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Premiere partie

INTRODUCTION ;

Ouverture de la reunion ■■; i w . ■; ;■;■:;

1 Sur invitation du Secretaire .general de, I ^Organisation, 4e ,1 ? unite; w
africaine "(01*57 *47 Edem Kbdjo" et du Secretaire ex^oitif de;r3,a-Coianission
gconomique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA),i M. Adebayo Adedeji, s est
tenue k Addis-Ab6ba (Ethiopi^) :dur-25 au 28 mars 1980 une reunion des experts

iafricains sur 1'energie.

Y participaient des experts africains invites a titre personnel et
provenant de c'ivers pays africains. La liste figure en annexe.

2 La reunion a ete ouverte le 25 mars 1980 par le Secr6taire^gene*ral de
l'OUA et le Secretaire exe"cutif de la CEA. Tous deux ont tour a tour souli-
en6 I1 importance de cette concertation dont les reconmandations seront j ,,-;
soumises a la Conference extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement
qui sejrguitira-at Lagos^eii Avril prochain pour gtudier les probl^nies de
dSveloppement de 1*Afrique. ~ ;

Les deuxorateurs ont insiste sur 1*importance de lfenergie dan?
d§veloppemehtret' la neccssite; pour I'Afrique d1 avoir une politique 6n^
que tantcatunivfeau natittnai, que sougi-rggional.et regional. IJ.S .°
les experts h leur fournir des propositions claires, realistes et

en tenant conipte de la situation Snerggtique en Afrique.

Election du bureau

3. Ld tgunion a %a l^imanijnit^ ;le-bureau

- Presidents : M. Edem Kokjo

-;+t---! i-. ■'. >, - Secretaire general, .de.,1*QUA
■:■■■■■■■ 'i ;•-. . ■ ■ j ■"; ■

Prof. Adebayo Adedeji

..'...■-.■■■; . '■ , i Secretaire exScutif-de .Xa ,CEA

" Vice Presidents; : t/MvIf. Lambert Konan

Ctaav Muntasser"

-r^Rapporteigc^; ■: ■■ W« &j ibril,

des

4. Le&iiexjjetts -oat decide, de se reunir, de

■■ ■ -■''i.-■ v.+v. ■ ■;■■■ ■■ ■'"■■■■■<■'■■■■.. ■-■■■- ■' ■. ' -.■!■■;,•;
- 10 h GO a 13 heures , -.

- 15 h 00 a 10 heures
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Ordre du jour '■■'■

5. La reunion a de"cid6 d'etudier les points suivants :

- Appreciation de la situation 6nerggtique actuelle de 1'Afrique

! °et Se/s perspectives :'* ' ■ ■ "~■

^^fjaboratibn d'un plan d'action a court et a long terme

II a &te decide que tous ces points seront examines en stance pleniere.

; "' ' ■ : Deuxieme partie

EXAMEN B£5-POINTS A LfORDRE DU JOUR

A. Apptgciatioh de la situation enerjg6tique actuelle en Afrique et ses

perspectives

6.. Les experts Qht fait un tour dfhorizon de la situation 6nerg6tique '
aciiielle en Jtffique et ont pr'esent^ les problemes que rencontrent les ■■^•■'
gouV^rn^nents eii ce'qui coricdrne'le d#veloppement et 1'utilisation de . i '

Ve'nergie. ' '' ■"'■;" ■'■;"/"* ' ' "' ; ". "."■" '.' '. '

7. Ces problemes touchent les points suivants :

- I1 absence dans la plupart des pays d'une politique energgtique, de
programme de dgveloppement energStique a court terme, moyen et long

terme;
,. ■■_ \ ■

- le manque d* integration des activitSs gnerg^tiques aux efforts
nationaux globaux pour les plans de developpement;

- la necessite de' dresser uri'bilan exhaustif de toutes les ressources

energetiques, de leur potentiality, de leurs possibility de develop
pement et d'utilisatioh et des besoins gnergetiques y compris les

e'quipements adequats;

- 1'urgence dfun inventaire des ressources humaines disponibles en
Afrique et necessaire dans le domaine gnergetique;

- la n6cessite" d'entreprendre des actions comnunes entre les pays :

africains pour le developpement et l'utilisation des ressources

energetiques existantes en Afrique. Ce qui pose comme prealable
I1 initiation et le developpement d'une cooperation §nerg6tique au

niveau sous-regional et regional;
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r'"-' la pgnurie de moyens financiers' pour re"aliser les projets de develpp-
pement energStique;

- la n^cessit^ d''iAitensi£ieyr I1 exploration des ressources ;en hydrocarbures
et en'charbon notantaient dans les rggions qui n'en ont pas fait Tobjet

jusquT& present;

- l'opportunitS d'accroitre Vutilisation des hydrocarbures pour les
)fL;be$qins pStrochimiques et les transports, au lieu de les employer

■ . L-copme sources pour la production dElectricity.

8' Les experts ont aussi deplore* Tutilisation du bois de chauffe et du
charbon ;de bpis cpmrae principal combustible par la grande majority de la
population et les effets negatifs' cjui en dScoulent.

9. Us ont fait valoir que la biomasse pourrait §tre utilis^e plus efficace-
ment pour obtenir du biogaz et. des proc(ui;ts d^riv#s tels que les engrais au
lieu d'Stre brul6e coirane cela "se fait actiielleinent.

10. II ont'inisl'accent ;sur la'.'r$j$gsXp de dgvelopper lfutilisation des
6nergies rehouvelaoles telles que I'^riergie sdlaire, l'energie golienne et

1'inergie tir^e de la biomassre. ^,. . _ .

11. Us ont insist^ sur la n§cessit# de ^application des r^sultats de

laboratoire sur le terrain., r

12. Us ont lancg un appel pour une ^conomie de l!6nergie et pour eviter le
gaspillage. Us ont cite" l'exemple des gaz naturels inutilement brfil^s.

!'4.3^1.'lls ont^deplor6 rtes difficult^s qui existent en Afrique dans le transport
de l'e'nergie, le manque de standardisation dans le domaine de l!€i6Ctr^it§,
la p€nurie des cadres qualifies (scientifiques - techniques - de gestioir) 'et
les prix, Sieves que, les gouyernements africains sont oblig§s de payer pour
1* importation de l'ene^gie^etde I'^i /

14. its ont enfin montr^ que I'absence d'un cadre actequat de conceriatiofl.

etde coordination a rendu difficile l!application des recommandationS ' i
adopters,;dans le domaine de, l/energie par les reunions pr6c§dentes. ._,,

15. En conclusion de cette analyse, les experts : r. ; ;,

a) ont reconnu unanimement l'urgencedu^probleme de 1'gnergie et la
nScessite" de lui trouver des solutions adSquates a coutt, 4t moyen et a long



Page

- ; -W, .,\pfyt r^tenu.leso^ectifs.guivantsqu^ils recoippanden^.au^ jCh

d'Etat africains : " ' "' ' ' '"; ,'.v.. ."■"'.,'.;,.„,.',

■run--1 oov■■'-■\ 7. aQC?fa?^r^,^japjLd^nient,et i<^ns les, proportions CTjoissantes, la
t .; ■■ i ■ u> ^45ppiy.i?^if^^%r£fisspurt;e;s fner^ti^ues enJ^riqu^pQiir

assurer un"developpement ehdogene et auto-'.

- trouver une,-5o^tign,urgen]te. au problem 4.e :l,aTOrpAg.sippnement

en hydrocarKiires a£in d'lviter que les payb africains les plus
^.yo^ent^eur je^isteiK;e enfant qu!.^tat^

- assurer aux zones;. rurale?, qe. meillettres .conditxops da yie rgr^<?e

I une meilleiire utilisation des ressources energe'tixjues et enL
■;j-:::;: \">o ; 1m YrU^nt l^avitp-suffisance^;aliiiipntaire. ._.-_ ;fnv Jhi^ .r,,(, ?jl

c) Qnt degage alors^ Jes .pricirates que yoici^ ;:ilinr.. , .:» •-T-vfi [P., j

;, a^rpvisionnenient, intensification £e, 4 ■ exploration

"'*' "'" * "''" ' ""'"•'l" ■"'s;is;i.,^icessaAr^"..f..

- hydro-electricite : barrages, interconnexions, fabrication de

- energie solaire et d6riv6s, notamment la biomassej

estiplus k lVer^s de^ re^endica-

pour. faire fac,e &t la 5" * '''''*

17. II appartienf a nos (3iefs d'EW <j'af£irjner, la?.^onte,^lit^ue^^>
de promouvoir une vgritsble cooperation et une solidaric© aglssante. ti
contrat .deti goliflaritjs doit s/ exerper poui; permet£re J#. ^W1!^; -?%(4e jA

18. C'est dans cet esprit que les experts proposent le Plan d'action.

B. Plan d'action

^ w-^r^, ;,:Jb TG

19. Les de"bats ont fait ressortir les points suivants susceptibles d'etre

proposes aux Chefs d'Etat africains.
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Approvisionnement en hydrocarbures ■">

20. Tout doit §tre mis en oeuvre pour assurer I1 approvisionnement fiabie^tJ
garanti des pays afvicdins oil li/drocarbures.

21. -Des dispositions doiVent e"galement etre prises-pour que les pays'afttlc:ains

22. II ;est egalement recoimiaride* de mettre k leur disposition des experti ,: '[

afrieains^ conformement k la Declaration africairie cur la cooperation, le *' ;'
d6veloppement et 1:'ajidSpendance ecbnoiiiique (OUA-1973). iChiiiv ■ :

23. S'agissant du prix des hydrocarbures, et pour marquer notre ,
les experts ont sivr r€ di\^erses modalites pour en all^ger les effets nQtam-
ment suf la-^balance des paiemerits:i ^tabli^seroent de tarifs pr6f<greHt^els, . '
creation;d'4ne caisse de conipensatioh alimentSe par des contributidftsi^aii:!- .'
caines, et §ventuellement des contributions exte'rieures, dont le Fori4s cte1
l'OPEP pr§vu pour condenser les deficits des balances de paiements et ^nancer
des prdjets de dgveloptJement' ' ; - ■' '

24. Les experts ne^se sont pas cache's les bbstacles qui existent dans'te^']'*'*
domaine. Us ont releve* tant I1 absence d'infrastructures pour le stocicage
et la distribution que 1*existence d'interme'diaires et la p^nurie.de^ cadres

techniques'1- Pour eviter*les-risqUesde d^tdurnement, ils oiit-'siiggirS ;que ' /
les n§gociations se fassent directement entre pays producteurs et psrfs
importateurs.

25. Pour pailier les dlfficult^s n^es des transactions mon^taires, ils ont V
envisage pour les pays importateurs,;*la possibility d'utiliset leur mb1nnairfe'■'■:i
locale pour les paiements ou d'utillSer le systeme de troc. ITaiitres'^oluV
tions seraient de ccnvertir les factui'es petrolieres en credits a long terme
et £ faibie taux d'int6ret.'■■■■'- r'■ '

')■,:

26. Ils ont soulign^ que l'6nergie doit etre place*e dans un cadre d1 actions

int^gr§os::et:ont recommcJidS la creation drune commission africainb de I'^ner-,
gie Indnaht unfs' c&igsbsaiite hydrocarbures. "'

b)/ Poli^tique k long terme ■'-■' '■■> ' ■ .

27. L!0UA devra inciter les pays africains & effectuer lJinventaire de leurs
ressources hydro-^lectriques; elles pourraient faire appel pour cela a des
organisationsfcomme laCEA, etc-, '' > ■

28, LeS projets devront etre: iiite'gre's : production d'^hergie ^lectriquej
aspects hydro-agricole, peche, pour trouver des solutions au probl&me de ' f
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I1 auto-suffisance alimentaire. Et ceci, bien que les „, ^,^,w^ ^.., .,,,,
considerent ge*ne*ralement pas de fac.on favorable, ces derriiers aspects comme"'
entrant dans,,les,,cr4t|re,s;4e rentabiUte". ,. , v -■■ ■ ,)r;\-

29. L'accent a e*te" mis sur la necessite entre pays voisins d1exploiter en

conmunles^ouy^age^ydraulixtueSj en tenant compte de certains parametres
g^0jaleyeii^,nggl£ges:: preservation 4§ renvi^onneinent, ;problemeS'Sanitaires,

des population'

30. Lfon a e*galement souligne* 1f ijpportance d'une bonne Evaluation des

besoins: ^^atisfai^eeu egarq.ayx/iiive^stissemen^.iiiportants h consentir;, . ■
surtput' (fei^s Xe.-t^s oii i,l faut-s^adxesser aux miniers, pour les^probUmes .; >:
d^iiipemerit. Pour le transportde4;gnergie 41eptri^e sur d® longueso ^voi.
distances, il faudra penser pour lTavenir aux possibilit^s offertes par les
liges en courant. continu. : , . . ■ :;

\it"litjM] PXppl^m. de l\int"eTnalisation -<statuta)«4es ouyrages a aussi 6t$
u^; dapjSwl^ but d1 assurer Ja?'s4curit6 dans I'^iwntatipnen 4ne?gi^'

32. il a 6t6 recommand§ dans la recherche de financeaient de donneiaipcji!;
projets un caractere sous-regional et eventuellenient regional, pour mieux
profiter d^ la p^orit6 .souyent accordSe aux entreprises pr^sentant ce ;
carac^r^ ;;-;;; ;/:;;:'r; :' ; v^' ■;

33. JfX ^i^r^ gg^lenp^t tpiii^vconq)te des prqfel^mes de ii
standardisatipn et d

34. Les experts ont attire I1attention sur les grandes possibilites offertes
par. Jes. ressp^rpes ^y4ropele^txiquesv^i.,p^rme^te!nt d'accueillir les -ia&is-.
tri^S gr^nde^' cOI^bpnatrice^ d*^nergq,e e*iectrique.■.(- Les Etats sont i invit^si;/;,
a 6tU4i.er .lfesL ;a)#titages e^ i^s^^vconvSniejits; d'un tel transfertv: ' :■ ; > f i

35.' L'attehtion a 5t6 ggalement attir6e sur la ne*cessit6 de d6velopperi; li f
ou cela est possible de petites unite's de production hydro-e*lectriques.

36T ,LfPn a r^coinp^d^.^a^ la recherche de, solutions aux.probl&nes 6nerge^h:5
tiques tie donnef la'priority aux sites £;.grande potentiality hydro*€lectrique'
comme Inga (ZaSre) en raison de leurs immenses possibilit^s permettant

d!envisager 1f interconnexion des re*seaux d'un girand npmbre de pays: africains.

ii) Energie nucleaire et. autres sources..

nucleaire -,.-,■.■■; ». ■■ .

37. Il convient d'envisager pour l'avenir, l'u^iiisation def :lluraniumjprodiiit
en Afrique comme source d1 Energie, pour la construction de centrales nuclSaires

dans le, ,^4^, de projets-cpwpiuns. a, 4e.S;paysvQisins, a cayse-derl^a ta,ille des
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3.8,. Les experts engagent(les pays producteurs de combustibles nupleaires :

k penser a la preservation de leurs ressources pour l'avenir. ;,..-.;> ;

39'. En" attendant, il convient de £ormer les cadres techniques
et de promouvoir la recherche, en vue de bien suivre Involution de la

technique dans ce domaine, et d!etre & m§me de faire le choix approprde",

le moment venu. , . ■ -. ■ ; ■■• <:

■■''■•■ - Autres sources alternatives

40V Dans le cadre de la recherche-d^yelpppement, et pour la prpmotion.d'une
technolpgifi endog^ne, les sources.alternatives telles que le sbleil, Jcvent,
la t'iomasse, et la geothermie, repre"sentent un atout pour l'Afrique, parti-
culi^xement, dans la promotion du monde rural. ,-...:

41. L'OUA est invitee a soytenir les efforts nationaux en opurs, a^favpriser
1f implantation de centres nationaux de recherche et d1 application la ou il

n'en existe pas, en faisant appel aux organisations spe"ciaiis€es des Nations
Unies et a la cooperation internationale. -rvj .

42. Comme mesure prioritaire, les experts ont recommande le support par

du centre regional de lrenergie Solaire qui, dans les domaines 6voqu6s

h" d l dii d it l i dth
;JUQi& du centre regional de lenergie Solaire qui, s voq

sera charge" de la coordination des actions^et la mis^enoeuvre de:techno-

logies que des pays pris separement ne pourraient effectuer. >r : ? /

c) Consideration g^n§rales

43. Sfagissant des problemes de fonnatipn relatifs a tous les secteurs

6voqu€s dans le plan d'action, les experts ont insiste" sur la ne"cessite*
d'utiliser judicieusement toutes les possibility existant en Afrique^ ■■■-':,,■■■;

avant de s'adresser a l'ext^rieur.

44. Pource'qui est de la creation, de la Commission, africaine jdf^l.^ergie^
une fois le;principe accept^ par les Chefs .dVEtat, cette CGmiDussion,2au^a,a■-...
elabprer son statut en tenant compte d^s recomniandations ^ntenues, 4ans le
docianent de travail CXJA-CEA sur la cooperation page 21, paragraphe 104,. ;

■' ■ ■■ Troisieme partie ■ >;;r.:.. ;:;-_. ....riM !:.«:•■ i- ■.

PRINCIPALES SUGGESTIONS DECOULANT DES DEBAT£ '

45. i) Creation de toute urgence d!une Commission afric^ine de Uenetgie

chargee : ;^ ^ ■

a) de coordonner toutes les activitSs entreprisesdans le domaine de

1'e^iergie en Afrique, d'aider les Etats africains a formuler et a coordonner
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des-.politlques et des'^&jpsws^ et $& servir de ceritre-de collec-
te des donnees et.de diffusion tiesifrenseigReHnfent's >se; rapportant & lf6n£rgie
sur le continent; la mise en valeur des ressources en hydrocarbures devrait

gt^effla^eprisespusr^l'gidde fct^earifei ''>' '' ^
on ?"\>;"^'i :;.' ■■, :■„ .<o.v--i".

n inventaire
exhaustif de toutes les ressources en energie du continent;

c) de favoriser l'etablis^em^Mi-^iiEt.organisme afficain de l'e*nergie
nucle*aire en vue de suivre le progres de la technologie nucl6airef ds formuler
et'd'hatmbniset des prbgrainm^s'-a^Sx^iaitktidn de l'enefgif"tiucle"ai
tA£rique eti'd*assurer la fotfflatidh'dfe-Ia■ihain-d^oerivre daris'-Je "domaine raicle*aire;

d) de promouvoir la creation d'un ceritve■ regional de'i*'€nergie g§6
thermique, charge dT aider les pays africains a explorer »?* a exploiter leurs
-ressouriies geotiheiTniqUes; ■ ses fonctions sent- gn\»n§rSes dans le document
dfinformationidoftt est^ saisie Nettie reunion^ •:.'■•■•■■-. oi, ; : - ,-;;.; :est^ saisie Nettie reunion

e) de constituer un cadre apprcjpi'tg••4rafa: mise eri;6etrtrE^ des Vecb
dations faites a des reunions ante"rieures dans le domaine de I1 energie.

> ^ ^^caM pbUr le> (feveld^emfent de if6nergle
qui serviriit expresBentent^ ^tf^ance^a^exexiutibtt m%^6jht^ %n^tg§tiques en
Afrique. .■;.-■;: "y-ji: if;.;is"- ■.;•:{ o-r .;:^'; -.r-jr; «.i.:,-- :"/:v;| ?-.:v fi ;> :-.■.:■"■■■.

-::,-.;-■ ^. ■:•.. -•: -"^ _„ -.} Quatriegfe "partie -: ■.■.->'.-3l-1:;>'s "-^ '■ni:- - v1-'^ • -,
i . -'.'<.'-■■ ■;',' ■. ■■'.'r ''.*."■■■-;■■'!:■ ■■■.''■' ;: j '' !.: ■■'.."■; . irf>.K') .'■■.''!■■ ■Ui.'/; r>l v.!"^; ■■ ;. '" 'f;i ■'•/^

CONCLUSIONS' GBNERALES..T- ■ : ?:- ""i\.??y,t: ■* ■ -v-vrj iT.o.ny^.-->kM '.^i. v -■ ■ rv; = '-
'-.■■ ; ■ ■.>:;>:•>' ■ -. ■■.-'.';■..'■"■'■■■ ■:l.': ' ■■ ■; ;•'.■■■/.■■

47. -Au moment ou un soranet extraordinaire de 1!CUA va reflSchir aux problemes
dd^vlotdl'Afi:I&i d' f^1n a

48. La crise actuelle que vivent de nombreux pays africains non settlement
entrave s^rieusement leurs efforts de d^veloppementj mais met en cause leur
existence meme. Voila pourquoi il e5t neV-essaire que la solidarity et la
cooperation africaines soient effectivement traduites dans les faits.

gq t s6tendre a .du^les

domaines de notre cooperation et du development. C'est pour cela que
l'CUA devrait raetJiodiquement'explerer les^c^aftps-d1 application

' 'i :■ i ' .70
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50 Us experts remercient le Secretaire general de 1' OUA et le Secretaire
executif dela CEA pour Initiative qu'ils ont prise de les reunir et pour
leur contribution personnelle aux de"bats.

51 Us forment aussi des voeux sinceres pour que le sojranet extraordinaire
le ro^ I S^s eTAvril 1980 soit 1'occasion pour 1'Afnque d'un nouveau
depart dans la voie du developpement et de la cooperation.
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LIST OF PARTICIPANTS / LISTS DES PARTICIPANTS

ALGERIA/ALGERIE

BENIN

CAMEROON/CAMEROUN

IVORY COAST/CQTE I?'IVOIRE

ETHIOPIA/ETHIOPIE

GHANA

GUINEA/GUINEE

.Mr. Mohameci i-iazouni

Executive Vice-president

SONATRACH - National Oil Company

B. P. No. 1

Centre EONATRACH

Arzew, Algeria . :- :.

M. Entile Louis Faraiso

Ingenieur Directeur general

de la Societe beninoise d/,. ... ..,,

et d'eau - Conseiller en Energie '

du Ministre de 1'Energie, mines

et energie de la R.P. du Benin

B. P. 123

Cotonou , . tt

M. Bienvenu Fot^zi

Conseiller technique du Ministre

des mines et energie du Cameroun

B. P. 12J.1

Yaounde

M. Lambert Konan

pirecteur general de lfenergie

electrique de la Cote d'lvoire

B. P. 1345 . ... ,

Abidjan

Dr. Ing. Ghebru Wcldeghiorghis

Executive Secretary

Ethiopian National Energy Commission

c/o Ministry of Mines, Energy & Water

Resources

P.O. Box 486

Addis Ababa.

Mr. Emmanuel Laud Quartey

Chief Executive cf the Volta River Authority

Volta River Authority

P.O. Box M. 77

Accrei

M. Sekouba Camara

Ingenieur Directeur general adjoint

Societe nationaie d'electricite

B. P. 322

Conakry
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KENYA

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA/

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

MADAGASCAR.

MALAWI

MOROCCO/MAROC

Mr. P.M. Nyo'ika

Senior Planning Officer

New, & Renewable Sources of Energy s

Economic Studies of Energy Commodities

Ministry of Energy

P.O. Box 30582

Nairobi

Mr. Omar Muntasser

Secretary of Heavy Industries

Socialist Peoples Libyan Arab Jamahyria

'Tripoli
M, Pierre Rakotobarison

Ingenieur Conseiller

B[. P. 558

^Antananarivo

. ■ i.

Mr. Kickford Kingsley Sulainoyo

Under Secretary office of the,President

P. 3ag 301

Capital City Lilongwe 3

M. Anas Tazi

Directeur Financier et de participations

Societe cherlffenne des petroles ..

19 Lotissement Ambassador

Rabat

NIGER M. Abdoussalam Ba

Directeur adjoint de l'ONERSOL

B. P. 621

Niamey

Mr. Sunday Akinsola Adebari

Ag. Director Electrical Inspectorate Service

Federal Ministry of Mines and Power

Private Mail Bag 12574

Lagos

Chief Meshach Otokiti Feyide

Petroleum Consultant

Western House (Second Floor)

8-10 Broad Street

P.O. Box 1790

Lagos
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SENEGAL

SIERRA LEONE

M. Cheick Boubacar Fall

Expert Consultant

B. P. 8228

Dakar Yoff

H. Djibril Fall

Professeur a la Faculte des sciences

de Dakar

Departement de Physique

Mr. Michael W. Bassey

Chairman, National Association

for Appropriate technology

Department of Mechanical Engineering

Fourah Bay College

University of Sierra Leone

Freetown

TANZANIA/TANZANIE Mr. Jerry S. Kasambala

Managing Director

TANESCO

P,0, Box 9024

Dar-es-Salaam .

TOGO M. Laurent Cyrille Faboumy

Directeur general de la Communaute

Electri^ufc du BEiiin

B.P.. 1368

Lome

TUNISIA/TUNISIE

2AMBIA/ZAMBIE

OBSERVERS/OBSERVATEURS

M. Boussoffara Hassen

Conseiller du Ministre de 1'Industrie,

des mines et de l'energie

Ministere de 1'Industrie des mines

et de l'energie

Tunis

Mr. A. Kkandawire

General Manager

Zambian Electricity Supply Corp.

P.O. Box 40

Lusaka

Dr. Mohamed El-Halfawy

Senior Inter-Regional Adviser

UNIDO - P.O, Box 300

A-1400 Vienna, Austria

Dr. Daniel R.W. Faux

Directeur Department of Transportation,

Telecommunications and Energy

Economic Community of West African States

P.M.B. 12745 - Lagos




