire et de

so£i applications dans les pays de la 0ommunau.':-e et dans 1'ensemble

de la sous-region; etco;'f

ixj Des requeteD de plus en plus noinbreuses parviennent a la CEA solli-

citant 1'assistance du Conseiiler regional en energie solaire de

la Conirr.iscion en vue du developpement de 1'utilisation de l'energie

v^Xriiy :■ da^.~ loo, Iinta"ls momores, notamment en "^thiopie, au Rwand?,r

au SciOavij au Li>crj,a, ^n Sierra Leone et au Cameroun,

2t Tout cela confirme le fort courant d'interet qui s'est developpe dans

les pays africains en faveur de l'energie solaire au cours de ces dernieres

annees. L'augmentation constante du prix du petrole n!est certes pas etrangere

a cette manifestation d'inter^to d'autant plus rni'il est maintenant etabli

que les sources classiques d'energie ne sont pas inepuisables, a l'exception

de l'energie d'origine hydraulicrue, et que les nombreux problemes de pollution

lies a leur exploitation sont encore loin d'etre resolus.
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Annexe II

ANNEXE II : BTCERET MANIFESTE PAR I£b NATIONS UNI^S

1. C'est depuis 1956 que le Conseil economise et social des NationsUnies
s'est interesse aux nouvelles sources d'energie. Par sa resolution 59a U*a;f
il demanda au Secretaire general de lui soumettre un rapport sur 1 utilisation
pratique des nouvelles sources d'energie inoluant les energies solaire,
Llienne et geothermiaue. Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations
Unies fit elaborer par cina specialistes une etude ^titule* ^^lles sources
d'energie et developperaent economic^'. Par sa resolution 653 UXIV; du db
■hiillet 1975, le Conseil lui demanda de fournir un rapport mtenmaire sur les
progres realises dans ces doraaines, avec des recommandations appropnees en vue

de la convocation d'une Conference Internationale sur les sources non conven

tions lies d'energie, autre aue 1'atome, et leurs applications. ^s conside-
ration de ce rapport interinmre, le Gonseil, par sa resolution 710 (X«VIi; du
17 avril 1959, pria le Secretaire general de prendre toutes les mesures

necessaires a la convocation d'une conference en 196I sur l'energie solaire,
l'energie eolienne et 1'energie geothermiaue avec une reference partiouliere
pour leurs applications dans les pays les moins develops.

2. Pour la preparation de cette Conference, trois reunions d'experts en

energies solaire^, eolienne et geotherraique furent tenues en I960 a fedrid idu
23 au 28 mai), Grenoble (du 14 au 17 juin) et Rome (flu 27 juin au 2 juillet),
durant lesrruelles l'orire du jour definitif fut propose ainsi cyue les grandes
lignes des documents I presenter. Par sa resolution 779 (■ ^) du 3 aout 19o0,
le"(Jonseil economi-ue et social adopts les recommandations faites, decida de
tenir la Conference du 21 au 31 *out 1961 et accepta V offre du Gouvemement

italien d'accueillir la reunion.

^ (Vest en vertu de toutes ces resolutions et recommandations que se tint,
a Rome, dans les Mtiments du siege du secretariat de 1, ?AOf du 21 au 31 aout
1961, la Conference Internationale sur les sources non conventional les d energie

qui consacra une part importante de ses travaux aux diverses applications de
l'energie solaire, surtout dans les pays les moins avances parmi les pays

en developpement,

4 En 1973, la premiere reunion africaine sur l'energie electricme organised
par la CEA en collaboration avec la tfEl, avait, dans ses recommandations, prie

le secretariat de la (TEA ''d'examiner avec les organismes competents des Nations
Unies la possibilite de proceder dans les different^ pays membres a des releves
systematiques du rayonnement solaire et de 1'importance du vent afm de servir
de base a des etudes utlterieures sur le degre d'economie de l'utilisation de
ces deux sources nouvelles d'energie, ces releves et ces etudes pouvant etre

confies a des instituts sous-regionaux a creer'1.

5. Dans sa resolution 113 (VI) du 2 mars 1964, la ^ recommandait la creation,
a Niamey, d'un Centre experimental de l'energie solaire, dans le cadre des
activites du Bureau sous-regional de la Commission pour 1'Afnnue de 1 Ouest.
Ce centre devait Stre charge de la mise au point des divers prototypes
d'appreils solaires et de la diffusion des resultats des experiences. Oette
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proposition fut reprise et approuvee par le Uonseil economique et social de^

Nations Unies (ECOSOC) par sa resolution 1033 (XXXVIl) du 14 aoat 1964.

6e En execution de ce raandat, 1.?, CSA envoya, 3. Niamey, en aout 1964 et en

Janvier 1965i deux laiscioncdans le cadre de 1'aide bilaterale israBlienno*

Au cours de la deuxiSme mission, deux collecteurs solaires furent poses a. la

station i.-'oteorologio-ue de 1' aerodrome de Niamey, collecteurs destines a. me surer

la quantite d'energie solaire au'ils etaient suscepti"bles drutiliser.

7. Le Bureau des operations d'assistance technioue des Nations Un^es (OTC),
repondant & une rec>u3te du Gouvernement de la Republique du Niger, sollici-ca

le concours de Monsieur T^elix Trom"be ? Directeur de recherches du Centre national'

de la recherche scientifio-ue (ClfQS - France) et Directeur du Laboratoire solairo

a Mont Louis, pour diriger une mission des Nations Unies sur l'energie solaire

dans les pays 3, caracte"re sahelien, dM 22 fevrier au 1?. mars 19*55- L'o"bjet

de cette mission etait de conseiller sur 1"orientation des travaux §. prevoir

dans Is cadre des activites du futur Centre, en vue des services quo celui-ci

pourrait rendre a 1 :ensenble des pays africains de la zone sahelj.en:-1

pro sentant des "nditions d'enDoleij.lement coraparables*

8» Au cours de leura depalceraents a Niamey, Tahoua, Agadez et Zindcr (au

Nr.^cr), Ba^iff^co (au IIa!i)r ITouakchott (en ?Tauritanie)c Dakar (%u Senegal) ot
Ouagadougou (ei? Hautc-Volta), les membres de la mission rb-.iccntr-r-;:rb les
autorites competentes des dive:?s pays et s'entretinrent avec cller? des applica

tions de l'energie solaire les plus appropr^ees 3, satisfaire les besoins do;-.:

populations^ des initiatives deja prises a net egar-d et de leur eventuelle

cooperation s,ux travaux du Centre experimental de

9« A la suitu du rappert de cotte mission, la Division des ressourcen

nature lies et clss transports des Nations Unier; prit contac!; avoc un eortarn

nombre d?institutions et de laboratoires solaires en vue de s'assurer de leur

r.ppui pour la realisation d~s recomraanlationse O'ost ai: ~^i quo dix~sept (17)
persOTrnalites \urunt ccntactees on diverses -"e^.^-'P du giobo (As'.sj, Ameriqin,

Europe, Australie)9

10, I' "i.i ^:.itl> ^ j c*j Ch. qui couosme le Geiit^fa experiTiental as "2~iar.jy, par.^a

des mains de la CSk a cellos de 1'ECOSOC. Paralluleiuent, ". 'Asr.istarjoo tecl:..-icn,.-,

des .Nations Unies s'appiiqua e. proceder au recrutement d ru.n expert e" inergie .

rolaire et a prospector 1c marche en vue de l'accpiisition du mater'.^1 devant

equiper la station fendamentale de Niamoy, materiel donx le, liste avait ete

prealablement fournie par le Profasseur Trombe.

ll0 Un expert, specia-liste en mesure du rayonnement et de l'energie solairoo z--

journa ?. Niamey du 13 decembre 1966 au 29 mai 1957; venant d'Australie^ 11 fut

remplace pa,r un autre expert, egalement specialiste en mesure do l'energie sola?.;

qui sejourna au. Niger du ler juillet au 30 sep-!;embre 19^7« Uno deuxitme

mission de cet expert fran9ais fut programmed du ler avril au 30 juin 1968*.

12. Un feminaire regional sur l'energie solare et sgs applications en Afriqu;;,

conjointement organise par 1'UNESCO et le Gouvernement du Nigers se tint a

Niamey du 25 au 31 octobre 1972o
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13. L'lWfCO organisa une conference Internationale ayant pour theme ' le

Soleil au service de l'horame1 , du 2 au 6 juillet 1973 a Paris. A l'issue de

cette importante confrontation mondiala, cette institution specialised de I'OUU

accorda beaucoup d'interet au probleme de la reohenhe et du developpement en

matifere d'energie solaire, particulierement dans les pays en developpement,

14. C'est ainsi que fut organise, en aotit-septembre 197^, conjointement par

1'UNESCO et 1'Organisation meteorologique mondiale (OIZ\) un scminaire sur
]. Vvier^.:.e solaire,, A ce seminaire participSrent les .representants des pays

membres du 0omit3 inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le £ahel

(CILFS), sous financement du PHUD*

15. Au prealable, le. Programme .des ITations Unies pour le developpement, sur la

demande des pays membres du CILSS, avait organise une mission interagences

groupant'les representants de l'UH^ECO, de 1'ONUDI, de la. O'EA, du Pureau de la

cooperation technique des Nations Unies et du PPTUD, pour etudier les conditions

d'utilisation de l'energie solaire.dans les pays de la zone soudano-sahelienne.

16. La deuxieme reunion africaine sur 1'energie, orgmisee par la CEA, du 8 au
19 novembre 1976 a Acer'-',, a estime crue I:les donnees chiffrees relatives au

rayonnement solaire etaient insuffisantes et devaient etre completees par

1'amelioration des stations existantes, etant donne rnie ces donnees etaient

importantes pour la mise en valeur des zones rurales isolees au'il etait dif

ficile et trSs couteux d'approvisionner en energie et dont l'energie solaire

permettrait de satisfaire les besoins'1. La Conference a egalement estime que

"la meilleure fa9on d'obtenir ces renseignements consistait a etendre le reseau

de stations fournissant des renseicnements normalises en matiere de radiation

solaire1'. L'accent a egalement ete mis sur flla necessite de fabriquer des

appareils utilisant 1'energie solaire a partir des mai-oriaux disponibles sur

les marches africains au lieu d'importer du materiel nouteux1- et de cooperer

a cette fin, sans negliger ''Tle probleme de la formation dans ce domaine'1.

17. La reunion a, en consequence, fait les recommandr/tions suivantes en ce

qui concerne les sources non classiques d'energie et les onergies nouvelles :

- T'L'inscription prioritaire, pour les Couvemements africains, des

projets de mise en valeur et d'utilisation de? energien nouvelles en

General et den; energies solaire .et ^olienne en r>p,rtiou!ier, d^s leurs

plans de develonpementf nes oro.ietp dev^rt Paire 1'objet de leur -oart

d*un effort particulier de financement interne, e+ la -nar+ioi^ntion

active et soutenue de ces gouvernementp h la promotion de la recherche

scientifioue et technirme'.en mati&re d*energias nouvelles;

- 'L'introduction de 1'ptude de 1'utilisation des oner^iep nouvelTes dans

les programmes scolaires et universitaires.et le renforcement des

institutions rationales de.recherche, d'experimentation et

tion de l'energie solaire existant en

- l:I.a mise en place, avec 1'aid? de I'OP^, dTun rnseau de centres

d'obseryation et de.mesures aui completent le ropea.u meteoroloplrrue

existant, en vue d'obtenir des donnoes aussi comnlStes aue T)ossibie,

en mstebrologie, sur le rayonnement solaire et la vitesse du vent,
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de me'me ^ue 1'organisation de visiteS d'exoerts de I'CW" dans les wv?

oui en feraient la demande, afin d'aider a cerner les t>ro"blemeE

specifimes de chaoun et de r)ror>oser des solution? adprmatep 3 oen
protilemep-

' I 'encouragement de la creation .de centres mtionaux nou^n.ux n».r+oti+
oil cela r>eut p'averer necessaire et utile, ~in?i ^ue la creation d'un

centre regional de liaison et de coordination de la recherche e+ -lu ^■*-

vsj owemerit en matiere d'utilisation d.e I'ener^e solaire, aveo 1 '^srir-

tance de la ^A, de l'CH^, de l'UF^HO, du PWTTO et du °ie?e de

1'Organisation dec Nations Unies$

(L'encouragement de la vulgarisation et la fabrication Pur -nlaoe
d'appa.reils utilisant l'enerjrie solaire et la promotion des industries

locales dans tous les domaines de la construction, dc la metallur^ie, de

la verrerie, d.es industries mecanicnies et electrianesf en vue de

reduire le cout'des apiiareils fahrirmos en

- fiLfamelioration du niveau de vie des chercheurs et 1'^taMissement

d*un statut du chercheur ruii puisse lTamener S. se c onsacrer en

permanence a la recherche, de menie que l*eta"blissement d'un systeme

de primes et de prix aui stimule encore davantage les activites de

recherche; etc.1,

18. La CfHA tenant compte de ces recommandations, a inscrit a son profTamme de
travail, en cpurs d'execution, olusieurs actions en mati^re d?energle solaire?
et a notamment accepte de :

- "Pournir, sur demande, des servicec censultatifs concernant 1'expansion

des centres d'energie solaire existants, la creation de centres nouveaux

de recherche et d1experimentation et la' raise sur pied d'un centre

multinational de l'ener^ie solaire pour la zone soudano-sahelienne:

- flncourasrer la vulparisation et la fabrication locale de materiel
utilisant 1'nnerpie solaire:

inncrire aux Dro^rammes des eceles et des universiten de? ur

sur lep sources nouvellpp d'ener^rie dont 1«b energies solaire et noli

et aider a1 la creation de'centres d '©"b^ervationR et de
mesures pour completer les roseaux meteorolofirues existants et

des rensei^nements comDlementairee sur le ravonnement solaire dans les

diverses sous-regions economicoies du continent:

- "^ncourager et oromouvoir la cooperation multinationale en matiere

d'utilisation r)ratirrue de 1'ener^ie solaire,

19- Les activites de la Commission se poursuivent dan? ces domaines et.un

expert en energie solaire, mis a na disposition par le ^ouvernement

dans le cadre de 1'assistance bilateral© accordee a la wi 9 a deja

plusieurs missione destinees a faire suite a la re<-rue*te de ^uelrues

africains en matiere d'utilisation prati^e de I'ener^ie p'oilaire.
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Ill '. TABT.SAUX SYNOPTIQUES DES ACTIVITES DE ftCfliftCHES ET REALISATIONS

DANS. £G DOMAINE DE L'ENERGIE SOIAIrtE EN AT^IQUE

a) Concernant les activites dans le domaine des energies solaire,

eolienne et bio-methanique (KSEBIOM) :

R = Activites de recherche et developpement

F,L. = Unites de fabrication locale

M.I. = Materiel installe et fonctionnant ailleurs que dans un

centre de recherche ou d'experimentation*

"b) Concernant l*origine du financement des activites ;

L - Local

Autre = D'origlne differente de L

U.N.t/,T# = Universite des Nations Unies de Tokyo

U.S.A. a United States of America

U.K. = United Kingdom

O.K.U.D.I. = Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (Vienne, Autriche)

P-K.U.E. = Programme des Nations Unies pour 1!envxronnement

(Nairobi, Kenya)

P.H,U.D. = Programme des Nations Unies pour le developpement

(siege dans chacpie pays).

c) Ooncernant 1'existence d'une demande a la CEA, d'une mission

d'assistance en matiSre de. developpement des ESEBIOM. Si une telle mission

a ete demandee par un pays, dans, l'avant derniere colonne marquee i:l'Tission CHIA*

apparatt le mois et l'annee durant lequel cette mission a eu ou aura lieu.

d) Concernant les sources d'informations :

M.TO = Pievue : "Ilarches tropicaux''

E.A. = Revue : Entente africaine'', Inter Afrique Presse

B.P. 20.991 - Abidjan

A.PoP. = A,?1.P. Science-s - II, Place de la Bourse - 75 Paris 2e

L.H. = L. Harrison : "Identification of Arer.3 of Usefulness of Solar

Energy in Developing countries1', juin 1975* Overseas develop

ment group, A V- ,:. E, Harwell (U.K.)

PETERS - Eoods from wind mills by Peters, Intermediate Technology

Publication - London (U.K.)
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P.F.U.D. = Siege local du programme des Nations Unies pour le
developpement

S.-l = Cooperation mediterraneenne pour l'Energie solaire ■

& 2 = G R Fi T - 34, rue Dumont-Urville - 75115 Paris

S 3 = Centre international pour l'elevage en Afrique (CIPEA - ILCA)
B.P. 5689, Addis-Abeba

S 4 = Dr. Yahia, Solar Energy Laboratory, University of Khartoum

S 5 = Dr. G, Hoy?,, Doyen de la Paculte de sciences, U'Djamena (Tchad)

S 6 = Professeur IJoumounni - OI^.iSOL - B.P. 621, Hiamey

S 7 = Laboratoire d'energie solaire de Bamako

S 8 = SOmETTur, - 1XTOUGIS 45.203 - B.P. 163 (France) '

S 9 = a) Institut de Physique meteorologioiie
; Institut universitaire de technologie

Universite de Dakar -- Fann (Senegal)

b) J.^cole polytechnicoie de Thi&s (Senegal)

S 10 = Ecole inter-Stats, B.P. 7/023 - Ouagadougou (II. Donadieu)

S 11 = ^ourah Bay College - University of Sierra Leone

I!lreetovin (Professeur Bassoy) ' "

S 12 = a) Dr. Balla Keita, Directeur de la recherche sclentifique
de U6te d'lvpire . :. .

b) E E 'J I : Snergie electrize de Ofite d'lvoire

h 13 = Technology Consultancy Centre - Kamasi - Ghana

S 14 - Societe Guinard - Courbevoie 92 (^r-.-.npe)

S 15 = I R -V I S S - E.p. 4.110 - Yaounde

(il. Melende, Coordonnateur en recherches energetiques)

£ 16 = Jferilyn Carr? CEA, B. P, 3005, Addis-Abeba

Appropriate Technology for African TTomcm (1978)

S 17 » Solar Energy Committee

T.K.S.R.C. « P.O. Box 4,302 - Dar es Salaam (Tanzanie)

S 18 = C E A E R - E.P. 117 - Butare (Rwanda)

S 19 = H. Perille, Conseiller - Presidence de la Republique -
Bujumbura (Burundi)

S 20 = Seminaire sur l'energie solaire organise par la Communaute

economique europeenne (OTE) a Nairobi en septembre 1978

S 21 = Mission dans le pays considere effectuee par le Oonseiller
regional de la C)tl/L

S 22 = Societe FLF

S 23 = "Development and use of Solar Energy in Mali by Cheichnei Traore,
Directeur du Laboratoire d'energie solaire de Bamako (f-lali).
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