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Morocco,

Ifni,

Algeria,

Max00|

Tunisia

Mauritania,

Sudan*.

Mali,

Ethiopia,

Somali Rep.,

Niger,

Erv

:

Somaliland,

Senegal,

Portuguese Guinea,

Chad,

Niger,

Somalie frangaise,

Ethiopie,

de Somalie,

Ivory Coast,

Haute-Volta,
Dahomey,

Cameroon,

Rep.

Rio Muni

Cabinda, Rep,

Cabinda7

of the Conge

Malagasy Rep,,

Rep.

Fed,

South-West

Mozambique,

Rep.

Bechuanaland.

Betchouanaland,

Swaziland,

Basutoland, Rep„■ of South Africa.—...'.,

coast

"

of 400 km

Angola,

Isopletes a
partir

malgache,
Swaziland,

Rep.

sud-africaine.

intervalles

de la

Afrique

Walvis Bay,

Bassoutoland,

-:■'■■---"■-<« —

Tanganyika,

desRhodesieset du Nyassaland,

du Sud-Ouest,

from

Rio Muni,

du Congo

Africa, Waivis Bay,

Isopleths at intervals

Togo,

Cameroun,

^Brazzaville),

Ouganda, Kenya,

Angola,

Rhodesia and Nyasaland,

Mozambique,

Gambie,

(Leopoldville), Rwanda, Burundi,

(Leopoldville), Rwanda, Burundi,
Tanganyika,

Ghana,

centrafricaine,

Gabon, Congo

Fed.

Senegal,

Nigeria,

Gabon, Congo (Brazzaville)

Uganda, Kenya,

Tchad,

Guinee portugaise, Guinee,
Sierra Leone, Liberia, CSte d'lvoire,

Dahomey?

Central African Rep,,

Tunisie,

Soudan,

Upper Volta, Ghana, Togo,
Nigeria,

Algerie,

muritanie, Ha.X±t
Rep.

Gambia,

Guinea,

Sierra Leone, Liberia,

Ifni,

Libye, RAU (iigypte), Sahara espagnol,

Libya, UAR (Egypt), Spanish Sahara,

de

400 km a.

cote

MAP 2
Carte

Location of

2

some main mineral Resources

of Economic

Interest in Africa

Situation des principales ressources minerales africaines

presentant un inter^t economique
Bauxite,

Copper,

Manganese,
Zinc,

Lead,

Silver,

Iron ore,

Chromium,
Nickel,

Diamonds,

Tin,

Bauxite,
Tungsten,

Gold,

Phosphates,

cuivre,

manganese,
zinc,

plomb,

argent,

fer,

chrome,

etain,

nickel,

diamants,

tungstene,

or,

phosphates,

Asbestos.

amiante.

Deposits being worked

Gisements

Navigable rivers

Rivieres navigables

exploites
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MAP 3

CARTE .3

Hydro-electric resources

(kWli per inhabitant)

Scale of radii

-

Ressources hydro-electriques

. (kVtti par habitant)

-'■■■■■■

"Echelle des rayons "

Selected plants and projects'

Centrales et projets .choisis

(producibility in Ib^kWh)

(productibilite en 10° kWh)

Scale of radii

Navigable rivers
Fuel reserves ;
Coal
:'

Echelle des rayons
Rivieres navigables

j

Reserves de combustibles :
Charbon,

Petroleum (exploited)
Natural gas (unexploited)
Oil-bearing shales
Sources of I Uranium
Oil

■

Gas

Petrole (exploite)
Gaz naturel (non exploite)
Schistes bitumineux

Sources de

Thorium

Pipelines

Pipe-lines
Petrole

...-;; -v ■
■

;

■-■-■■■■.■■.■.'"

: Uranium

Thorium

G-az

Frontiers

frontieres
MAP 4
CARTE 4

Electricity consumption

Consommation d'electricite
(kVh par habitant)

(kVh por inhabitant)

Scale of radii

Average annual rate of consumption
growth - 1956-1961

Average population density : " ''*"
10 - 39 persons/ion2
. . ■ ..... u_.
40 - 100 persons/km2

Over 100 persons/km2

TetvQg

.

100,000 - 499,000
500,000 and over

.

....

,

Echelle des rayons

Taux annuel moyen d'accroissement de 1,

__

consommation - 1956—1961

Densite moyenne de population :
v- -10 * 39 personnes/kra2 ■
■40-100 personnes/km2
plus de 100 personnes/km2
Villes

:

100.COO - 499.000 habitants
500.000 et au-dela'
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!

Eoonomic Deve] . opment in the neighbourhood of a lar ge hydro-electric
Plant - - The Owen Falls dam in Uganda

'..;■

-■ -. ■

----.-■ ■

■-.■

.

Electricity generating station
Owen Falls

Centrale hydro-electrique

Dam

Barrage de Owen Falls

Brewery

Brasserie

Cotton Textile Plant
Pier

Tissage de

coton

Jetee

Station

Station

Steel Rolling Mill

Laminoir de fer

Copper Smelter

Fonderie de

Grain Conditioning Plant
Tobacco Curing and

Usine

cuivre

de traitement des

grains

Manufacture de tabacs

Cigarette Manufacturing Plant

et cigarettes

Jinja

Jinja

Major roads

Routes principales
;
Chemics de fer.principaux

Major railroads
Minor railroads

Hhemics Ae fer

Waterfalls
Rapids
Swamps

Chutes

.. _

secondaires

d1eau

Rapides

Marecages

Major industrial plants
Central business district

Usines r>rincipales
District commercial
et centre civique

and Civic Centre
Residential

areas

■■■-'-./■-',

Zones residentielles
Zones industrielles

Industrial areas

CARTE 6

Seme main transmission Lines and electric power Plants in Africa

Main transmission lines (selection)
Thermal power plants (selection)
Hydro-electric plants (selection)

Lignes de transport principales
Centrales thermiques (choix)

Centrales hydrauliques (choix)

(choix)

E/CN.14/EP/3, Deuxieme partie
page

x

FIGURE 1
FIGURE 1

kWh - millions
Mining-

kWh - millions

Industries extractives
Industries

Industrial
Municipal

Administration coramunale

Farming

Agriculture

Domestic and other users

Domestiques

et assimiles

FIGURE 2
FIGURE

2

de la Rhodesie du Sud

Consumers
Units

Consommateurs
kVh

FIGURE 3
FIGURE 3

Electric Light and Power Authorit

Million kWh per year

Addis Ababa steam

Alemaya diesel
Koka hydro

Firm capability
New Hydro Plant No. 1
Ney Hydro Plant No. 2
Ney Hydro Plant No. 3
Total production
Thermal, hydro, off-peak

Millions de kWh par an
Addis-Abeba - vapeur

..

'..■

.:

'-■

Alemaya - Diesel

Kol'-'.a - hydraulique
Puissance garantie

Nouvelle centrale hydraulique No 1
Nouvelle centrale hydraulique No 2
Nouvelle centrale hydraulique No 3
Production totale

Thermique, hydraulique, hors pointe
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FIGURE 4
FIGURE

Demand - megawatts
Kariba Power Station
Time - hours
Reference

:

a) Kariba, Bulawayo, Umniati
and Lusaka (Federal Power Board

Interconnected System)
b) Thermal generation; Copper belt}
Shabani and Gwanda (not under
control of F.P.B.)
c) Imported from Union Miniere
du Haut-Katanga.

4

Demande - megawatts
Centrale de Kariba
Temps - heures
Reference

:

a) Kariba, Bulawayo, Umniati
et Lusaka (Reseau d'interconnexion

du Service fe"ae*ral de l'energie)

b) Production thermique; Copper belt;
Shabani et Gwanda (non sous le

contrSle du S.F.E.)
c) Importe de 1'Union miniere
du Haut-Katanga,

h'.'^X.-4-

M

mm

I
jgfk

I

m
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Pour des raisons technitiues, les tableaux 28, 32, 37, 38 et
43 et 1'annexe IX n'ont pas pu etre inclus dans le present document
et

feront

l'objet

d'une

diffusion

separee.

On las trouvera en anglais dans la version anglaise du
document.
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EEUXEEME PARTIE
,LE ET HEVELOPPEMENT RECENT DE LA PRODUCTION, DU TRANSPORT
ET DE LA DISTRIBUTION BE L'ENERGIE ELECTRT£UE EN AFRIQUE

;

CHAPITRE IV

; -■

;

LA CONSOMMATION E'ENERGlE ELECTRIQUE

Introduction

1.

Les chapitres precedents ontindique diverses influences qui affectent le develop-

pement de la consommation d1electricite dans'differents pays d'Afrique. Lo deVeloppement
e"conomique qui entra£ne une augmerita$ion;dupro&uiVnational total .- d.ans Us.m|nes, les
usines, 1!agriculture, les transports et services publics - presuppose d'une part un
accroissement de la consommation d'energie electrique par unite de produit et par ouvrier

employe; d'autre part? 1'augmentation du produit moyeri par habitant qui se monifeste par
une augmentation graduelle du pouvoir d'achat de'chaquc. famille montre que la demande de

lumiere et de force motrice croit dans le foyer moyen. L;augmentation de la population
et du nombre de faraille indique egalenent que le nombre de consommateurs domestiques
potentiels cro£t. Simultanement, l'eclairage publi2, les services publics tels que les

distributions d1 eau, les h6*pitaux et les reseaux de transport, le commerce, I1 adminis
tration et les autres besoins speciaux de la vie urbaine tendent a croitre avec l'dconomie
2-

II

est de notoriete publique que 1;augmentation de la production et de la distri

bution de l'electricite sont essentielies pour un tel d^veloppement. Comme on 1'a d^ja
montre au chapitre 1, dans les pays africains, le niveau du revenu national par habitant
et celui

de lrenergie electrique consommg par habitant mnrchent de pair,

Cependant,

si

l'on compare les conditions dans les differents pays du monde? le taux re*el auquel la
demande ti: yj.ect.rici ou peuc

cioii-rt; uuia/uie; avoir one

In particulier;

aux premiers

illation etroite avec le niveau
stadeSj

^eci

provientj

de

dans une

grande mesure de ce que ■'->.* lr, prosperj.te attend l'energie et 1lenergie attend
la prosperitej' La concentration dTune demande de dimension raisonnable est necessaire

pour qu'on ;puisse profiter des avantage3 d!un bon rendement de production et de faibles
frais de distribution. D'autre par-b, les comommateurs ne sont pas en mesure de profiter
de 1'energie tant qu'il n'existe pas un certain degre de developpement economique. Les

faibles densites de population, Ie2 grandes distances entre centres, I1absence de ressources naturelles diversiflees

et la penurie de sources d'energie facilement exploitables
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sont,

entre de nombreux autres,

des facteuxs

de la conaqmrnation. ;::/<:'0: ;
3.

En Afrique,

il

.

qui

peuvent

freiner 1'accroissement

.-

. ". :-

i

est de fait souvent difficile de separer la consoraraation de la

production et de la distribution.

Cependant,

ne peut pas etre facilement stodge,

etant donne que I'^nergie electrique

ce sont finalement les demandes des consommateurs

qui determinent 1'ampleur de la production. C'est pourquoi, il convient d'analyser les
tendances de la consommation dans les pays africains avant de passer en revue les Carac-

te*ri,stiques de la production et du transport.
B. '■' Caracteristiau.es

a)

:

■

.-

..

de la consommation d1 electricite

■.

'

•? ■ .

r ■:•..-■,-..?,>■

■

j

-.

Tendances e&ie'rales

4.. i -Pour 1lAfrique dans son. ensemblet la tendance de la consommation a ressemble",;..;•, ; .
dans ses grandes lignes,

au cdurs. des dernieres trente annees, a celle.de i'ensemble

,;, ,

du monde, bien que le taux r^el d'accroissement ait ete recemment un peu plus el,eve*
Les:d^toils principaux ressortent du tableau 27 qui indique l'evolution de la consommation depuis 1938. Les; besains totaux d'energie electrique de l'Afrique croissent

.

couramment k-un taux qui correspond au doublement de la consommation. en 8-9 ans et la
consommation moyenne par habitant est actuellement un peu infe"rieure au niveau mondial
de 1938. i

5-

;Ces

- ....

--■•

.

chiffres moyens

,— ■■

■ ..

.........

cachent la tres grande dispersion entre les

diffbrents pays

d'Afriquei iEn fait, comme le montre le tableau 28, le,volume re*el de la production
varie^d'un pays a l!autre dans le rapport: de 2*700 a 1. Ce tableau donne les chiffres
des consommations globales brute et nette de 1961. Pour certains pays,
provisoires,

notamment en ce qui concerne certains indices de developpement depuis 1955

et depuis I960.

6.

ces donnees sont

.

,1

. ■ .

.

-■„...

■

...

Si l'on poursuit 1'analyse, il est necessaire de se faire une idee de la consomma

tion specifique moyenne dans les differents pays (en kWh par habitant) indique'e dans le
tableau 29. Les differents territoires sont classes dans 1'ordre croissant de consomma
tion brute par habitant en 1961. On a egalement calcule a titre de comparaison les taux

annuels moyens d'accroissement de la consomraation en fo pour la periode quinquennale

1956-1961 (ainsi que pour la pdriode decennale 1948-1958)» II faut egalement se refdrer
a la carte 4 qui

represente la consommation dans les

differents territoires par des

E/CN.14/EP/3, Deuxieme partie
page 3

Les regions cu la population, est la plus; dense- sont egalement d^limitees dans cette carte
ainsi

7.

quo les villes. dont la population depasse 100.000

habitants.

;

..

: ■

, ; ...

..

...

)

La consolation per habitant a vfcritf en 1961 dans cesdiffbrents pays dans le

rnpport de 730 a I^Ungr^d nombre de ces pays qui pour 1'Afrique presented des den- •
sites de'population relaiiveraeni eleVee, comme dans certain® parties de T'Afrique de ■

l'cuest et ke;"l'est, sbnt en'core caracteris^s par de faibles consommations specifies..
Les'pays de l'Afrique du nord sont compris dans la gamme moyenne, alors que les parties
m^ridionales du continent comprennent des regions voisines presenfaht les unes de tres

i

fortes et"lea aufres de" trfes faibles consottun ations raoyennes. Dans differents territoires
de l'interieur, la' consoEiination par habitant tend a e"tre tres faible.
8.

Etant doiine" que la consomraation moyenne par habitant est fortement influencee,

pour l'ensemble de 1'Afrique, par les niveaux maximaux atteints, elle ne reflete pas

la situation generale de tres prfes. La valeur moyenne n'est que de 35 kWh/habitant pour
les differents pays; alors quo la valeur du quartile sup^rieur n'est que de 90 kWh
et cello du quariile inferier.r ne ^passe paJ 10 kWh par habitant. Four les pays consom-

mant au plus 20 kVfn par habitant, le taux moyeii d1 accroissement de la consommation entre

1956 et 1961 a e+d de 14f i ffi entre 2C et 40 »i par habitant il a ete de 13,8 fo alors

quo pour les'pJpa ccnso^mn^ plus de 80"'kWh par1 iiabxtant, il" est tombe a 6,2^
Les chiffren soiit sfinaiblomeiyt les suivants
Gamme de consomma+ion

moins de zO feSh

20 'i 3')

f1

'40 a 79

'«

80 kVh et au-dela

10.

:
)ven d1 accroissemeut

14,5 ^ '
13,8 ^

8,8 $
6,2 $

Ai.nsi en Af rique .mal-gr^ de nombreusqs exceptions, la consommation par, habitant

.,

tend a croitre en roiaoa inverse des taux; moyens..^Jaccroissement de la consommatian
totale;

ce fait pout 3tr6 note egaleraent dans certaines regions d'Europe a forte. ,

, ,;

coasoraaaticn.. Biais ne peut s' expliq^ier par le&.meraes facteurs dans les conditions :provalant en Afrique.
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luelques

11.

exemples

caracte'ristiaues

Une dtude plus poussee de la consommation dans les differentes parties de l'Afrique

fait ressortir 1'existence de certains types caracteristiques de developpemont. Des

conditions et taux d'accroissement entierement differents peuvent egalement exister
dans les regions d'un meme territoire ou les reseaux fonctionnent en lists

est frequent que jusqu'a 90 fo f. la

separes. II

consummation totale soit concentree autour drune

ville principale. Les reserves; naturelles d'energie et les perspectives economiques correspondantes dues aux res.sources naturelles non energetiques presentant un inte*re"t ecuno-

mique ©xercent egalement. une certaine influence. II
population, de son taux

en va de me"me de la densite de la

d'accroissement et du revenu moyen par habitant. Des possibi

lity's limitees de production ont en partie freine la consommation dans certaines regions.
Les differences existant dans les methodes utilisees par les differentes entreprises
pour determiner les perspectives de consommation peuvent permettre d1expliquer certains
ecarts par rapport aux tendances normales.
12.

Pour analyser la consommation d'energie electrique dans le cadre des divers facteurs

economiques determinants qui 1'influencent dans les

differentes regions, le lecteur est ,

prie de se reporter d'abord aux chiffres donnes dans les tableaux inclus dans la. pre
miere partie de la presente etude, par exemple,

a ceux qui concement la densite de la

population,, son accroissement, les ressources naturelles,

primaires,

etc.

13.

Energies

Son attention est simplement attiree sur certains types caracteristiqucii

d1accroissement qui,
groupes

1'utilisation des

d'apres les donnees dont on dispose,

de territoires. - ■■■ •

semblent

uxister dans certains

■

Si l'on se re*fere au tableau 29 (colonnes 2 et 3), on constate qu'etant donne les

differences existant entre 1'accroissement de la consommation et celui
le nombre

de kWh consomme par habitant a augmente a des taux tres

de la population

differents

entre 195^

et 1961.

En outre,

dans certains pays,

les chiffres ont ete tres amplifies au cours de la

derniere anne"e (mais pas toujours de la premiere) par une forte consommation industriello
qui peut suffire a transformer une faible consommation moyenne en une eonsommation a^pare;.

ment beaucoup plus elevee.

Ceci s1applique,

entre autres,

a la Republique du Cameroun

(dont jusqu'a 90 % de la consommation ont serti. a la reduction de la bauxite en 1961) uu a
la Rhoddsie du Nord, par exemple.
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14.

Les divers pays peuvent e"tre groupes de differenies manieres; c'est-a-dire non se.u- .

lement en fonction de la consoraraation d'energie par habitant, mais du point de vue des
reserves d'energie exploitables,

de 1'intensite du.potentiel energetique des ressources.

naturellesj etc. En pratique et pour differentes raisons on peut distinguer s les terri
toires caracterises par de faibles taux d'accroissement dc la consommation;
sentent des iaux plus Sieve's ayant recemment tendance a diminuer;

ceux qui pre-

d'autres, dont la

consommation s'accelere ou semble pouvoir s'accelerer et, enfin, un grpupe ou semblent prevaloir des taux d'accroissement eleves mais assez eonsxants.

15.

.

.

-;

Lesexemples du premier groupe (aux environs de 0-7 fo par an) comprennent le

Dahomey3 la Somalie- Madagascar, le Ghana, la.Tunisie et le Maroc (5-86 kWh par habitant)
oh le taux maximal caracteristique draccroissement semble voisin de J % II semble .assez
surprenant qu'il n'existe pas de correlation particulierement etroite entre les f.eib' es
taux d'acerbissement et les faibles densites de population.'

16- ' A i'autre'extreme de cette classification^ un certain nombre de territoires presentent
des taux d'accroissement plus ou moins constants, se main-tenant a des niveaux eleves

(9-20 i° annuellement). La majeure partie des pays d'Afrique du Nord (Algerie, Egypte,

Somalie Jrancaise et;Libye), qui ont une consonimation par habitant moyenne (51-140 kWh)
font partie de ce 'groupe. Celui-ci comprend egalement le Senegal, la Reunion et le
Soudan i(l.5-17 io annuellemeht) ,

dont seul le dernier a une consommation plus faible

(6 Wh/habitant).

17.

Entre ces extr6meSj un certain nombre de pays comprenant l'Ethiopie, le Nigeria

et le Togo (6-17 k¥h/babitant en 1961),

semblent caracterises par une acceleration reelle

ou potentielle du iaux d1 acciNDissement de 1' appel de puissance.. Ceci semble du tant a
une expansion geherale qu'a des besoins industriels speciaux. Par ailleurs, dans un autre
groupe, 1'accroissement annuel
ralentissement,

de la consommation a presente une certaine tendance au

bien que dans certains cas celle-ci annonce prdbablement une reaccele-

ration iorsque le developpement economique imminent ou en periode de demarrage pourra

jouer -oleinement. Cette situation semble caracteriser la Re"publique du Cameroiin, le

Liberia, le Mali, le Tanganyika et l'Ouganda - territoires qui, entre autres, possedent
des ressources hydro-electriques et un poientiel industriel important,

fonde

sur des

reserves minerales, mais ou la consommation actuelle varie entre 4 et plus de 200 HfiRy

habitant. .

.

-■ A-

'

■■

.
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18.

' ■.-■

'■' '■-

■ 'i

On peut citer ccmme exemple.de territoire oU existent des tendances tres diff^rentes

selon les diverses regions aliraentees, U Gabon, avec sea" tendances divergentes-dans
les regians de Libreville et de Fort-Gentil - Lambarene. Dans 1'une, dont la charge maximale est de 1,6, Mtf et le taux d'accroissement de la consommation de 30 #, on envisage

1'extension du reseau et des promts d'industries de la pdte a papier et dG la cellulose
sont en cours .d'etude. Dans -l'autre, la charge maximale est actuellement de 2,3 MV et

l'on projette-uae raffinexie.de petrole, des cimenteries et d'autres nouvelles industries.
L'accroissement de consommation Prevu est de 7 % annuellement dans ce pays. Le Gabon,
dans son ensemble, fait partie de la region de consommation moyenne (48 Wh/habitant),
et son taux d! accroissement annuel de 18-20 fo ralentit.

19.

L'examen de la ventilation selon les applications de 1'electric!te en Afri^ue fait :"

quelaue lumiere sur les caracteristiques de la consommation. Les renseignements disponibles

pour 1'armee 1961 ont ete a^ly.es dans le tableau 30 pour trois categories principles
de consommation I industrielle, domestique et assimilee BT, et transports.

20.

En Afrique, 1'industrie tend generalement a repre'senter un pourcentage plus faible

de la consommation totals nette que dans de nombreuses autres regions, ou 70 % sont

souvent consider^ comme une proportion normale. Six pays seulement du tableau 30 approchent de ce niveau et danS huit autres, le r6le de 1'industrie est Plus prbs de 30 fo. Les
renseignements sur la consolation des transports sont rares. En Europe, 5 % des besoins

totaux sont couramment utilises pour ceux-ci. Pour les trois pays africains pour lesquels ■
on dispose d'informations et dont la consommation est importante - la Rdpublique de
Madagascar, le;Maroc ot la Tunisie - les transports consomment entre 3,5 et 7,5 %t ce
qui constitue des chiffres normaux. ■

21.

■■ ■

. :

-

Le solde des besoins totaux est constitue par les abonn^s BT qui groupent l'eclai-

rage public/ les services publics et 1'administration - y compris les h6pitaux, services
de distribution d'eau, etc, - les besoins conmerciaux, agricoles, et, evidemment, la
consommation domestique, En Afrique,, ce secteur predoraine souvent, surtout dans les pays

ou la consommation totale est faible, car les diff^rents services publics essentiels tels
que le pompage de 1'eau jouent un ro'le predominant, tandis que la consommation artisanale
a petite echelle, qui est classeo dans le meme groupe, a egalement uno certaine importance
potent!elle. Ce n'est que lorsque les grandes industries se seront implantees que la
consommation industrielle pourra probablement dominer.

'
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22.

La comparison des tableaux 29 et 30 confine I'oxistence de cette situation en

Afrique. C-est dans le. pay. ou la consolation par habitant est superieure a la moyenne,

que la contribution relative de 1-industrie est elevee. C est egalement dans certains
de eea pays que les taux d'accroissement de la consolation ont eu tendance a diminuer.
23.

Nous etudierons nontenant separement ces trois principaux secteurs de la consom-

mation-

,

Les mines de cuivre, fer, etain, or et autres mineraux impor

tant*, y compris le charbon, jouent deja un role important dans la production afri' caine, bien qu"elles ne prominent generalemeni pas dans le produit national total
des pays considers. Les fonderies et ateliers de traitement des mineraux present
de plus en plus d-i.portonce et ne.essitent generale^ent de grandes quantites ,d energy

a bas prix. Les produits des ci.enteries, usines textiles et papeteries, sont les troxs
cles du deVeloppement economique et leur fabrication necessite des quantxtes relatxvement importantes d-electri-cite; il en est de m$me des raffineries de petrole. Les
sucreries ont deja une importance locale. Un c9rtain nombre de pays africains, et en
fer, s-interessent actuellement a 1'installation d'industries sid^rurgiques :

En denors cles pays qui disposent d^ja de coke ^tallurgique, tel. que la Federation des
Ehodesieset du Nyassaland, 1'Algerie, le Camefciun.le Ghana, la Guinee, le Liberia, le
Maroc, le Nigeria, le Tanganyika et la BAU (Egypte) content parmi les pays qux

teressent a ce domaine. Dans certains pays, ou la conSom>nation est actuellement relatavement faible, les conditions relatives aux e,nplacements et aux matiferes premiferes sont
en principe

favorables a 1-introduction de ce qui constituent en fait une industry

grosseconsommatricis d!eilergie.

' 25
Certains chiffres de consommation specifique relatifs a divers produits dont la
fabrication necessite de grades quantites d'energie et dont certains pbutfaient etre,
mais ne sont pas actuellement,! importants pour 1'Afrique, ont ete donnes dans la premiere

partie, Chapitre I. Les possibility et tendances de la production d-aluminium seront
etudides dans la troisieme partie. L'usine electrolytique creee en 1957 a Edea, aa

Cameroun (production 52.200 tonnes en 1962), represente defa 90 * de la consommatxon

totale d-electricity de ce pays. Le' potentiel d<extraction de la bauxite est egalement
grand en Guinee, entre autres,et cette source d-appel de puissance semble dev^x s ac-

croftre dans le proche avenir. En dehors des demandes connexes qu'elles creent a leur
tour, les diverses sources industrielles d-energie ont une importance immediate : elles

E/CN.14/EP/3, Deuxieme partie
page 8

contribuent souvent a la distribution publique dans les regions oil il n'existe pas de
production et permettent d'ameliorer les distributions d1eau et autros elements de
confori essentiels.

26.

.

,

.

Les renseignements sur la ventilation detaillee' de la consommation industrielle

d'dnergie electriquo sont actuellement rares pour de nombreuses parties de l'Afrique.
Le tableau 31 indique lo doveloppement de certains secteurs principaux entre 1955 et

I960 pour deux pays tres differents - la Republique de Madagascar et la Tunisie.
Les donneesi montrent d'une naniere typique 1'importance relative des diverses cate
gories speciales et generales de demandes dans ces pays dont les structures industrielles
sont cliffe*rentes.

27.

ii)

. ,

T.r^pjDorts •"

.

"

■ "

^ n'erfst? en Afrique pas moina de 14Etats; n'ayant aucun

debouche sur la mer - plus que dans I1 ensemble du reste du monde>.

Ceux-ci couvrent en

tout pres d'un quart de la ruperficie totale du continent et comprennent plus de 14 %
de S*a population. La carte 1 montre leurs distances: a la c&te. . De ce fait et <du fait
des grandes distances qui,

en de nombreux cas. separent, leiS, centres de consommation des

points de production; le developpement de moyens, de transport a. bon march^ et

capacity sufficante pour le developpement economlque est

d'une

une question d'importance pri-

mordiale dans de nombreuses regions. Un certain nombre d'Etats t^e llinterieur des

terroSj tels que la Repubiiqiie centrafricaine, le Tchad, le Niger et le Mali, ne pos;sederit pas de chenins de for. Dans d1 autr.es cas, comrae pour les Etats ^e la Federation des
Rhodesieset du Nyassaland, la majorite du fret doit parcourir des distances considera
bles et dans co cas particulier en acquittrmt dos droits de passage sur le Mozambique

jusqu'aux ports de Eeira ou de Laurengo Marquos. Entre 25^et 30 % des fournitures de
charbon de Rhodesie sono uiilis^es par les chemins de fer. Simultan^ment,

d'importants

moyens de transport adequats et bon raarche sont essentiels pour le developpement ultdrieur

de la;production d'ecergie electrique, non seulement pour assurer le transport des com
bustibles, mais pou.r perme-ttre de transporter plus facilement les pieces lourdes et enconibrantes destinees ^ equiper les centrales.

28.

En differentes parties fax monde, la traction diesel est le precurseur de 1'elec-

trification. Les locomotivea diesei sont couramment fourni-es au Nyassaland et dans

d:autres pays drAfrique ou les conditions leur. permettent d'ameliorer le trafic. L'electrification des chemins de fer s'est nettement justifiee dans differents pays,

en dehors

E/CN.14/EP/3, Deuxieme
page 9

de l'Afrique, lorsque.pour un certain nombre de raisons, la densite* du trafic devenait

suffisantel La traction electrique a un bon rendement

en permettant de franchir de

fortes rampes; elle supplante le charbon lorsque celui-ci est rare et qu'on dispose
d'energie hydraulique et, finalement, elle est ideale pour assurer des transports souples
et rapides lorsque

le trafic s'intensifie car elle permet d'augmenter la capacite de

transport des lignes en accelerant les convois et en evitant les haltes necessaires

pour le ravitaillement en eau, etc. Malgre" des frais de capitaux initiaux Sieve's, eile
presente aussi un attrait economique d& a la reduction des frais lorsque la densite du
trafic depasse le seuil minimum necessairej c'est ce qui se produit en particulier dans

certains pays ou l'on peut adopter des caracteristiques techniques superieures, c'est-adire traction en 25 kV monophase au lieu de 1500-3000 V continu.
29.

:Le tableau.32 donne un apergu des lignes. de chemins de fer et des tonnages trans-

portes en;Afrique. On peut voir que 1'electrification est actuellement limitee, sauf

en Afrique du Nord, particulierement au Maroc ou 35 1° des lignes sont electrifie*es a

3000 V continu et en Afrique du Sud (16 fo, avec des caracteristiques semblables). Bien
que lo trafic marchandises soit relativement limite au Congo (Leopoldville), 10 % environ
des lignes y sont e'lectrifie'es en alteraatif 25 kV. Pour I1 ensemble de 1'Afrique seul a
7,3 fo des lignes sont actuellement electrifies bien que le trafic marchandises dans cer-

taines parties de l'est de 1'Afrique (en particulier au Kenya,

au Nigeria, en Angola

et au Soudan) approchedu seuil d1Electrification possible. II semble qu1en Afrique cette

forme de transport par terre serait particulierement economique, etant donne les condi
tions a s!atisfaire et la presence d'une energie hydraulique abondantc.

Malgre l'ouverture de vastes marches potentiels aux applications domestiques de
1'electrificite,

ce probleme est difficile a evaluer avec exactitude en fonction de la

population e"tant donne 1'existence dans presque tous les pays d'Afrique de groupes socio^cpnomiques dont les caracteres peuvent diffe'rer totaloment les uns des autres. Si la
mesure ;des;,.caracteristiques susceptibles de susciter la demande des consommateurs domes

tiques. reels et. potentiels. reste une source majeure et coflteuse de difficulte's en Europe,
elle est encore beaucoup plus compliquee dans la majority des pays africains.
31r

Le revenu ;en dspeces par habitant reste generalement trop faible a l'heure actuello

pour que la masse de la population puisse utiliser a domicile une electricity encore
relativement coflteuse. En Ouganda pour prendre un exemple assez typique, le revenu annuel

3, Deuxieme partie

moyea.par habitant, in6sae dario les regions les plus fortement peuplees du pays, varie entre

£ o oi £ 19.

Lc prix da veute mjyen du kV7h au consommateur, bien que relativement avanta-

geux pour i:A£riqueP est drenviron.1,7 pence.

Dans ces conditions et etant donne la stabi-

,4-itt de»'irsit©5:oilts ©i salairec darrj certains pays;pendant plusieurs annees, malgre' les
vuiicxit)^::. au,-|»rix de Id, vi&s 11 n*eat.pa.s eurprenant: que le norcbre de consommateurs, bien

qu xX^cicis&B, ro-rtei-bj be-r,

$a Guinea, par exemple? oii ce norabre a augmente tres rapide-

nent de^uia 1951,? ii ne c.e'pasGaii pas 7/i'2O abcnnes en 195G dans la region de Conakry pour

uae pirpdl^tioa d'emriroa trois ndllionsP contre 1,235 en 1951.

Au bout de quinze ans df ex- '

plo.itfffciea et de propag^nds dor^ services eiectrigues de l'Ouganda, le nonbre de consqimma-

teora ne 4«pa6(sa pas encore 34.000 pour une population de 7 millions.

Les primes d'instal

lation et des lociition.s~veaies ont 6te accordees pour inciter a consommer.

On a execute

des ifidfollaiioaa typo^ L forfeit (1 A et 5 A) pour eviter le comptage et certains callages,
:>oKi::ib<lift'3 d-ab-js,

Lo forfr.it est dons ces conditions de 8/50 shillings par

mois ?ovl? l^ixUrtallation Se 1 A et 20 shillings pour 5 A.

L?_

Les- dispositioas h, preSdre 3«na les regions rurales pour creer une charge agricole et
loa doRS tous ley pays? a moins qu'il ne soit possible dTat-

rts cocsossfeation cpccifiquo par exploitation.

Les figures 1 et 2

meutreat 1g d^veloppcnent recent ot l'irqport-antfe relative de la consommation pour diffe-

■oupea do consoiirnateurs en EhcCesio du Sud, la deuxieme illustrant la relation fpsic
du nocibre ce consom^iateurs ruraUx etleurs besoins.

yj.

Log taux d"accroiss^pejit du nonibre de fajrera donnent normalement de meilleures iridi-

catioas eua? Xa dsEskidG dfi.Tc»tiqud d^^leciricit^ quo les renseignements sur l^doerois'seaicnt
de li. pcpislaticn pourru ^afils refl.efc^i _l:appol do .puissance

des logements.

Eii fait,

cepend3a-'? il sei^Ja quo lf>s eadenfeea da construction de nonveaux immeubles .rdsidentiels
coient tzyn 'vari&blss J.s,cs Sfe's pay- r.:?^icains.

Ceci reflete probablement en partic its

flucxr^.tio;;.: b court V:.v:;;j ce la situatibn economique (cette question a ete etudiec u.u

ch&gvbr<6, I/j *cs ^cHrfcs cloct s^fet ehtach^tta ler donnces statistiques contribuent dgaloment aox imortitudoc qai r^feaeitt a co cnjet.

d ont on d: e;,ore buries

Le tableau 33 qui resume les renseigneinuut-

utcris^tiorr, do coristi-uire ou los batiments construits entro 195 •■

ot 1961, ind££Wa do t:-^o .-■ -r-dcarts d:un territoire a i!autre, comme le montrent les ,&dieps a'ac&iviwd do 1961 pa? rapport p, 1956 pris comrae base.

En particulier, dans cur-

tainesj parties c7u nopd et de i'cuer;t da IV-i'.i-ique et pour certaines regions ou la density
ci2 la, ■population ojt trfce iTar.Me, il sv^.ble que le narche potential des applications do:;.o

ti^Uos feti^aonte brlr I'a^.iat^or.t,.

ti_ ponrraii Hre utile de consacrer uno plus grand- a/^<

Mention qua ce n^esi acxMellcment le cao a j... determination des caracteristiques des
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demandes des foyers domestiques et antres consommateurs BT - rdelles et potentielles -

pour les niveaux tres faibles de consommation et d'equipement de facon a pouvoir chercher
les moyens d'augmenter aussi rapidement que possible los consommations d<electricite de
toute sorte dans les regions ies plus peuplees*

34.

Les pourcentages de la population desservie ou raccordee dans certaines villes prin-

cipales et regions urbainea de 1'Afrique semblent ne pas differer trop fortement de ceux

des autres pays, si Van en jugo d'apres certaines donnees eparses rassemblees dans le
tableau 34,

On a fait figurer dans ce dernier a titre de comparison des renseignements ;

rolatifs a un pays non africain : la France.

C'est en dehors des villes principals que.

le probleme de la distribution economique ou de la production par Slots separes doit etre
resolu dans tous les pays.

Un moyen de require la difficult en attendant un plus grand

developperaent de la deraande effective d'une rdgion en voio d' expansion consiste h -^.lise
de petits groupes generateurs diesel; ce sujet est etudid plus en detail dans le prochain
chapitre.

,
.

, . ■

;

.

.

r!.

Les tarifs

■ ■■ ■ ■

35.

Dans presque tous les pays africains, le prix du kWh est eleve.

■

:

...*..:

(Test en g^n^ral

l^indice d'une ^chelle de production non adapts, d*une density gdnerale de population
insuffisante et.de faible.sfacteurs.de charge.

C^est egalement la consequence de prix de-

combustibles et de frais d'exploitation et d'ontretien tres dlev^s.

Les centrales sont

fre-quemment vieilles et les capitaux disponibles et la demande sont insuffisants pour
permettre d1installer
36.

do

nouveaux raateriels a grand rendement.

Ceci n»est toutefois qu'une esquisse g^n^rale.

. ■ ,t

Le tableau 35 qui donne une corapa-

raison (expriraee pour plus de facilite en mills ou dixieme de cents US/kWh) entre les
y recettes moyennes par kWh vendu dans dix-huit territoires choisis,tres largement distribues,
montre l^tendue de la gamme des prix du Wh facture"

au consommateur.

A une exception

pres, le rapport entre los prix le plus haut et le plus bas est de 1 : 7, la moyenne

etant legerement infdrieure a 50 mills (4,3 pences) par kWh.

Lorsque les reseaux de

distribution sont grands et interconnects et qu'uno demande importante et bien diver-

sifiee peut etre satisfaite par une production hydro-electrique a grande echelle (Fede
ration desRhodesieset du Nycissal-nndet Ouganda) les prix sont relativement moddrds.

Dans

d» autres cas ou ces prix peuVent atteindre jusqu'a 100 mills (8,5 pences) par kWh, ou
davantagej la consoramatiori peut plafonner a 4-7 kWh par habitant (Mali et Togo) et les
frais de combustible des centrales diesel peuvent £tre trfes eleves.

.

, .
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37.

Les recettes moyennes par fcSh indices an tableau 35 donnent une idee des prix

TJ ^ k¥h P°Ur dlVerS tyP°S 1'-PPlications. Les structures tarifairos employees

par la majorite des entrejrises electrizes africaines sent tres compliouees. L'annexe IV donne un choix de diffe'rents types de tarifs en usage dans ouelque ouatorze
regions de distribution.

Ces tarif, sont surtout de la forme binome degressive, con_

portant gene'ralement une prime fixe a^uelle corrospondant k la puissance appelee et
un prix d.dnergie inversement proportionnel au.nombre d'heures d'utilisation.

38.

Les tarifs normaux ont generalement pour but d-inciter fortement a la consolation

car Ua co^ortent k. reduction considerable des prix pour les tres fortes consolations

avec des tariff speciaux ho.s pointe et de nuit pour les oonson^nateurs HT et BT, ces der-

niera tarifs eoant geniralement speciale.ent concus pour la climatisation, le chauffage ,
de lw, etc. , Bien que les tarifs eomprer.rxent generalement une prime fixe et uj -' |s
d'dnergie, Us comportent Element dans certains cas un Element proportionnel au salaire
horaire moyen. Bans ces cas, co- en Tunisio par exe^ple, il existe par consequent u.0
relation, ajustee touS los trois raois, entre le prix de Lenergie et celui des matieres
et de la main-d-oeuvre.

Les tarifs 30nt gdneraloment fortement ^^6* en faveur de

I'Industrie a laouelle il e,t consent! do faibles prix d-energie, co-e il est partout
normal, cos utilisation, ET etont souvent relativement elevees, sauf dans les regions

ou la consolation globale est considerable.

Bans certains cas il est applique un tarif

mon3me pour l>6=lairage. Au 3ha,a, il est consent des forfaits mensuels pour les lampes
de 40 watts et de 60 watts.

39. II existe parfcie de£ di:-'.?fceneeS importantes., co qui ost comprehensible, entre les
tarxf, appliques aux differences regions d-un m'eme pays. En Tunisie, la region ali.entee
est d1T1see en zones tarifaires auxouelles il est applioue un coefficient compris entre
1,0 et ^3, lc cMffre maxim,l .^li^t aux reseaux fonctionnant en Hots separes et
alxmentes par des ce^rales diesel. On envisage toutefois actuellement de modifier ce
systeme.

:

>'

■.;■,.-■

■

■ ■■

■•-.

.■

-

■

,-.

-,.;-■■*

0. Poui le deveXoppement futur de -Afrique, la consolation industrielle doit augmenter

tres rapiden>ent partout; ou 1< on dispose conjointement de-ressources naturelles convenables
,voir .e-gal^ent Lanne,, T/contenan^:des Resumes des perspectives relatives a vingt pays "

choxsrs).

Des sources ^todantes'de bauxite po^^^ de minorai de fer de

7™y J..*^ 6t ^e3' ^~«1" P-P-^iro des ferro-alliages, plus del pho^

Pha.es, ,de?;sources de comestible nucl.a.re e.t de non.breux produits vegotaux do base sont
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voisins de sources, d'energie hydraulique et.de gaz naturel a bon march* etde giseaen^
de charbon.et de petroie: aa=e?sibieE.. ,11 exipfce done a,.,perspectives de deyoloppementrapide des industries. de: ba.e, j cowrie la ..ider^gi^.ai^i que de grands compl.e.^s. ,
aeqtro-chi^ique^.awcpo.sibilitd d>iBstallerdes< groupes connexes d'industries leg-res
SB. yuo de ^-fabrication des-produits finis nece^aire. iant pour satisfaire, les t»eSoxns

internes ,de ,iLVj gue^our.^.oxportation. Dans different* pays possedant.d^r^urce,
naturolles conyer.ab.les, certain facteurs limitetiff w^lfMlMt represents par,
l'ab.S?nce d'un service- de distribution d'energio (nota^m^t^ d?i.n re«eau de distribution
convenable), d'unQ source suffisante . de ^ain-d' oeuvro q^alifie, ,t do Wyens appropries

de transports par terra.

l,?r,que ces bosoxns potent .9tre patiaf aits, : il rsmble recom.ande

d> installer des.entrep.ises indu.triol}es , soigneuSemenfc,concues« , EiG^que la consolation

■^faj^iffMj'pM unite-de produit fabrique par ces installations industries, aoive etre
t^S,inferieure aux miiliers de.lCJh par^tonno ndce.sai^pour certains.produits pri^ires,
1=experience montre claircment partout cu'un nombre eleye 9t croissant de k¥h seraii ne-^

ce.saire par ouyrier e^oy( (souvei,t plusieurs oxlliors de Hi par ouyrior et Par an) - ,
"pour assurer la yiabilite da V entraprise et augme^er la prod^ctiyite de la main-d^oeuyre
qualifiee'dent on dispose:' Les perspectives.dans certams domaines sont dtudiees plus

loin dans la troisitme partio de ia pre.onto'etud,.
du developpement

41.

courant. _

.,

^ .

la .carte V donne egalement un exeovplo
,

.

.

■

,.; .■:■■ ■ ■.■

■■

'

:. loa

Dans l'onsomble du nonde, h V exception de ^ueio^os rares pays,(il^reste.un champ

enorme Pour les utilisations docosti^eV de'l^iectricite ?ai coixfcinuent a cro£tre partout
r^gulierenentJ'1CGpbdnomene oe^ ccnsta^'lorc^ 1'oc .CQ^c-.ro d:^f fronts, niveau:^ de con-

oomTnation doruestique'X^ hab^a^t (ot' non par^abonne) danB; differents pays euro^^ns ay^t
des structures sociales et econouique^'et dos niyefvux. de Tie ^erabl-^los. Aloirs.^ue dans
des pays tels que Va Turtle ^b ' C^re (ay^rvfc ro3poctxvemeut ime. coasonnnation globablQ
brute de 1C0 et 460 UTh par "habitant on .1^61) la conformation do;= abounds dome^tiaues a,.

et^ de 16 - 80 kVh par habitaat, 'die a varxe entre 16C et TOO feSFfc ou davautage dans un

autr^ groupe prd^ent^^ dos niveaui sonbla:>Io3 "(^W eux)'"bf ch" quW beau^coup plus dlo^,
de rrevcm National ^r liabitant ot ime structure Kdfflrfqtf^ooSfci&aWft -^
1/

Independarrment de l*industriaXisati<a3 ot da degro d«41«ctrification et

Tie, xa opas&iqp induct olio Par salarid des industr^s do .toute uat^
H4 au moins do; /-000 Wff'tf 1*S et rife i?ealicWpTus lorsque 1^ refeuoui^
dtaieut abondanteo.

?J
II exist., ovidennnoivb dans certains pays des nireaux supericurs de conformation don:os"^quo, bien quo lo chauffago do,, locaux constifeie an fact««r ncn comparable dans certain
;

coux-ci.
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42. En Afrique, la forte demande potentielle des applications domestiques de l'e'lectrioi%4 consiste souvent, a son stade initial, en une simple fourniture de courant (et
peut-etre de materiel) destinee surtout a l'eclairage pendant quells heures le soir

et a la radio.

Du point de we de 1'equilibre economise de la distribution, la demande

domestique initiale du consommateur africain moyen tend, par consequent, a etre caracteris^e par de fortes pointes et des appels de puissance maximaux qui peuvent colocider
avec les pointes du reseau et ne sont par consequent pas facilement assimiles.

Cepen-

dant, la consommation domestique crolt rapidenleht dans'certaines regions (les besoins

-

par foyer africain a Salisbury (Rhodesie du Sud) ont recemment triple en sept ana par

exemple) et il est a peu pres certain qu'elle deviendra de plus en plus diversifiee a
mesure que le revenu moyen commences a augmenter.

A en juger par 1'experience acquise

par ailleurs, ceci depend fortement de l'accroissement de la productivite de la main-

d'oeuvre resultant de 1-augmentation del-electrification des industries necessitant une
production en se'rie.

43.

.

-:

La consommation des transports, troisieme facteur principal d'expansion de la demande

en Afrique, offre un champ plus vaste que dans les autres pays, car son amelioration ferait disparaltre une cause de ralentissement dans de nombreuses regions et aurait un
"effet multiplicateur" sur 1-activite economique en general. II existe en outre des~
sources naturelles d'energie adequates, bien que le capital necessaire fasse d^faut.

44.

Eans de nombreuses regions de 1-Afrique, la population s'accrolt tres rapidement

(en moyenne de plus de 2 * par an) mais le produit national total doit augmenter beau-

coup plus rapidement que la population si 1-on veut assurer le development economique.

On a constate partout que ^augmentation du produit national necessite en outre un accroissement plus rapide de la consommation d'energie electrique, de sorte que la consomnation spdcifi-uo d'dnergie par mdU de produit devrait dgalement croitre regulierement.
Ou an sont les economies africaines de ce point de vue ?

45. Le tableau 36 donne des projections assez prudentes de la population pour quelques .
pays

.

Contrairement a ce qui se passe en Europe par exemple, les projections relatives
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h de non.breux pays africains ne^cessitent. dejp, .une revision, car les eVenements. te.nde.n£

b, les de"passer.

Meme dans ces conditions,. il est,clair que les taux d'accroissement

do la consommation d1electricity spnt presque. partout tres superieurs a ceux de la
population^..

....

,..,

.-

;

......

.. ■ :

...,-. ; ■

....

;.- ...

.■ ■

;

Hi

..

.'".''■

46O ,;£i i'or. rapporte la consammationi actuell© d'energie au revenu national (exprimg'
en E,sn£aie courante) il ;est;toute.fois^ possible de prendre conscience^ plus clairementdu probleme du developpenieht;,

Les chiffres suivants indiquent la consommaiiion brute

d'electricite exprimee d'abord en kWh par habitanji, puis en ktfh par dollar de revenu .
national

en 1961

:

..

.

;.

, ,.-.. .

kWh/habitant

.

-

,.■.,,,:■,.■-'■-■!-■
..
.,,,:■,.■--■!-■ .-./.
.-./.

; '■ ^

kVh/dollar E.U,

■■■.-..-s
■■■...

■ .

.-^Pde-revenu national^

.Idi.1-*.

-Soudan-*-"- ■-'■ ■- "■■■-■ ; '
■Nigeria- '■■ ' ■

■'"■ "•■">-"'-

-■:■/:'?■ ■■•

0,25

■■■-■ *

Tanganyika
Ghana

0,30..

Tunisie

0,37

0Uganda

0»57

itenya

0,67

Maroc

0,67
0,60-0,70

Aigerie

EAU (Egypte)

1,17

Federation desRhodesieset
du Nyassaland

47,

Pour evaluer

ces

... .

chiffres

il faut se referer a une analyse semblable effectuee

pour lea pays europeens et couvrant dgalement les tendances de la consommation en kWh

par unite" de produit national pour la periode 1950-1958 ~i

En comparaison, les chiffres

Voir document ST/ECE/EP/2 (en particulier' la figure 2), Nations Unies, Geneve, I960.
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ci-deseus

indiquent des rapports assez normaux d'electrification aux niveaux les plus

eleves africains de consommation par habitant (les donnees europeennes les plus faibles

indiquent 0,5 kWh/dollar de produit pour 100 kWh/habitant dans quelques pays vers
1950, s'elevant lentement a pres de 4 kWh/dollar lorsque la consommation atteint 300 kWh/

habitant).

Cette comparaispn amene a penser. que les rapports africains de la colonne 3,

correspondant au niveau infSrieur de. la consummation, par habitant, crottront probablemont rapidement et doublerontisans doute en moins de 10 ans

48.

Pour resumer cette dtude, le tableau 37 presente certaines estimations officielles

des taux moyens d1 accro isseraent de la population pour l'avenir imme'diat.

La figure 3

donne un exeipple du developpement probable pour un pays choisi : l'Ethiopie.

La majorite

des taux prevus sont superieurs a ceux constates en 1961, mais ne serablent pas excessifs.
Dans-certains cas, ces estiitiations peuvent, en fait, sembler assez pfudentes.

Ceci

n'est pas surprenant, car l'experience acquise en dehors de l'Afrique, dans des regions
fortement electrifiees, a raontre que les facteurs qui entralnent I1augmentation des

besoins d'energie ont en general ete sous-estimes ces derniers temps.
s!averer plus couteuse qu'un optimisme exagere.
!.

Observations-

49.

Cette erreur peut

,■■

En Afrique, la consommation d'^lectricite dans la majorite des territoires est non

seulement tres faible (la moyenne est inferieure a 35 kWh par habitant) et souvent con

centred autour de quelques villes, mais encore tres inferieure a la moyenne pour 1'en
semble du continent.

Ces derniers temps, la consommation gene'rale a double tous les

huit

ans

environ,

50.

Dans de nombreuses regions, et en particulier dans divers Etats n'ayant pas acces

a la mer, il est necessaire d'augmenter d'urgence la consommation d'^lectricite en vue

d'accroitre la production des produits et services- de toute nature.

Bien que dans de

1/ La consommatxon reelle par habitant dans les pays africains et europeens ne peut pas

5tre directement comparee, car parmi les populations africaines de grands groupes ne

consomment pas encore d'electricity Les rapports europdens et africains etudes ci-dessus seraient comparables grosso modo si les1groupes de populations africaines ne
consommant pas de courant n'e"taient pas inclus.
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nombreus:es parties duxoirtinent, la deme^e ^^t^^^:mi^.^sixii^rM,1a presence
. ..de..r.ess.o^fi.es .naturelles..riches semble sur le point dese manifester, il n^en estj^as
de meme dans un certain nombre de regions.

Ce sont geneyalement des regions dans les-

'quelles il est particuiierement difficile'de rbmpre le cercle vicieux d»uujyilm #lw*
■ d'dnergie (comme le moatfe le tableau 35) ,et de faibles revenijs. moyens: auxquels s'ajoiitent des moyens:4e>ransport insuffisants et cofrteux. .

-51.

.

,

,

;}

iw niveaux^de ; cottsemmation -sefflblent-^ dvaluer.:dJ.aine:.manifer.e s.atisfaisante dans la J

ma4o.rJlt^,Aea.»aya^africains lorsqu'on les comgare au revenu national existant. On a j
'constate e-galetnent recemment: une relation, inverse assez nette entre la consommatipn
moyenne par habitant et le taux d'accroissement de la .consommation.

C'est le t^ux;

■d'accrodssement -du revenu national^el--tui..-r«*e toutefois generalemen* insuffisant,
&>il doit crott-re plus rapidement, la cOnsoramation dVelectricite doit egalement augmeii-

ter plus rapidement qu<elle ne le fait actuellement., H semblerait qu'une etude fftailUe- des persp^cti^a-f-utures % >»^^Effl4 deaa.consonimation...df ener^ie electrique

^oat necessaire :dans de nombreux pays afxicains pour ^valuer plus clairement les.investis.
sements necessaires.

■■■.'■

'-1

Fonde sta^

'

i/
A/

vO

o\

Ponde sur la products
I960.

L'4nergie totale di^

£/ Base 100 = \bV
o
gj Consommation t6v
h/ Fournitures effecv

e/ 1,3 mlllioti |(

d/

/

^ G

to

O

^,

■

O

P

w

D ■VF

O

81 g I

a

<>

H*

l j
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(10- KWh)

Categorie

M/lDaGASCAR

■

\
4-jl48

Sucreries

Traitement du rlz
Conservation des denrees alimentaires
Textiles
Cimenteries

Divera

Total Industrie

16,940

1,214

1,570

1,524

Q,755

4,383
4,930

1,693

7,018

9,334

37,210

26,965
14,995
2,346

23f508
17-931
2,377

30,657

38,658
26,536

2,379

(Industrie)

T0HIS3E

Industries extractives
Metaux et constructions mecaniques
Industries chimiques

.

Materiaux de construction non metalliques

Industries alimontaires (huiles, boissons, tabac)

Industrie de la construction

19,845
2,170

3,174

Textiles, vStements, cuirs et caoutohouc

3,127

BoiSj baubles et papier
Autres industries

Total Industrie i

[Transport}
lignes aeriennes Qt routes

2,396

105,411

120,122

0,855

0,550

0,463

Transport par eau

4,218
3,624

2,132

12,326

Chemins ae fer et trolleybus

0,874

9,888

0,621

0,077

Pipelines

Total transport

5

Foyers domestiques

Commerce et prestations de service

13,651

11,059

38:966

51,915

5*, 931

Services publics, administrations et eclairage

27,846

8,681
4,582

Divers

Total consommation domestique :

TOTAL NET CONSOMMA.TIGN :

7f029

78,360

11,324

5,397
103,5
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bleau 33

dans certains pays afrioaina

{Autorisatdon en 000 in

ou nombre de logements)
1959

Pays

160128

Algeria a/

31«862

Libya h/ c/

1961 i

I960

Indices

ipomj 1961

\ (1996=100)

39.320

118 i

65
1,009

283

Togo

.

'

G-uinoe

■■

I

Senegal oJ g/

,

I

195

Kenya

90

18,4-58

qJ

Surface sotale- db planchare

e/

Baso 100 ** t.959,;

aj

Anterieu:?:a.l957> batiments termineso

f/

508

I 121 e/

A.frinye fiu EOrci—©st

d/

106 ;©/|

19

Cfi,rr.3^oun $/ ±j
H-jpu'Dli ou3 oentrafricaine f/
Ga^on c/ f/
I

10 c 075

si?ios pa-Hdollement modifiees a partir de 1959,
Goiistx-action-. tot ale©

100662

i

9.706

1950

MOZAMBIQUE

,

■

2,3
2,9

Urbain

Rural

20,3

784.6,0
5555,5
13401,5

1958

1954

ZANZIBAR

FRANCE

a/
b/
c/

2,8

Urbain

1532,2

• •

3,6

■.

;

Logements -urbains seulement. Total y ccaapris les logements ruraux = 386,9*
Represente 21,5 % du total des logements.
Cuisines non comprises.

Total

Urbain

3,7

I960

Urbain

a, Dakar

REPUBLIQUE ARAEE UN3E

2,3

4,2

564,2

Total type europeen

16 villes

Urbain dans

Total

n

1951
.

,

AFRIQUE DU 3UD

11,5

utu-upuuii

(urbain seulement/*

j.ypu

Pieces par
logement

1955

'

48,9

[railHers

Type do
logement

■

• •

1,0

1,6 /

• •

1,5

0,8

Porsonnes
par piece

Nombrc moyen de: ;

SENEGAL

NIASSAIAKD

1956

1954

FEDERATION DES

Nombre total

de
la : de l°g^ef8
g^f
de la
dernierei ocoupes du

ALGERIE

Pays

Date

et degre.d'ecruitfement electriaue ct d!installation

Tableau 3A

•

93,0

95,4
89,5

. • •

18,7

■

96,4-

■ •

83,9

cite

Electri-

comriortant

•

•

77,6
49,8
66,1

*

0,1

• •

■

91,1

57,1

:

Pourcentage de logenents

'if
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Tableau 35
Eecette novenne par kWh vendu dans certains

rovisoire

' Recette"moye'nne
Monnaie
nationale

par kWh
Monnaie
nationale

tar kWh

Cameroun

■

...

Fr.CFA

Remarques relatives

vendu en 1961

a la colonne 3

Mills

par kWh

Prix de la fourniture h.
Yaounde" (non compris 1' a-

16,69

oortissement' et l'inte're't)
Republique centrafricaine
Bthiopie

Pr.CFA
cent»Eth.

21,25

85,0

8,9

35,8

1,22

14,24

11,1 non compris les

con-

sororaateurs hors pbinte

Fe"d. des Rhodesies et.,
du Nyassaland

Pence

Gabon

Fr.CPA

Grerabie

Pence

16,86

67,4

4,0

46,7

A Port Gentil et Lembaj;6n6
:

lumiere,

9 d«,,

applications domestiques

3 d.,

coraraerciales 6 d«

et 4 d,

Ghana

Kenya

Pence

cent*

A.0o

Fr.CFA

4,5

52,5

20,59

28,8

25,51

102,0

Maroc

Dirhara

0,099

19,6

Nigeria

Pence

5,8

44,4

Reunion

Fr.CFA

20,3

81,2

Senegal

Fr,CFA

. ,

,,

1960-61.

Chiffres

approches

rela-

tifs a I1Industrie
Somalie

Soudan

cent^Sonu
L»

110-120

154-168

Consonuaations industrielles
et domestiques a Mogadiscio
Dont 45 pour 1'agriculture

Soud,

et 115 pour l'e'clairage
public

Fr»CFA

25,02

Tunisie

Mill.

20,70

49,29

Ouganda

cent, A.O.

10,4

14,6

Din,

100,1
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Tableau 36

fondees sur des hvnotheses movennes

Pays

ANGOLA

BASSOUTOLAND
BETCHOUANALAND

CONGO (LSopoldville)
GAMBIE

LIBERIA
LIBIE

MADAGASCAR
ILE MAURICE
MOZAMBIQUE
NIGERIA

....

'

AFRIQUE DU SUD

SOUAZILAND
TANGANYIKA
rUNISIE

Projections (en oilliers)
1965

1970

1975

4 730

5 000

5 310

741

827

937

404

455

517

500

17 600

323

340

360

1 370

1 440

1 520

1 340

1 500

X

5 900

6 360

6 810

727

797

855

6 780

7 200

7 660

36 800

39 600

42 300

17 000

19 200

21 900

288

329

375

9 620

10 300

11 000

4 600

5 180

5 900

15 200 .

16

m

•

T

'"•«/-

i yu
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' 1*33 RSSEAUX ELECTBtQUES EN AFRIQUE
A.

'..:■„0,. ,
■

Introduction

Le present chapitre atudie different; aspects, fondamentaux de la production, du

transport et de la distributicn.de 1'energie 4lec.trique enAfrique- V organisation, les
types de centrales et 3,eur mode d'exploitation, la production,, le transport et la dis
tribution de 1'energie electrique destines a faire face aux besoins des.consommateurs.

3n Afrique en particulier ces differents aspects relatifs h I'energie sont etroitemeni
li^s.

Divers protlernes cepares rencontres dans le deve'oppemont de la production des-

tinee a satisfaire aussi econorraquement que possible aux bescins croissants peuvent
parfois ^tre plus facilemeni resolus lorsqu'or/les considere dany leur ensemble.

Les

probiemes poses et les,possibility renconirees des deux cStes d'une limite commune
peuvent secompleter de maniere a permettre de trouver des solutions avantageuses par

cooperation.

Ce n'est done pas seulament des probiemes administratifs, techniques et

^eonomiques actuels de la production mais egalement de leur futur derelbppement par
rapport a tous les facteurs en emiee qu'il faut tenir cempte lorsqu'onietai?lit les plans
d'une foarniture d'electricit^ adequate ex, s^re * '■ \.

2.

SU&$

■

rv s , ■

Le'present'chapitre determine certaines donn^es at considerations foridamentales

permettant d'entreprendre'un premier examen des probiemes africains de'la production, du
transport et de la distribution de l'electricite.' ll doit cependant gtre etudie conjointement a la premiere partie et en particulier aux chapiires II et III ainsi qu'au
chapitre

3.

IV de

la deuxieme

partie.

Nous ne considererons ici que' brieveneirt J.1organisatioa &es entreprises dans la

me sure or. elle ent liee- a 1m solution des nuestionP de: f inancement et de frais de capitaux, a 1 'equilibrate des fraic et recettec nar une base re^iohaie/aux-ciioix-des dif fe- ■
rents types de cenirales *b au+res considerations semblkbles"qui;isfluencent'l^conomie

de la production et 1 "etabliaseffiearc ^es prc^ete en vue de'■satisfaire aux imperatifs
statutaires.

3
4.

Organisationjst ^inancement
Les entreprises electriquea sont org;i,ni;jees de differente maniere en Afrique.

certains pays un ou plusieurs ministferes a»««M^ai la responsabilite generale de

Dens
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1'electricity soit
d'eau et de gaz.

comme service public simple,

Des

soit conjointement aux distributions

entreprises privees autorisees sont alors

tion et de la distribution.

Differents types de services

chargees.de la produc

independants assurent la

distribution publique dans ce cadre sous un regime de concession, entre autres. au D&horroj

en Somalie francaise, au Gabon (distribution de 1'electricite et de l'eau dans certaines

*

regions et de 1'Electricite seulement dans d'autres) Kunya, Republique raalgache, Reunion,

Senegal, Tanganyika et Togo (deux societes).
ture au sein de

5.

II existe quelqjes differences de struc

ce groupe.

Une autre variante consiste a separer la production de la distribution,

niere etant assuree par une entreprise,

eventuellement privee,

gros a 1'entreprise responsable de la production.

Ge systeme

cette der-

qui achete l'energie en
est applique au Maroc,

oil

10 compagnies achetent leur energie a la seule societe responsable de la production

et du transport, sous 1 fe"gide du Ministere des travaux publics, et le distribuent aux
consomtnateurs de leiirs zones respectives d'exploitation.

6.

Le principe d'un service public cree par charte ou acte special du gouvernament a

ete adopte par differents pays avec un certain nombre de differences dans les details.
Ce service peut avoir remplace ulterieurement des entreprises privees comme au Soudan oil
celles-ci peuvent continuer a exister pour desservir certaines regions eloignees
en Ethiopie.

comme

Le Service ^thiopien d'eclairage et de force motrice est un service public

responsable de la production,

du transport et de la distribution de l'energie electrique

qui produit pres de 60 % de la production totale du pays, le reste etant fouriji par des
societes privees ayant des
trielles

7.

privees.

fonctions semblables

'

En Republique arabe unie

ou produit par des

entreprises

■-.,... .:,,.

(Egypte)

_

.:.

indus—

._

il existe pour 1'ensemble du pays une Commission

de 1'electricite dont le bureau technique etablit les plans et projets du reseau d'inter—»

connexion,

en dehors de 1'administration speciale creee pour s'occuper du barrage

d'Assouan et d'autres amenagements hydrauliques.
duisent et fournissent de l'energie,

Paruii

la plus grande

les autres entreprises qui pro-

(celle du Caire)

ontreprise publique dependant du gouvernement central.

est egalement une

Au Ghana egalement la production

et la distribution publique de 1'electricite sont assurees par un service gouvernemental

: la Division de 1'electricite, du Ministere des communications et des travaux

publics, qui exploite ees reseaux sur l'enserable du pays.

La majorite de la. distribution
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publique du Liberia est egalement sous controle gouvernemental par 1'intermediate du

Service morovien de 1'energie, une grande partie du solde de l'energie etant produite
par les mines de fer et les eirtreprises de production

de caoutchouc.

.Le,,S©ryice

: ,

electrique du Nigeria est une autre entreprise publique creee depuis relativement longtemps pour la production et la distribution publique de 1 'eleciricite.

EnTunisie e~

en Ouganda il existe egalement des entreprises publiques (la Societe tunisitr.^e de ,

l'dlectricite et du gaz

et le Service e"lectrique de l:1 Ouganda1) qui sont responsablet;

de la production et de la, distribution de 1'electricite sur l'ensemble de ces ^/erritoires.

_8=

.

...

.....

;.-..

.■■

■ ' ■. ■

' '■■

'

'

■

■

':i~' ■

'•'-:

Dans d'auti~ea ca^, le controle general du developpsmenl, des foumitures d'efcer^is

est exerce de differentea manieres.

C'ect ainsi que dans la Reptiblique du Cameroun da

il existe sinultar.ement des organismes publics et prives desservant respectivement :Us
villes alimentees par des centrales diesel ou par la s^aiide ceatrale etabiie sur ia
Samaga et utilisee pour la reduction de la bauxite,

les investissements de capitaux pour

I1alimentation publique du premier type sor.fc assures par I1intermediaire du rainistere

competent.

Des services jiiunicipaux alimentenii egalement des communes isolees a part^r ■

de centrales diesel ou de petites centrales hydxo-<$!Qct:*xq}ics, A l'autre extreme, dan n
le: system© federal de la Federation -d« RhodesieS et du Nyassa3.and^- il existe un Service
federal de 1!energie qui a eie cree initialement en 1956 poiir construire le barrage de
Kariba,

fournir de I1energie a d'autres entreprisey et conjointement awe Cocmissions ce

1'energie eleptrique du sitd de-.-la Rhodesie et uu -%as££iland et etudier le deve?.opplement
d'autres installations de fourniture en gro3 dans cette region.
l'energie electrique

Ces Commissions de

elles-momes produisent,: achetent et trancpor-tent 1'qlectriicite sux

leurs territoires respectifs.. II peut,, en o«tre, exister des entreprises-privees,

ser

vices locaux et organi^mes concessionnaire_s coit .pour assurer la d?.stribution ^pubXique,
soit pour fournir de 1' energie en vue de fair^ face,a,des besoins, Indus triels ou aiitreja

speciaux.

L'annexe 6 resume les details de ces .dx-Fposj-tloxis et d'auti^s organisations

en vigueur en differentes regions.

II faut egalemsnt_noter que dana. plu&ieurs. pays -^

conprenant i'Ethiopie, le Gabon, le Mali,

i

le- Maroc, -le Nigeria et la Tunisae - 11 exig^e

des organismes publics separes pour la mlse en valeur des ressournes hydrauliques,

gene-

ralement en vue de produire de 1 • energie hyoro-felecirr.q.ue t»t doas dea buifl multiples.
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9. Importance que prend la structure administrative en vigueur au fur et a mesure .
du develoPpement de la distribution d-electricite, resulte de plusieurs considerations
differentes. Les entreprises privees peuvent etre en mesure de benefieier de capitaux

ou de connaissances techniques dont on n'aurait pas pu disposer autrement. D'autre
part, la conjonction d'un contrSle centra! par le gouvernement - par 1■intermediaire
d'un ministere, d'un organisme separe de XWrgie ou par le controle sur les ressources
naturelles - et d'un organise central pour la production et le transport jusqu'aux
entreprises locales pose egalement des problemes de gestion et de politique publics.
Un service public est en mesure d'e'tablir le cadre d'une Politique tarifaire generale
*m peut s'efforcer d'equilibrer ou de ccmpenser les durances de prix de revient de
fourniture. des differentes regions. II pout etudier et etablir des plans en vue d-util.ser les differentes sources d-energie naturelle, en tenant corapte dos avantages respect.fs du transport H.T., de la possibility de fournitures internationalos, de H

production en Jlcts separes par differents types de centrales, de considerations d'i^
portatxon, de compensation et du rSle de 1-energie dans les differents secteurs de
1'economie nationals L'etablissement d'un plan de passage graduel au reseau dntegre
peut se poursuivre a la lur^iere de toutes les donnees et considerations economiques,

techniques et administrates necessaires. D-autre part, il existe pour les diverses
energles un vaste domaine permettant d-appliquer des pratiques commerciales et adminis

trates saines, en particulier dans les domaines des tarifs et de 1'amortissement, en
vue de fonder 1'Industrie sur des bases financiers saines.

Lorsque 1-obtention des capitaux necessaires est primordiale, ce point prend une
importance speciale.

10. L- annexe 7 donne certains details sur les capitaux investis ces dernieres anne'es
pour le developpement de 1'energie dans 9 territoires choisis. Ces renseignements ne
permettent pas de calculer les frais d-etablissement specifiques des centrales ou des

Ugnes de transport. Dans un certain nombre de cas, cependant, une ventilation est

faite entre les investissements dans les centrales thermiques, les centrales hydrauliques,
les ixgn.s de transport et les li(,nes de distribution. Corcme dans les regions etrangeres a lUfrique, le transport et la distribution represented environ la moitie du
total ces dernieres annees.
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Les demises sections du present chapitre etudient le. different* types et capa-

cites de production et de transport et les autres caracteristiques des dixferents reseaux

electriques.

Nous ne considers presentement

que quelques principes essentials d'ex-

ploitation,

12.

En dehors des Etats - moins de 10 en tout - dans lesquels la production s'effectue

deja a grande echelle, les conditions d'exploitation sont surtout imposes par le
volume limite de la demande total., par sa concentration dans quelques centres prxncx-

Wux de consommation .(souvent tres distants les uns des autres) et par la grande disper
sion des appelo de puissance ulterieurs probables pour la force motrice. Les centrales
exploiter par des auto-producteurs industriels feuvent egalement, comme dans la
R^publique du Cameroun, mettre des quantity xmportantes d'energie a la disposition
de la distribution publique. Comme dans 1'ile de la bunion, et pe* ailleurs, les
centrales a contre-pression exploit^es pour le raffinage du sucre, peuvent §tre en,
mesure de fournir egalement quelque energie au public. Dans de nombreuses installatxons
industrielles, les centrales sont exploiters a un regime assez r^gulier, qui contraste
avec les caract^ristiques variables du diagramme de charge des oentrales de dxstrxbution publique ftnctionnant plus ou moins independamment les unes de* autres. Cependant,
on ne doit consider le reoours aux centrales industrielles que comme une mesure ten.
poraire, etant donne le taux rapide d-accroissement 4* la charge. En tout cas, U eat
essentiel d'^tablir un service de distribution public ade^uat aussi rapidement que
possible.

13. Dans ces conditions, pour les regions dans lesquelles de petit.s contomnes n6c,Ssitant un service de distribution public sont tres eloignees des centrales existantes.-

comme par exe^le dans !es regions du Tchad, du Nigeria, du Mali et & nombreux autres
territoires de 1-Afrique de 1'ouest et ailleurs - I'utilisation des pditea centrales

fonctionnant en flots separes est inevitable. Dans ce cas, 1'energie peUt, et est
genfeale-Bt fournie par des groupes diesel, comme lemontre 1-exemple du Ghana. Dans
celui-ci, des groupes diesel sont utilises pour alimenter des grandes villes comme

Accra, Takoradi, Koumasi.

Us sont egalement installed pour assurer !• alimentation

d'un certain nombre de petits centres autour de la ville d'Accra.

D-autre part, des

sepals et ^loign^s et ils assurent egalement la production u-

des ensembles miniers prives comme a Tarkoua.

Enfin, un certain nombre de communes

rurales eloignees sont Egalement alimentees par de petits groupes diesel.
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On dispose toutefois en principe d-autres solutions, en particlier de -ntr-lee

•SJ 'JSU ^ -*» fate ^auliques et, dans certains cas de ^«^a,
Dans ces cas il existe sOuvent un devaloppement logi.ue ,ui pennet de trouver lad,
tion optima. Las investissements dans les groupes diesal .oMles peuvont ^ettr.
de satisfaire las deludes locales potentials J^U la nise en service d ,na allatlons de production nouvalles de grande puissanca. Ces groupes -tiles «"»«* •"«*

Stre tranLeras dan, d-autras regions et en particulier en des points o^,^^

■installations de transport d-energia. Ce type d■ e4uipa,nant entraina de plus f^.
:f,ais d.atablisSament aue les gros groupes fixes lourds. 1. *e type de con-deration
peuts.appli.uer en principa aux turbines a gaz mobile, »»<» ^-agit da^satisfa,re

Tes charges de pointe. B.autra ^rt, las groupes diesel tU~ ^™\^lnZ7
ou da Sourcas suppl&entaires apres ffiise en service de grandas cantrales hydrauli.ues
comma cela a ete souvent le cas ces demises annees.

15.

Dans les centres de conso^tion relativement important*, les moyens da production

Sont constituas par das groupes a vapeur, do grandes concentrations da groups dxasel
'et, lors.ua cela est possible da centrales hydraulics (indu3trialles ou pour la d.s-

tr tution Publiaue). Dans la ^orita des cas, ce^ndant, et .ian ,ua la d—e croxsse
d9 puissanca ralativemant faiMa at souvent an partie desuats restant en s.rvica at aue

a-autros unites a vapour ou diasel sont installs en supplant lorsaue la damande
dapasse la capacit. da production e.istanta. Dans le cas de la Tunisia par «*!., una
cantrala a vapeur - la central* do 70 MW da la Goulette - assura le gros dS la charge
nationale, covenant 74 % de la domanda de pointe totals du resaau interconnecte

(57 m en 1961). Dans les diffarants pays, das Ugnas 4a transport a tension relatxve^ent

faibles (genarale.ant au* environs da 3Q-60W) partant da cea centras de production pour

s-etendre graduallaaant, sur des distances limiteas, vers des centres do consOMnat on
secondaires. 11 est evident .ua dans ces conditions d-exploitation la prix de revient
da production de cea contr^e ..t souvant eleve. D-autra part, Iprsau-on^introdu^t de
ndumies cantrales de puissance convenahle, 1-au^ntation da la capacita da production
*«*«* souvant las besoins imadiats da sorta .ua caux^ci !>euvent etra satisfaits
pendant plu.iaurs annees par la puissanca disponi.le ouen ajoutant de. nouveaux groupes
de production qui ont pu Stre prevus.
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Dans ces conditions, l'ej
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Le r6se.au interconnect e* du Service federal do, l'energie de la Federation des

Rhodesieset du Nyaea.ala.nd offre un autre exemple de distribution bien integree.. Une
grande artere principals de transport a 330 kV s'etend.de Kitwe dans le nord de la

Rhodesie Tiers le sud, passe par la centrale hydraulique cle de Kariba (de 700 KW
astueliement en pre^iiero . etape, avec extension possible a 1500 m) puis poursuit sa

route. jusquM Salisbury et Bulawayo en Rhodesie du sud. La'charge maximale non simul,.taneo de ce Service a ete de 460 m on 1961/62 sur une charge totale interconnected
. maximale -de 1007 m pour la Federation, et Kariba a assure, a tres faibles frais, 90 %

de,la production totale du Service.. Une autre.centrale. thermique de 400 HW est inter,c.pnnectee a ce reseau. dans, la region industrielle. rdu sud,.maiS d'autres contrales telles
■ que.celles.de Livingstone, Wankie, etc,, a l'ouest m font pas partie,de.cette intorconnoxion.

; .^

Ce rpseau est cependant, interconnecte au nord avec los centrales voisines du

.Congo (Leopoldville), avec lesquelles il peut echanger de grandes quantites d'energie.
La Commission de l'energie 6e la Rhodesie du sud, qui exploite egalement dos centralos
et lignes sur 1*ensemble de son territoire en vue d>assurer les fournituros' en gros a

la majorite des reseaux electriques municipaux, est interconnectee a l'est (a Umtali)
avec le reseau voisin a 1X0 W du Mozambique et a basse tension avec celui de l^Afriquc
du sud par une traversee du Limpopo a Beitbridge au sud.
' '
' "

20, D'autres regions notables d»interconnexion coi^>r.onnent les reseau* on extension
du Kenya et de I'Quganda. Dans :ce.dernier, outre la ligne a.132 kV joignant ces doux
pays et transports l'energie produite a Owen .Falls au titre d'un contrata long tormo

(le Kenya est egalement interconnecte avec le reseau voisin du Tanganyika) des lignos a
33 kV et 66 kV s»etendent egalement rapidement de la region de Jinja eV do Kampala vor^
los frontieres du nord et de l'ouest de l'Ouganda a/Mu, Kasese st Hoima. ;

II existe de nombreuses raisons d'intensifier la consommation dans cos' pays1 "etont
donne que la eapacite de production disponible a la centralo de Owen Falls' de'l»0ugar:dr;.

depasse encore la demand© actuelle.

.21.

' :':

''

Ces differenta exemples de types de developpoment des contralos ot resccux qui

3op.t .realises dans diff.eronts pays nous amenent a analyser maintenant les centrslos, 1<.
production et le transport dans les pays africains.
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23.

^
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fournir 240 MY/ plus ulte'rieurement 130 MW en aval, permettant une production globale
de 1900 millions kWh, esfc activement poursuivi, la construction devant s'effectuer des
que le,s possibility immediates auront e*te totalement absorbers. Les puissances des

ame-nagements existants de Kariba et d'Owen Falls (sur le Zambeze en Rhode*sie et le

Nil Victoria en Ouganda) pourraient e"tre fortement accrues - le premier pourrait
atteindre 1500 Mtf et le second 150 MV, plus 180 MW ulterieurement en aval, lorsque les
conditions de la demande le rendront ne'cessaire. De mgme en Cfite- d'lvoire, la puissance

de la centrale d'Ayame* I qui peut produire 100 millions kWh, sera double par la cons

truction d* une seconde centrale. Au Liberia, outre l'amenagement de 10 MW qui doit
Stre termini en 1965, une extension ulterieure a 40 ou 50 MV sera possible sur le
St Paul. A titre d'exemple de projet n^cessitant l'assistance internationale, il faut
citer l'ouvrage sur le Mono c-ui doit @tre utilise par le Dahomey et le Togo et a fait
1'objet d'une demande coroutine d1 assistance du Fonds special.

31.

Ces details n'illustrent que quelques-unes des nombreuses possibility qui

existent d^ja mais dans certains cas ne peuvent e"tre mises a

profit

pour

'

"
■

des raisons de financement. Les annexes III et V rdsument les details compldmentaires

sur ces am^nagements et d'autres. L'^'m V reunit dans leurs grandes lignes certains

aspects de la situation du deVeloppement imm^diat pour quelque

vingt pays. Les infor

mations presentees au Chapitre I et sur les cartes 2, 3 et 4 permettent ^galement

d'^valuer plus clairement dans leur ensemble les perspectives de deVeloppement.
Production de I1

32»

pi (*r\~i;-r-i nno

Une analyse des caracteristiques principales de la production de l'energie dlec-

trique en Afrique a donne" les informations reunies dans les tableaux 40 a 43. Pour permettre de suivre logiquement sur ces tableaux la puissance de ces centrales, le

tableau 4 examine d'abord ^utilisation de la puissance en service. II compare la
production assuree en 1955, I960 et 1961 par la puissance installed, les resultats
etant exprimes en heures de fonctionnement par an.

33.

Ce tableau 40 fait ressortir, dans la majority des cas, un accroissement constant

du "facteur d'utilisation". Les exceptions constates dans certains pays, tels que le
nord et le sud de la Rhod^sie, proviennent de la mise en service de centrales
hydro-c'leo ;riquesde grande puissance amenant a r^duire 1'utilisation de centrales
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ther^ues
ttL* »- ^-omieS de =-b-tibleS S°nt ^ortant"
1
un exces t-pbraire de puissance. Sauf lorsoue les centrales hydraulics sent- utxUsees par des enWeprises industrielles, 1'utilisation raoyenne des installations e.t
asses faible. Ceoi ost inevitable actuellement danS de norabreux territoires afrxcaxns

'HWmii la preponderance'de la productsdans des central*, separees ou msuffxsan^enti^r.onneotees et la penurie de reservoirs de stcckage. II faut touted
se Mppeler que pa, definition, les cniffres se r^orent a la puissance installee ou

k la puissance nominale qui peut depasser de 10 f. environ la puissance r^elle.ent

utilisee, desorte ,ue les chiffrt. indent a sous-estimer 1'utiNation de la

(

puissance'.

34.

Les tableaux 41 et 42 Wi destines a se co.pleter. Le premier donne les details

de1la production et des echanges internationaux, alors gue le second pr^sente ...

renseie-nents sur la disponibilite totale de Venergie en vue de sa con.on^atxon, sur
son origine et sur son d^velopperaent depuis 1955.

35.

.

Dans plus de la moitie des 23 pays signalant une production hydro-electrize,

l.importanCe de cette for^e de production a aU8mente entre 1955 et 1961. Dans tre.ze
pays, elle jOue un role preponderant, et dans cinq autres - EepubliqUe centrafr.ca.ne,

Caneroun, Congo (Leopoldville), Maroc et duganda - elle a assure entre 90 et 100 * de

la production to'tale depuis .queloues annees. L-Angola, la 06te d'Xvoire, le Kenya, !.
Moza.bi.iue et la Ehodesie du Sud constituent un autre groupe de territoires ou cette
formed production est deja importante par rapport a la production totale.
36.-'»« 4 les conditions naturelles soient essentielle.ent favorables, les echanges
intemationaux d'^orgi. ne se sont pas encore developpds suffisa^nt en Afri^ue pour

jOuer un role comparable a celui ^'il. 3ouent par exe.ple en Europe. Les sept terr,toires ,ui ont i.porte ou export, de l'energie en 1961' utilisent tous Kenerg.e hydrau-

ique L une assez grande .esure. Bien ,ue les details soient etudies dans la section

traits de 1'interconnexion international, on peut voir ,ue de fortes .ontrxbutxons
, la consolation ont ete realises au Kenya et dans la region desservie par le

Service federal de i^nergie, dans la Federation desEhod.si* et du Nyassaland respecU-

lent par LOuganda et leTangany^a, par le Congo (L,opoldville) et pa.r.le Mo^bx.ue
Dans 1-ense.ble, les pays qui intent ou exportent de t««l fon* partie de ceux
dent les taux d'accroisse.ent de la consolation ont etd relative-nent .oderes au
cours de ces dernieres annees.
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■

:

Lorsque la consommation totale en est encore a ses debuts, le rapport de la

production destinee a la distribution publique a la production totale d'energie d'un
pays constitue un indice important de revolution des entreprises electriques de ce

dernier. Les autoproducteurs jouent un r6le important dans les pays fortement indus

trialist, en particulier dans les industries ou la production a contre-pression peut
fournir de l'energie en supplement de la vapeur necessity pour des operations speciales, et il est clair qu'en Afrique les industries, fondees surtout sur de grandes
quantites d'.energie hydraulique a bas prix, figurent Parmi celles dans lesquelles

1'autoproduction industrielle est aestine> a jouer un plus grand r6le qu'elle ne joue
a present. En outre, l'industrie fournit fr^quemment des quantites importantes '

d'energie aux r^seaux de distribution publique. Bien que les besoins des auto-' '
producteurs tendent a augmenter de pair avec la production industrielle, leurs taux

d'augmentation sont generalement inferieurs a ceux de la consommation totale d'energie.
II en resulte que le pourcentage des autoproducteurs dans la production totale tend
a diminuer, bien que le nombre de k¥h qu'il's produisent continue a augmenter.

38.

Le tableau 43 confirme qu'en Ai^rique la production destinee a la distribution

publique tend a representer une part croissante de la production totale. Ceci est
du en partie aux trfes forts taux d'augmentation dans de nombreuses regions. C'est

^galement une consequence du fait que lorsque la distribution publique devient

meilleur marche"', miGux int^gree et par consequent plus sure, de nombreuses industries
sont incites a pr^lever leur energie sur le reseau public Plut6t que d'inves-dir des
capitaux dans une centrale ind^pendante. Ceci constitue un facteur important dans

la construction de la charge du reseau de distribution publique-^
a)

;. 39.

R^seauxintercohnectes '

■

■■ ■ ■ ; ■ .

.

:

■

■

■

On ne dispose pas a l'heure actuelle de renseignemeuts sur les conditions' de : '

charge,locale pour de nombreux pays africains. La figure 4 represente cependant ih

lacourbe de charge type d'un jour ouvrable pour le reseau interconnect^ de la

: 1/

** ^

II faut se rappeler que les ronseignements du tableau 43 n'ont pour but que '

de dormer des indications sommaires generales. Be nombreux details sont

- ■ k

incomplets:eta^absence de chiffres intermediaires peut parfois gtre due a

une information incomplete.

'
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^deration desBhod^ieset du Nyassfcland (Service f<SdeValde l^nergie). Elle illustre
une distribution et rae amplittide: de la demande de■>tate>a»se8 no^alosy mais repre-

sente une: charge bien diversified Dans certains autreV r^eW interconnect^

d'Afrique^les facteurs de charge annuels sont movement elev^s.. C'est ainsi qu'en
Ouganda, ou les exportation* vers; le Kenya .sont faites & ti-tre d'un contrat: & long

terme, le fhctwr de charge annuel moyen-^ depasse 70 <f« - chiffre tres 41^.

40. ' Les annexes VIII et'IX donnent des details sur certaines centrales a vapeur
et hydrauliques en service dans des pys donnes. V annexe VIII montre que les' centrales

\ vapeur les plus poussees en serviced present en Afrique sont'celleW d^Alger-Port

et le Caire-Sud (84-89 kg/cm2 et 50O-54ObC). Ailleurs, les conditions de vapeur sont
en general beaucoup^mdins poussees et dana de nombreuses centrales-des^unit^s rela-

tivementVieilles sont maintenues en service de sorte que le rendement de production
t*est p^s particulierement eleve. Les details ne sont pas donne"* pour les centrales

d*Afrique' dti Sud, mais le rendement moyen de production des centtales a vapeur du

r^seau ESCOM a diminue en 1961-62, etant donne leur age, de 30,9 ^(production) - 28,2 *
.,...■■

■.■■..■ ■..-. V:

(^tnissibn) - a 9j9 f°*

'-■■'■ ■'>! ■:

■

4JL." Les principales caraoteristiques de la puissance et de la production des diffe

rent s reseaux, gene^alement interconnects, a'^quels il a ete fait'allusion plus haut
dansce chapitre, et leur developpement recent, peuvent etre etudies dans les
tableaux 38-43.

42.

_

■

; ,

s-jivtf*«* tfut.".* i*i

►!

Les frais d' exploitation des groupes diesel, qui constituent les principals

sources de production lorsque le s besoins doi.venVteeWisfaitsp^ des centrale
™ ■' fbhc^ibnnant en :tlots Spares,' representent g^neralement au tnoins cinq foisr ceux

■li'(■"'dfis centraleVthermiquWs a haut rendement 'intSgrfces. Certains details de diverses
ceirtrales diesel chbiWifesV en service daas1 quelques-uns des nombreux pays-ouelles
"'!'" ' sont en^lby^es, Sont dofaneV dans 11! annexe X.

2/

Nombre d'heures d:utilisation a la puissance maximale, exprirae en
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43. ; L'.e*tude, de la carte 6 (qui represente la repartition des centrales (Slectrique;

en Afrique), conjointement a la carte des principales voies de communications, indique
que, comme il fallait s'y attendre, une grand© proportion des centrales en service

sont situe'es le long des principales voies de chemins de fer et grand-routes ou en

bordure des c6tes. L'eHude ;du regime saxsonnier de production dans de nombreux pays
jnontre e"galement une distribution relativement reguliere des besoins d'energie au
cours de l'annde dans de nombreuses regions. (Alors que dans un certain nombre de

pays de l'ouest et du centre de l'Afrique, la charge maximale tend a se produire
aux environs du raois de mai, la production dans 1'Afrique du Nord est particulierement
concentree pour faire face aux besoins de la pointe des mois d'hiver),

44.

Cependant, comme on peut le voir sur les figures incluses dans le tableau 24,

las frais de combustible varient fortement en fonction de la situation geographique
de la centrale. L> e"tude du tableau 40 montre egalement comment une utilisation
.annuelle relativement faible de la puissance installed est une caractdristique

frequente des territoires comportant une grande. proportion de centrales fonctionnant

en tlots separes. Dans certains pays ou les frais de production sont Sieve's, la cause
en a ete attribute a la combinaison de plusieurs facteurs comprenant des frais eleves

de combustibles (dus non seulement aux frais de transport, mais aux droits "d1impor
tation, taxes, frais de manutention, etc.); des frais eleves d»exploitation et

d*entretien (dus a l'importance des cadres et a l!utilisation d»eau distillee pour
le refroidissement); a des frais fixes importants (dus a de forts taux d'amortissement)
et a un paiemeht incomplet des factures.
E.

Transport et distribution

"

"

45.

Dans les territoires africains, les reseaux de transport et de repartition sont

necessaires a une tension correspondent aux charges a transporter. Dans la majority

des cas ils rayonnent a partir de quelques villes principales vers les districts
environnants, Men que dans certains reseaux ils servent a interconnecter les cen

trales hydro-electriques et les centres de consommation soit dans l'inte"rieur du

pays (.comme au Maroc et en Egypte), soit au-dela des frontieres, comme en Ouganda
et en Rhodesie.
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46.

Des reseat a 132 kVou plus existent actuellenient dans dix territoires diffe

red - au tt^rt en Egypte, au nord de 1'Bthiapie, au Kenya, au Nigeria, au

Tanganyika, en Ougafcda,
d^ns la federation dekBbbUai* ot du Nyassaland, dans
la Republic^ Sud-Africaine et au Congo (Leopoldville). SeulS M. reseaux du Service

federal^ l'energie dans le Nord et dans le Sud de la Ehodesie et de 1-EBOOM on
EepUblique Sud-Africaine possedent les lignes THT dont les tensions sont respec-

tivement de 330 kV (5070 km) et 275 kV (645 km). La Tunisie, le Senegal et le Soudan
ont quelques centaines de kilometres de lignes exploits entre 90 et 110 kV, mais
dans le reste des territoires, le transport s'effectue generalement a 66 kV ou
en &e<ja.

.

.

.

. .-

■

. ■

. :
,

<>

47.. Le ^ab3.eau 44 cbimq les details des reseaux de transport pour lesquels

dispose de renseigne,ments. II montre qu'en ce qui concerne. la longueur total, 3^
r^se,aux,.HT, les plus dtendus en dohors de ceux du Service ^doral en Rhodesie et
de l'ESCOM an Rdpublique Sud-africaine, semblent gtre ceux du Maroc, de la Tunisie
et du Kenya - tous ont plus de 1000 km - plus le Kenya et l'Ethiopie.

48.

Les interconnexions" Internationales existant actuellement en Afrique comprennent

celles reliant I'Ouganda, le Kenya et le Tanganyika d'une part et celles ddja indiouee^

existant entre la Federation des Rhode si eset du Nyassaland, le Congo (Ldopoldvilleh
e Mozambique, (ne presentant qu'une importance locale seulement), la Republic
Sud-africaine. En outxe, le Maroc et rAlgerie, de mSme <*ue 1'Algerie et la Tunisie
ont-'4*4 interconnects

^a tension relortivement faible, bien qu'il ne semble s< eff ectucr

aucun echarige actuellement. Le tableau 45 donne les details principaux des lignes
internationales en service en 1961.

49.

V etude des cartes 3, 4 et 6, ainsi que les donnas contenues dans les tableaux

10 et autres indiquent un certain nombre de reseaux ou le development des echanges
est susceptible de s'effectuer par suite de 1'existance de contrastes dans la disponibilit^ de l'energie, les ressources naturelles adequates ou la consommation. Dans
le'caa de 1'Ouganda il existe actuellement un exces de productibilite a la'Contralo

d^Oven Palls; cette situation temporaire en ce qui concerne la centrale existante
5e presentera partout ou de grandes tranches de puissance sont mises en service pour

faire face a une charge naissante. Lans ce cas particulier, une quantity considerable
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dUnergie est deja exportee vers le Kenya au titre d'un contrat s^tendant sux
50 ans. D'autres regions voisines, (Rwanda ot Burundi, Soudan, Tanganyika et Congo

(L^opoldvillo)) ne recoivent aetuellement aucune fourniture de cette source. Les
nombreuses possibility qui peuvent deja exister en Afrique ou qui se feront

certainement jour a mesure que Ua reseaux s'etendront et que la consommation augmentera, sont susceptibles d'offrir un vaste champ de cooperation et les avantages
economiques qu'on pourra en tirer en exploitation pourront 6tre hors de proportion
avec les quantites d'energie reelleroont echangees.
G.

Observations

50.

II semble que dans les pays africains les installations de production sont

actuellement bien adapters au niveau de la consommation mais que I1extension du

potential de production aux re'gions a f aible consommation suscitera probablement
de nouvelles demandes naissantes qui serviront a leur tour a ameliorer l^conomie

g^n^rale de la distribution en I1absence de demandes industrielles speciales- Les
frais Neve's de combustible sont un facteur qui augmente les frais de production

dans de nombreuses regions n'ayant pas de ddbouche sur la mer, mais d'autres causes :

frais d*entretien et taux d'.amortissement eleves, forts droits d;importation sur
le combustible, incaPacite de profiter des benefices de 1'interconnexion par suite
d'une densitd de charge insvffiaante, entre autres, peuvent presenter ensemble une
importance sensibiement egaleo En outre, les contrales therrniques fonctionnent avec
des rendements relativement faibles dans eertaines regions.

•

51. D«autre part, I1attention apportee aux differentes variantes permettant d'utiliser au mieux les faibles capitaux dont on dispose, peut aider a surmonter les
difficultes initiales, L'utilisation de groupes Diesel ou a turbines a gaz, mobiles,

et de petites centrales hydrauliques automatiques, dans des regions ou la construction
de la charge demande un certain temps, font partie des mesures qui peuvent s'averer
utiles pour assurer v_ne recette maximale pour une depense minimale.

52.

Bien que ces considerations s'appliouent tout particulierement aux regions les

moins electrifiees, les reseaux interconnects doivent gtre cgalement ^tendus aussi

rapidement qu'une charge utile peut Stre construite? pour reduire le prix de l'electricite' pour toutes les categories de consommateurs.

■■
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Productibilite annuelle moyenne
(potentiel de production
' ■

annuelle en conditions moyennes
en 106 kWh)

Pays

Distribution
publique

'

*T955 1 1961

Autoproducteurs

1955 I 1961

Cameroun

Republique

centrafricain'
2000*

Congo (Ldopoldville)
Ethiopie
Ghana

CSte-d'Ivoire
Kenya

Madagascar

j

175?9
1,0

Mali
Maroc

Nigeria

Reunion

Eedo d€B Rhode'sies et
du Nyassaland
Tuni sie

RMJ (Egypte)
Ougarida

a)

Total des fournitures

b)

Stockage de jour uniquement

2229

205

. ...

...,::

■•..!■£/, '■ ■ ■■.,.; ■

Capacite saisonniere de
stockage en e*nergie

(10

kVh)
__

—

Distribution
publique

Auto- .
producteurs

1955

1955

1961

1961

partie

Tableau 40

.1955
T'.

■ -deures

ues

\

"i ■;

■uea

1O548

I/ibye
Maroc
Tiinisie

1-871

2.663

Soudan!

14

3,210

2,562

2.563

2,932
2.018

.,.692

:ia67!

3r0C0

Comeroun a).

Gabon
Tchad

i

1.92'

)
■Nigeria a)
Sierra Leone
Togo

3.375C>
!

2.300

5.300'

5,230

2,672

I

2.133

g

Senegal g)

2C724
2.263

Ha~abe-Vblta
Ethiopie a)
Somalia Jro

1,500 .

4S 6.6.6

2.540
2.000

1.682

.77"?

I

5-2?6

1.7CO

33

1.569
j 3.000
! 1.25C

I

Angola

Congo (Leopoldville)

Kenya

t

Ouganda

Zanzibar et Pemba

3?edo desRhodesiesot du

1,^
2.154

6,834^

4.03X

2e130

U&
,o95,

5;-^6

4o4

3,111

- %assaland

- D&od4sie du S\i& a)

931
2s9G0

^«333

2.600
2<.C00

Sud da 1 U-p,.-:,,,^

1,699

I.

Afrique du Sud e)
Afriqaa An Sud-Ouest

c)

1959,

2O632

2O756

2o651

2.700

3.306

Nyass&land

- Shodesie du Nord

1O472

5C333

1.050

3.167
2B232
38913

1.830

1,435

1.982

3.4S7

5.097
4,619
3S5S7

1.146

4.254

a)

L.2.467

1957-

~

.

"

o Si*

1^—*~-^—:

0) Production totale pour la distribution
pttbii<jue

...-.

Total
disponible

pour la
consomma—.

tion

(1961)
Algerie!

Iibyeb)

Maroc

Tunis ie

1435

Algeri

Soudana^

RAU (Egypte)

101,0

Utj/ebJ

1030,0

Maroc

280

Tunisie
Cameroun

Republique

103,1

Soudana)

Congo (Braz_.
Gabon

Caneroun

Tchad

Republique centrafricaine

Gambie

Congo (Brazaaville)a/

Ghana

Liberia \
Nigeria
Sierra Leone
Togo^
Guinee
Cote-d'Ivoire

Gabon

Tchad

5,1

Gambie

389,6
112*

Ghana

Liberia

434,1

Nigeria'*'

Dahomey

Sierra Leone

SenegalaJ

Guinee

Mali
Haute-Volta

Cote d'Ivoire

Afriaue du NordEtliiopie
Somalia

48,0

10,0
27,0
1

10,5*

Dahomey

Niger

9,2

*

152*

Senegal

15,7

Mali

10,0

Haute-Volta

Ovo -P

fi a a h

Ethiopie
Somalie
Somalis frangaise

AngolaS^

Congo (Leopoldville)

Kenya

Tanganylkaa

\

RwandUvundiB

12*

10,7

2137*

\

Zanzibar et Pemba

243,8

b.
ne

imj
ti

u

E/CN..l4/EP/3,: Deuxieme partie
page

-Pays

nferieure a 70 kV

(km)

Tension

7.079

1.194

2.462
180*

20-60

2.172

Tuni si e

110 fcV/l

70-110

20-60

5-885

Maroc

59

Soudan

RAU~ (Egypte)
Cameroun

Repub] iqcc
centrafricaine

Gfunbie

145

Ghana

100-200

Liberia
Nigeria
Togo

Guinee

90-30

Dahomey

Senegal

15-30

Mali
Haute-Volta

36-70

Ethiopxe

Somali e
Somalie frangaise

820

Kenya

70*

Tanganyika
■

Ouganda

Zanzibar et Pemba
Fed. desEhoddsiesdu Nyassaland

Rhodesie du nord
Nyassaland

RhbdtSsie du sad
..: -.irt

^n

mid.

•

ie Malgat
Rguni on

Afriqua < lu .sud
Afrique < lu aud-ou

a)

Compren- 1

b)

Compren a 65 km

c)

Situ£ a a

a\

480 km
Congo

P.nTip.firn e le 132

2.590 '^
100
1.390

33-66

'265d)

33
33-66

33-66
33
33-66
20-60

15-63

1.030

8&-110

88-110

1.450

884
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Tableau 45

(pour certains pays)
Interconnexions Internationales
Territoire avec

,equei" 1» interconnexion
est assuree

/£y)°n

Nombre

de

circuits

Annee

d'entree en
service

Afrique du No?d-t■-•
-..—Morqc ■

:

! ■

.

Algerie

Tunisie

Algerie

S'oifdari

RAU .(figypte)
Afrfcue de 1'Quest

:

Garnerpun
.Hep B

centrafricaine

Garabie
.Ghana

Liberia
Nigeria

Togo !

. Guin^e

■ Cote-d'Ivoire
Dohomey

■, :

Senegal
. llali ,

Kaure-Volta
fehibpie
Somalie

'"^^rnaliG frangaise
Atxiaii®

centrale

:

Congo (Leopoldville)
Kenya
. , Tanganyika

Oug&nda
Zanzibar et Femba

Fed^des FAodesies et
du Nyassaland
- tthoCosie du Nord '

Rhodesie

du Nord

Ouganda

Tanganyika
Kenya
Kenya

1956
1958

1950

1950
1958

parxie
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ANNEXE IV

STRUCTURE DSS TARIES D'ELECTRICTTE BAMS CERTAINS PAIS

BT

'

'.

Itftfc tranche1 (35heures d'utilisation)

=

2e tranche (36-70 heures' d<utilisation) =

P = 33,00

l?O0

P = 26,40

0,8

3e tranche (au-dela de TO heures d»utilisation)

P = 24,75

lere tranche. (.50 heures d'utiiisation)

P = 22,00

=

0,67

P = 16,50

2e tranche (51-Xr(0JieurR£,d»n^.ii-ation) =0,5

P =13,20

3e tranche ^u-dela de.-150 heures d'utilisation)

Prime

fixe

» 0,67

P = 22,00

= 0,4

P = 13,20

corresp

50 x 11?55

= .577,50
0 35

Prix de.l'energie

= u>55

ec bonification do 30 * du prix de 1'energie pour chaquo kWh onregistrd
p

sonroteiiir

horE"*pOj.rijQ*

- Til d,.eo d.utilisa+,on hors-pointe ost i^rieure a 5 neuron Xe con—teur
tour, droitS a reduction pour I, mois .onsidero.

- Par JL.. hors-pointe, on «W lH heures comprises entro 21 h 30 et 5

30.

L «J»-i>- «-— --droit de modifier
les heures hors-poiirt:e; f;n:tlon
co^te du fait ,ue cette perxode *Olt

ins de
deS oesoins
de 1-exploitation,
1-exploitation, .ais
.ais .
. tenant
t
innlure au moins 2.920 heures par an,-

"
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EXHXOBXE
Les tarifs sont

les suivants i

Les premiers 100 kWh par mois
Au-dela, de 100 kWh par mois

Cents ethiopiens
...

Cents ethiopiens , 10/kWh

Location de branchement, monophase
—- £

2*

,

Dollars dthiopiens l/mois

triphase

TARIF COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Dollars ethiopiens 5/mois

■,

■Jj;^ ' :. ■,,■

Les premiers X*.QQQ. kWh.pa.£ JPQ.is • . .

:

Au-dela de lo000 k¥h par raois

.■ ;cents ethiopiens

,

10/kWh':.

cents ethiopiens

5/kVh

Energie reactive, au-dessous de cos0 = 0,89

cents dthiopiens

l/kvarh

Prime fixe de puissance maximale par-mois:

Dollars ethiopiens

5/kV

Location de braiichement, .triphase

Dollars ethiopiens

5/mois

Bonification gut les -orix totaux

Au-dela de

■:■■

100,000 kWh par mois,

"

11

400,000

»

«

££i

700,000

?'

"

, ■•»:""

la000,000

if

»

i'. ,

IARIF HORS-POINTE

! cy;

Toutes cohsommations

:"- *;'

10 fo

cents

s

5/k¥h

Consommation reactivej au-desso.us '
de cosjS = 0,89

cents e

s

Location de brarichement.j. tr'xphase

?N>iiars

ens 5/rao±s

Aii-dela.de
-- ;;
■

15/k¥h

" : ■'• ■

! "

100o000. kVfi pa#- mois .; , 10■$

v

; ■'■■' "

.i
i:-;

-■-■,' "">-1.

400o000

«

'• :;

». ;-;r

700.000

»

»

•'

" i

« .

» . ■: , 40 fo

10QQO,000

20 fa

■ ■■ ■ .

l/kvetrh

; i:,
.. ...

■:;• .30 ft

Les fournitures au titre de ce tarif font l'objet.de negociations specialeg. et de
conditions de suspension des fournitures pendant certaines periodes.
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'■'•

2eme
tranche

3eroe
tranche

' '

4eme
tranche

- Eclairage et applications domes-

-Force motrioe Ttarif general)

..^=-.-AM

- HT (tarif de base)

GABON (Libreville)
A)

ELECTBICITE

i

(Eclairage et applications domestiques)
Tarif de"gressif" eh trois tranches

- lere tranche - Eclairage et applications
domestiqueS (0-40 heures d'utilisation

- 2eme tranche

3t>,5

; 40-130 heures d'utilisation

21,5

- 3eme tranche - plus de 130 heures d'utilisation
Cuisine

:

f)

■> ■:

.

.,,.

.

-i prix d'^nergie seylement

"-utilisations autres ^e ^ec^irageetles utilisations
domestiques

et la

cuisine

vprix a'^e-

=

-

Utilisations industrielles s (Abonn^s HT)
- prix d^nefgie

Climatisation : (deux possibility)

"■■■-"'

domestiques (degressi
- Utilisation 0-40 heures par mois

- Utilisation 40-130 heures par mois
- Au-dela de 130 heures par mois

Re-duit a 20, 18, 16 et 13 en 1962.

"■■.■..■■■■■■■,■

.:'.■■■■■.•

■■'■- ■..■•■■-■'';_:■."■■■■

■"■■"

.'
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2)
b)

Circuit special (prix d'energie seuleraent)

EAU 1

^

Eau par ra

GABON

(Port Gentil et Lambare'ne)

Eclairage et applications doiuestictues

(puissance egale ou superieure a 1 kVA) :

- lere

tranche

- 2eme tranche
Eclairage

., .

(puissance* inferieure a 1 kVA) t

- lere tranche

30*6

- 2eme tranche

Force motrice (BT)

25,5

Eclairage public :

..■;:.:- 1

- lere tranche

' "j ;

- 2erae tranche

:'

■■■..'■

Force motrice (HT)
- Prix de l'e'nergie
- Prime

14,5

(5.830)

fixe

Groupe special s

;■

. ,

'

- Prix de l'energie
- Prime fixe

(12.725)

Force motrice

domestiques

2* Applications

general

et industrielle

autre que la lumiere

commerciale

Fourniture de force motrice

prive e s

Toutes les residences

et e*clairagc

Tous les abonnes commerciaux

■" -y

a 3.000 sq.ft.

ft.

i)

garanti.

200 KVA ou h.p.

de

51 a

50 kVA ou h.pc

jusqu'a

avec un minimum garanti &e £ ghan6 2O
par mois selon le tableau suivant s

puissance installee (en HP ou kVA)

Prime 'fixe men sue Ho fondee sur la

constitue un'minimum mensuel

-centrales*-Le-prime fixe indlquee

<3d. par kVh pour toutes les autres

Sekondi-Takoradi.

'2d.Tpar kVh a Accra, Tcma? Kumasi et

ii) En-outre un prix iTenergie de :

Au-dela dc 5.000 sq.ft.

De 3.000 sq.ft. a, 5,000 sq.ft.

De 1.000 sq.ft.

suppl«
Jusqu'a 1.000 sq,

Pour chaque tranche do 100 sq. ft,

plancher.

i) Prime fixe mensuellc suivante s
jusqu'a 500 sq. ft. de surface do

Minimum garanti

Toutes les autres centrales

Taux

PU GOUVSaHEMKNT DU GHANA

TARIPS P^S FOURNITUEES D'ENERGIE ET,ECT3IOUE

ghan.

s. par k
£

par

sq.ft.
par

par kVA ou hspc
entier bu fraction-

8s.

naire

entier ou fraction-

10s. par kVA ou h.p.

100 sqeft.

Ajouter 6d, par

100 sq.ft,

Ajouter 8,4d.

100

Ajouter 9?6d. par

s.

par

100 sq.ft.

Ajouter 1

1

1

a, forfait

Eclairage

Tarif

Mt.. _

V

Classe de consommateurs
201 a 1000 KVA ou h.p.

:-

*m

nv^V:

fc*.

iusauTK 40 V : 4s, 6d. 60 ¥ : 6s.

Prime fixe mcnsuelle par lampe :

centrales.

3d, par kWh dans toutes les autres

Sekondi-Takoradi.

ii)En outre, un prix d!dnergic de 2d;"
par kVha Accra, Tcma, Kumasi et
"-

constitue un minimum mensuel garan+i

La prime fixe mensuellc indiquee

au-dela de 1000 KVA ou h.p,

de

par KVA ou h.p,

par krVA ou h.p.

t.^l

m

naire

'■-■.;t,..-.T''r■'':'..■•■.■!'• -■- ■

Ah-, ■"■■',,t.^

^^--..Jt'j^-ri.-fe,-

entier ou fraction-

5s.

naxre

entier ou fraction-

6s.

!&T;
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■

\ii.tJi<.ij<*i-i

*- «

■"—o —

jj. (a partir du 20 avril 1961) en francs-^
'0-250

251-566

I

501-1000

j au-dessus
;4

-. :kVA

tiyement consomme

*;

1000 kVA

vT-".!.-L..J.- ■

Jour (6 a 18 h)
lerc; .tranche

• ;

■■

;-, ).isii

\

2eme tranche (utilisation

mensuelle 51-125 heures)
i

■

■

3eme tranche (utilisation

mensuelle sup^rieure a 125 heures)

6*2.

HPiirfiR de pointe (18.30 - 21.30 h)

13,6

12,5

;

.

12

Nuit (21-30 - 6 heures)

lere tranche (utilisation

mensuelle 0-25 h)

2eme tranche .(utilisation

mensuelle 26-70 heures)

,.

,

3eme tranche (itilisation

mensuelle depassant 70 h)

;ioo° *par m

conso^ate^r;. ;

s

1

Loraque oe rapport cSi eupeneur

1»?9 e

teur

de

t

puissance

p<5nalite 20 /»

Pe^1^
40 1o
penalito 70 f.

er chiffre, le distributeur peut BU.pondre

transformateur sont
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Tarifs BT

-

*)... Four les abonnes dont la puissance est infe*rieure ou dgale a 0,66 kVA

;-;•--.

.l'dnergieest factu'ree 20,9 Frs/kWh,

• b)

Pour les consommateurs dont la puissance est superieure a 0.66 kVA

■'-'...

l.j&iergie est facturee 26,2 Frs par kWh.

'

Un tarif special de 12,5 Frs par kWh est accordd pour la climatisation, le chauffapo
de l'eau, les cuisines electriques et les machines a laver.

Un tarif spe'cial de 8,3 Frs/kVh est accorde aux abonnds BT qui consomment exclusi
veraent pendant ces periodes, pour le chauffage de l'eau ot la climatisation. "

Le prix est de 12,5 Frs/kWh pour la consommation faite entre 18 h 30 et 6 h
L'e'nergie est vendue 15,7 Frs/kVh.

j

Au de"but de 1962, un systeme tarifaire unitaire a c'te ^tabli en tenant conpte des

diffe-rents types d'application et; selon'celui, de Bamako, conformant aux principes
suivants :

■
■;.;-

r

-

egalite complete de tradtement pour tous les abonne's;

choix d'un systeme tarifaire compatible avec les ±ni4vtts des petits consommateiirs

en vue de les mciter a utiliser le plus possible d'energie;

ftugmentation de 1»aspect,d^gre^sif des-tarifs par ajustement de la prime fixe.

E/CN.14/EP/3, Deuxieme partie
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ixe annuelle de puissance - 14«/kV ou 5.760 fr/kV

Prime

fixe

Tarif

Prix d.energie

Tarif monftme

■ 0W*/«* ou 33

(puissance ne dgpassant pas 25 kw.L-

Les 30 premieres heures

par mois

Eclairage et'

Les 30 heures suivonteB

applications'

40. .fr/kWh
■36 fr/kVh
26 fr/kWh

domesiiques

Le

sold©

Les 120 premieres heures drutilisaiion par

Eclairage

public

Le

Tarif

renci^

Prime fixe annuelle de puissance

Tarif
mon6me

(heures de pointe
I d'^nergie**

^^^
24 fr/kWh

solde

bin&me

motrice

ou

;■■ - ■

36 fr/kVh

30j fr/kVh

24 fr/kVh

(^eyires creuses

Prix ale>ergie
[

.'
20 h. Les heures pleines enxre

i crises entre ft I 30 et j
15 h et entre 22 h et 6 h 30.

le BT il existe deux types principaux de tarif J |

- degressif a tranches pour toutes les applications domestics

. u»Lrmes s,par,s pour la lu.iere et pour 1.. applications domestlque,

tarifs sont Mn6.es : il. -portent une
applicable aux kVh consommes.

fixe de puissance et un p.ix
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La structure tarifaire est la suivante t

(sauf a St Denis, a partir du ler Janvier 1962)
Tarif

Prix d(e*nergie (Fr, CFA)

lere

.... 2eme

tranche

tranche

33,85
30,47

27,81
25,03

..3eme...

Specifications

hors pointe

4eme

tranche

tranche

20,90
18,81

I2,7i
11,44

(distribution publique) \
lere* 15 heures x P par mo is
2eme,

■■

"

»'

»

n

,

3eme, '

"

•' '

»

"

u

:

4eme, au-dela de 45! heures

12,71
11,44

Ce prix comprend les taxes

Force motrice
lere
tranche
28,46
25,61

2eme
tranche
22,41

17,74

20,17

15,97

(a)
28,46
25,61

a)
b)
c)

-17f85
;16,06

Eclairage

3eme

tranche

lere, 600 heures x "P par an - force
2erae,

1200 heures

»

"

.

ti

:

tt

3eme, au-dela de 1800 heures par an i force
11,44,

Heures de pointe.(600 h),
Heures pleines (1,200 h).
Heures creuses (plus de 1,-880 ^h)

30,47

- lere tranche avec une utilisation

11,44

,-.2eme tranche avec une utilisation

arinuelle de 1.500 heures

superieure a 1,500 heures

E/CN.14/EP/3, Deuxieme partie
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HT (sauf a St Denis)
Tarif mono'me
Prime

fixe

Heure s

annuelle

de

kVA..

pointe

Heures

Heures

pleines

creuses

19,73

13,20

19,73

13,20

4.344

17,76

1.164
936

17,76

11,88
11,88
11,88
11,88

4.824

1.296
1,044
324

288
5.868

22,19

2.340

5*280

19,97

2.100

13,20

13,20

13,97
13,97
12,57
12,57

7,59

2eme

lere
tranche

tranche

18,88

14,70

16,99

13,23

22,19

16,45

19,97

14,80

3eme
tranche

7,59
7,59
7,59
6,83

7,46

7,46

TOGO

La structure des tarifs est la suivante :

■ de 0-100 heures

■ au-dela de 100 heures
■ Petits consommateurs
'orce BT
• de.O-lOt) heures,

- de 100-300 heures

- au-dela de 300 heures
- Climatisation

;

35,7 Fr. CFA/kVh
28,6 Fr. CFA/kWh
30.3 Fr. CFA/kVh
25,0
21.4
17,9
21,4

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

CFA/kVh
CFA/kVh
CFA/kVh
CFA/kVh

- Prime fixe mensuelle

(minimum garanti de 35 heures par

kV iA&t&ll6)
- Prix d^nergie

- Supplement pour eclairage HT

16,1 Fr. CFA/kVh

16,1 Fr. CFA/kVh
17,9 Fr. CFA/kVh

*aiaew
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..co^rennent.en general

deux elements

^e p^ «xo qui s.;apPiiaue ^ Xa puisS£mce souscr

un prix d'energie qui s'opplique ^x kVh consols.

un ele'

2 s::tv:

comportant un elbmpnt

une rolatlon ^

^

2. Regxon oco.den^
oco.den^le ot r^ion de Sousse - coefficient do 1,!.

3.
A.

Region de Sfftx, ~; eCe.ffieient de 1,15.
Region de Gabes-et ffafW'- coefficient de 1,25

: ,, , ,, '
:-•.
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ANNEXE V

(POUU CESTAINS EAXS)

CAMEROUN

puissance

face I la
disponibles

pour

tapidement
, -■ 1 ■ ,

. .

■..-.

1'aluminium, elle a et^ sen

industrielle est 1'usine textile de

Xe^ent une brasserie VMocaf dans le Bangui

si BO8sible

un

et 1'on continue par

tionnant.en tlots s^

1959 pour le traitement
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2

installations portuaires de Cotonou.

De nouvelles centrales Diesel (900 kVA chacune)

seront. ins;tallees pour .faire face a ces besoins. Bien qu'il n'existe pas de plan d'exploitation des ressources de combustibles ou hydro-6lectriqu'es, il est prevu d'etudier

les possibilites de construire sur le Mono uii b'arrage ayant pour double objet l'irrigation et la production d'eleetricite.

ETHIOPIE

"

ftfi ' :

: .' ■

■

;■ ■ ., .

i '■■;.....'■

Des depots de minerais de fer/.peuvent contribuer considerablement a .augme,nter J.a
consommation d'energie electrique.

On recherche a, I'heure actuelle d'autres ressources

minerales mais 1'action de ces detfhieres sur la consommation d'e"lectricite" ne peut

pas etreprevue.'

■ ' ■ ■

■

.;

L'"Ethiopian Electric Light and'Power Authority" envisage un accroissement de

consommation d'au'moins 22 % jusque1vers 1967. Tour faire face a ce taux d'accroissement,
cet organisme envisage de inettre en service au moins 95 MVA de puissance hydraulique

et au moins 5 MVA de puis:sahce thermique. Le reseau maille exploite a 132 kV sera
etendu d'au moins 130 km.
la date pr^vue,
A Asmara,

Si une industfie importante (juelconque se developpait avant

ceci pourrait modifier cottpletement la situation.
la SEDAO construit actuellement une centrale a vapeur de 10 MVA pour

faire face a I1accroissement de la charge- Le reseau correspondant fonctionne a 50 kV.
_

.

La normalisation et I1 electrification des pays voisins peuvent sans doute bdneficier

de 1'abondance de l'energie hydraulique en Ethiopie et dans ce cas, le finaneement ■

des projets ne'cessiteVait la cooperation internationaie. II conviendrait de chercher
des ressources minerales susceptibles d'augmenter la consommation d'energie electriquo.

"SO^kLtE FRANCAISE:

'

'

;'

; •-■■:■•■ .;■■ -:.-..-. ■ .

...

Le taux d'accroissement de la production a Djibouti a 6t6 de 18,8 % entre I960

et 1961. On envisage I1 installation en 1963 d'un nouveau groupe Diesel de 2,4.W.a la
centrale de Djibouti.
GABON

En ce qui concerne la ville de Libreville le taux d'accroissement annuel preyu

de la consomraation est de l'ordre de 30 % en moyenne. Pour les vill&s de Port: G-eatil
et Lambarene,

on evalue I1accroissement annuel a 7 % environ,

ce qui correspond a

I1accroissement normal de la demande des abonnes. Cette estimation est independante
du developpement industrial mentionn^ plus bas». Les etudes cpneernant lrinstallation

d'industries de la pate a papier et de la cellulose me.sont pas encore termin^es.

II
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meat un Veseau ae transport id' environ 100 km a ;90 kV..

,

,

.AV«VM.J*->Vi

, „ :; ../

LL Po^til et i—e * exist* un pro3et dentation de

de 3 *, aoit par turbine a gaz, soit par groupe utilisant le gaz.
GAMBIE

option dUnergie. En ee ,Ui conoerne U. P^.ets n.cessitant une co.>.a ;on
nationaxe, on peut enviSager d^i^porter de X'energie .lectr^ue du Senegal ver,
villages voisins, le long de la riviere.1

^

er-

I,:.: ...

^ Les ^no-ipales ressouroes .inerales oo.pr.nnent la bauxite, le mangan>Se)( 1'or,
J

d

l .di

envis^e a Tejna ^

DlCouF le ^s gros £**#* M* ^ —0,-i.ale de 310, B », et un

de

teur-de, charge de. 99 /■ environ oui Seraient probables lors.ue la xonder.e sera.t

UTa±atno^ Rx-r Authority" prendrait igale.ent part a oes o^e^.^s

» co^os4tion.a,tuene d,s, chafes .industries

et do^tioue, le taux^ro a

e^

4.accroi3aement .W^,*,..^ 1«B^ ^ .^ ^ charge^tan^suscept.ble^ dattexnrun
total brut de,10276;M W 1966, avant la. .ise ;en. servic,; de la fonder.e. Le oh,«,.

.:o0rr,e,po,dant.Pour ^ost estH a 372.T.MW, en covenant la fonder.e.et pour 1980

necessity 200 kT.provena.rtde Bui t

centrales plus petites dans la rogion occidentals

Le preset de fonderie est tfft le r.sultat d'une cooperation internatxonale

mais le Ministere de, industries peui avoir l<«tal P^ns de ce genre.
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■,

On ,ne connait pas actuellement de ressources minerales ayant une importance

spe"ciale, telles que la bauxite.

■

*-■• ■• -

'

';

D'apres les tendances passees et ..recentes, l'experience du Nigeria et du
Tanganyika apres leur ind^pendance et lea aondijtions locales, les taux suivants
d'accroissement de consommation nette sont probables :
1963

:

7,5

1964

:

10 $

1965

:

10 f>

1966 a
1968

:

Pour faire face a cette demands, on envisage d'installer une centrale supplementaire brulant du mazout a Kipevu sur la cote. On prevoit d'acheter 15 MW supple- :

mentaires de puissance hydraulique a 1!Uganda Electricity Board pour les regions :i ' ;
principales des plateaux, puis de realiser le grand projet de Seven Forks sur le

Tuna (240 MW) en compliant les lacunes p,ar des centrales thermiques de pointe brulant
du mazout et situees a, Nairobi,

En' m^me temps- de petit&s villes nouvelleraent electrifiees dans de,s regions
eloighe'es des lignes de transport actuelles seront equipees de petites ce^rales Diesel
jusqu'a ce que leur developpement justifie leur raccordement a un reseau d1interconnexion,

Le seul r^seaii important de ce genre actuellement en<service est constitue par la ligne
h 132 kV Tororo^Nairobi h double circuit, mais des transports h .33 kV, 11 kV sont utilises

:tsur line grande echelle pour relier les centres de faiblo importance aux centres principauk de transport. Tout grand reseau d<interconnexion reliant entre eux les principaux
centred ^de livraisoris du Kenya ainsi que ce dernier pays a 1'Ouganda et au Tanganyika
devra etre de l'ordre de 275 ou 330 kV. Un developpement considerable de la charge
locale est n^cessaire pour:qU'un tel reseau puisse se justifier ^conomiguem^nt.
Le Kenya regoit des livraisbns en gros de l'Ouganda Electricity Board a Jinja
au titre d'un contrat de 50 ans. On a envisage une cooperation encore plus etroite.
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MADAGASCAR

'

.

- -o .H-

..

-■

t**w

■

-*ii&

'■

LeB reserves morales dont Sexploitation peut consommer. des ouantxtes pc

tanteS,d^nergie eleo*rique: sont les suivantes i ,.

±

..-

Chrome . depSts de Rano^na (reserves de 100.000 tonnes en surface et
I^OoZtonnes au xond).11 exiate egalement de, depots a Ambodxrxana et
Andriamena.

.:-.:..:

.:

■

i.;.i

.

.-

-it

Nickel : depots de Valogora susceptibles de donner 70.000 tonnes de nxckel.

~^Z : depots de Bemolanga susceptibles de donner un milliard de tonnes

U 2&«*#« »•« ^ ealcl^e lMccroi.se.nent futur de !a conso^ion.

suppose un doubled tous les ^-s (augM^tion-de 7,2 %Par ^U^h
ascar eat .endows ..d^tablissement et de nombreux

plans prtti-lnaire. ont Sti studies. Le program actuel, suivant a des
objectils limites

.;

:

- Central, hydro-electrize de Be^, puissance ^nstaUee 525-rf, donnant

,4 unions de Hb par an, avec des iignes V35 ^relia^ la cntrale a 1,;.

■: ville de Tulwar (coGt ; 128 millions Fr CPA).

L!»«Tli«- -

>■?:. 1 ,, S- ^anarive-Antsirabe.(60 W) d-une longueur de.-.lM.^.V
' et coutant 400 millions Fr CFA.

',

unml^'r,

,V/'^

isuif

. Centrale bydrauli.ue de Littlejiagorona d.une puissance install ^hhW
' pro4uiSant 14-millions de Mh/an. Elle sera completee par une ligne de 5|^
V35 kY-cMltant 300 millions CFA.

,,:.i:

> ,!

'..,-./ *«*Sv

Tous les promts relates * Sexploitation de la chromite, du nickel et du
bitume dont il a ete question ci-dessU, .our^ent n^cessiter Las^istance xnterna-

tional,. II serait utile „. la CEA puisse aider U<^ des emplacements sur ^
(5 ouvrages) et de Betsxboka (2 ouvrages)..

On connaxt de riches depots de bauxite dans les regxons de -= « «»

(800 millions de to.nne, d-une teneur ,en A12O3 comprise entre 40 et 45 * et une teneur
pn silice inferieure a 4 %).

■

;< ,■

On a par consequent Lintention d-etudier les conditions d-etablxssement d-un
COIm?lexe aectro-metaliu,gique con.ointement a 1-am.nagement nvdro-electri^e Pres de

JL sur le Senegal, les deux emplacements voisins de Gouina et Galougc, semb nt
-i ssants de ce point de vue, car le cout de Senergie nydro-electrxaue semble
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;

concurrentiel-pour les applications 'industrielles si une partie des inv.estissements .

peut etre ^mput^e a 1* agriculture et a la navxgMipjJ. .Orta'^gaiement souligne une
autre possibilite d< eHablisseroent, a*un barrage de grandeur moyenne. sur le Bakoy,
Indgpendarament de ces irap'ortantes poSsibili$£fy pn a estirne que: le. taux:

^accroisseme^.previ'siTjIe de la ponsommation totale1 d'&iergie electrique dans/
l'avenir imme'diat serait de I'ordre de 15 fa par an.
■ I

■■'■■

NIGERIA

■■■;

:■.....-..

.. :■....:..,, .

- .

.....;..

.■-•■

•■■.■■-

,

'

J'-' ■■«■--■-

En 1965/66, l'^nergie produite par,1'Electricity Corppration of Nigeria atteindra

1112 GVh et iit^Iiquera Un taux nroyen d'acicroiisement de ,4,a consominat?.on de 20 % sur le
chiffre de 448 GWh.de 1960/61 (chiffre se rapportant.% \\ ann^e coramenSant le ler aVril).
dependant, apres 1965, le taux dtaccroissement sera influence conside'rablement
par

:

■■-••.-•■..

.-.,-■

a) la possibility de realiser un emprunt;

.

:;

b) le taux de developpement indusjriel et la poseibilit^ de creer un complexe
' siderurgique integr^ et une fonderie d'aluminium. .

, '_,,.,.^

Parmi les domaines industriels presentant une importance speciale pojir Ma con

solation d*energie, environ 5t> ?S des travaux d'excavation ne"cessaires pour, li V**o^&i^iion de l!etain et de la columbite sont effectue*s par des moyens mecaniques

^iiiisant l'energie1 electrique produite par des centrales hydrauliques. En mars 1961,
la. charge journaliere raoyennb ^tait comprise entre 13 et 15, Mff.
La fonderi-e d»etain de Embel a Jos au nord du Nigeria utilise des tmss ^lec-

triques pour, :f^dre .l'etain. Al'heure actuelle, deux fours seulement peUvent ttre
exploit^s etaat dotth^ la p^nurie d'^nergie Electrique, mais leur nombre pourra eHre
iE^t^ a 8 des que possible*

' : '

Les reserves detain et de columbite; sont estime'es respectivement a 135.000 tonnes
et 68,000 tonnes. A l*heure actuelle ces reserves suffiraient pour quelque 11 ans,'
mais les estimations sont sans, doute incorapletes et la duree probable de V extraction
sera beau coup plus grande.

!. ' -

I

■':__ -,.,..,.

On prevoit que les besoins totaux de 184f48 M satisfaits par 1'Eleetricity !

Corporation of Nigeria passeront de 182,76 W de puissance thermique + 1,72 Mff de
puissance hydraulique (cette demure situe"e au Cameroun) en 1961, dont 13 % etaient

interconnect^, a 223 M (puissance i^ximale^ produite) en 1966 (dont 83 % interconnect^s).

"'

■

: •

- : ■

'-[,■.

- .

;

E/CN.14/EP/3, Deuxierae par*ie
Annexe V
page 7

On envisage pour 1965 de porter la longueur de circuit du reseau de transport a.
100 kV de 420 miles a 700 miles; celle des re*seaux entre 100 et 200 kV de 130 a.

430 miles;"et celle des reseaux a plus de 200 kV a 350 miles (plus de 480 miles sont
actuellement en cours de construction).

1 En 1967/ la centrale'a turbine a gaz de 80 M

d ' Afam sera mise en service,

ainsi que la cenirale a turbine a gaz de Ughelli (60-80 Iff). L'Management des barrages
du Niger (initialement 320 Mff) sera e"galement termine vers 1967/68.

MAEOG.. .,

■ ■ ,

■ ■

■

': - >*-

.

; -■ ;

':•

..

;

Parmi les facteurs entrainant une augmentation notable de la consummation d'e"lec-

triciteV ,figurent les perspectives d»amenagement d*un complexe chiraique de superphos
phates. a^Safi, dtune acierie a Nador et d'un projet electro-chimique a Meknes, ainsi
que 1*extension des mines de phosphates existantes.

La consommation totale do 1962 correspond a une production de 1,088 GWh. Etant

donn^ que la productibilit^ doit etre partee a; 1.388 GWh, les besoins immediats de
la consommation pourront etre satisfaits par les centrales existantes^ ,
REUNION
;

'

:

'

; On'ne connaft pas de ressources min^rales dont 1'exploitation puisse consommer

une quant'i't^ :inr^ortante d'energie elecirique.

Au cours1'de ces dernieres 10 annees, la consommation publique a augmente au

taux annuel moyen de 17,5 ^. H est probable que ce taux se maintiendra pendant
quelques annees, b'ien que 1'oii pense qu'il puisse diminuer legerement ulterieurement.
Des1 etudes d^taill^es de 1'ara^nagenent de Takamaka sur la Marsuran qui donnerait
16,5 W et 78 millions de kWh/an,permflttraient de faire face aux besoins futurs au

cours des dix prochaines annees. Cependant, cette centrale ne peut pas §tre mise en
service avant le debut de 1967 ex les moyens de production existants peuvent devenir
insuffisants apres 1964. Un. nouveau groupe;Diesel do 3,3 Mff est toutefois en cours
a uns+.n.i latH nn. K la centrale de Saint-Denis.

.;,

,r.

■

■-■

^

•

On ne! connait ni ressources minerales ni autres dont I1exportation puisse con

sommer ■ des quantit^s iiliportantes d'^nergie electrique.

L«am4nagement de la Mono a fait l'objet d'une demande de credit (Togo/Dahomey)
au Fonds special des Nations Unies. L'am4nagement du* bassin de l'Oti est egalement pro
bable, mais n*a pas encore ete envisage.
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^DERATION JM IH0DESE El EU NXASSAUND (Rhodesie du Nord, Nyassaland et Rhod,sie
■ •'■ '

■■■■■■ '

■.■■■'■

•., .du Sud)

■■

■■■■1'\:

-:

.

■

v,

L'energio electrize du Zamtoae permet d'envisager H aocroiasement do la pro-

ductxon ducuivre, du Siiiai et du plomb en Rhodesie.

Dans la Bhodfaia du Mord, la production d'energie eaectrigue sera particuliere-

ment dereloppe'e en rue do faire face aux besoins des industries extractrices.
Cans les trois ierritoires, les quatre sources principles de demandes \
satisfaire pouvent etre resumees comnie suit :

"

- les besoins locaux (en augmentation) des plus importantes regions urbaines,
.. ; , - 1',encou?,agecier4 au deyeloppement ;industriel, .

..., ,-,l|augmentation de la production et la modernisation des travaux agricoles et '
I ,- la necessity de Qreer des conditions favorables en vue du developpement des
installations de transport te.rrestre.
Senegal"

"'..•;

■ .'■■.

:

■:■.. ;■...;

....--,

.

,

.....

t .

La centrale thermid.uo de Bel-Air a Dafer (12,8 Mr) sera sans doute en mesure '

de faxre face a HwiMHMlt de la demande d.4ergie jusqu.en 1965/66. On prevoit
une augmentation de 30 % de la consolation dans la periode .uin.uennale so terminal

on 1964. La majorite de, accroisse.ents de puissance seront necessitespar la creation

d.industries neceSsitant de grinds quantites d^energie, y compris. 1 Exploitation

des phosphates do !^a et une Industrie textile, ainsi cue pour 1 -extension de
la production dc cimentfl

La majorite des accroissements des besoins se produiront probablement dans la

region de Thi^ Afin d-a^lioror la security de la production et, du transport de
I'^nergie, il;sorait utile d^etendre le reseau Vinterconnexion HI aux regions de
Kolock et

SOMA.LIE

Qn a confine 1'existenc, de depots i^ortants de minerais de fer dans la region
merxdionale du P?ys et Lon prospecte actuellement ie petrole, Les instellations'de

transport ne sent paB abondantes et la demande d'energie electrioue semble actuelle- ,
ment pouvoir etre satisfaite par les petites centrales disperses qui necessitenf
des quantite-s relativement faibles d'un. combustible doat le transport ,st couteux

E/'CN.14/iSP/3,
Annexe V
page 9

'

' II "semble ;ne pas y avoir actiiellemerit -de plan a long-terme pour le deVeloppement

*de■■l*a^tw»onmatiio"n. Une raffinerie de petrole est envisaged a Port-Soudan ainsi quo
diautrWusines, comprenant en partidulier une raffinerie-.de Sucre. La demande rapidemenVcroissante d'energie e^ctrique serable couverte jusqu'en 1964, Il'existe en
tout quelqae'tiouf pro jets d'aniilnagements hydro-e'lectriques c.onj&iEitement a lUrriga-

tion, raais, apparemment, aucun am^nagerrient a grande echelle dans ce domaine n'est
enbore'envisage pour l'aveiiir iriufiediat; Des projets de 1'ordre de 100 M» ou plus
semblent dependant possibles.'

-..- — ■-

rT*^itf '

'

.--/...

;

, -; _.

Conjoiniementaux depots de miQjexai de cuivrer:on a trduve de peti.tea quantises

d'uranium'dans la region de DarfUr" et'd^ Bahr-el-^hazal. II semble qu'orrpuisso produiro

des quantit^s considerables' d'energie a partir des deckets de canne a sucre et de -:
coioh*.

' ' .

TANGANYIKA
II existe quelque

\ •.".""" -1;;'" :-r;

.,■....,■.
- ....... .';,„ ■.■-■.
,,,..
250 millions de tonnes de reserve de charbon dah& les £ia-

teaux du Sud, mais on ne connait actuellement aucune reserve de combustibles solides
ou

gazeux.

On dispose d'energie electrique a bas prix aux centrales hydro-electriques de
Hale pres de Tanga qui pourraient, vers 1964, alimenter les deux centres industriels
principaux de Tanga et Dar-es-Salam..

Ces installations fourniraient 2\ Mff et,95

j

millions de kWh/an. On prevoit qu'a partir de 1967, la demande.eroissante dans ces
regions absorbera la puissance de Pangani Falls et de Hale et que de-nouvelles sources

de production devront etre creee3. D'autres. am^nageraents;possibles comprenant le projet
HP 2 de Moshi. (0.3r5 MW)? soit 55 millions de.kWh/an, et une autre centrale hydraulique

dpnnant jusqu'a 8 Mff, soit pres de 33 millions de k¥h/anr permettraient de satisfairo
les besoins industriels d'Arusha et de Moshi etdes complements d1 irrigation,, ...

,, Dans un'avenir plus eloigne, un ouvrage am^nag^ sur le Roufiji pourrait dormer

500 W. Sur le Malagarasi, a 160 km, do Moanda, un ouvrage;hydro-electrique pourrait etre
necessaire pour.alimenter les exploitations de plomb_dans cette region..

oil, il, existe des diamants en plus du charbon et du fer et ou 1'on pourrait cr^er des
installations cotonnieres et une papeterie, l'energie est actuellement plus cher que
partout ailleurs, etant donne les frais de transport*
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OUGAHDA

, B«n ^u'on-ait. evalS le t^; d<aoc^o^ment de la demand*VlO ?S par an, les

besOinsiPeuveni}ftre couverts.pendant;un certain temps par la centrale de t_

>nt la puissance-pourrait, en casde necessity etre port/e a 150 Hf. H est possible
fe construire. un ouvrage de 180 m en aval de OwanJ^ls et d-autres poSsibilites '
existent sur le Victoria, le Nil et autres rivieres. Le reseau de transport tfst bion

asveloppe- et I'on dispose aiune toergie bdn (narche'dans ce'pSys.

-

. ' V -' ,

'

Le reseau interconnects actuel dessert les villos principals des ^gibn^Uvoie lac Victoria, le .Nil, l'Elgon et le Mbarara, y compris les villesde.

transport pour amplifier n electrification et elargir^e marche total de'l-energi^'
Bien <mo V0a dispose d'un excedeht-temporaire de puissance, l^nergie vendut au ^

titre d'un contrat de 50 ans a la Kenya Power Company est la seule exportation' aciuelle.
Les pays voisins du Congo (Leopoldville) Ruanda, Burundi, Tanganyika et Soutan, ne■,
sont pas alimentes actuelleme^t en energie provenant des ressourees hydro-aectri4Ues
de l^Ouganda,
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RESUME DE

■.

iv.r,

;

V ■

L-ORGANISATION DES SERVICES El^CTRIQlfES '(POUR CERTAINS FAIS)
:r^ie 4lectr^que sont du domaine du Mitfistere de

.porte uti De-partoment de V energie et des combustibles
HIT

L'entreprise responsable de la
rgie electrique,

production, du transport et de la distribution de
' - * : {EGA).;dont le si&ge aSt a

est I'Electri

"i -. '■' '■".'■■■■■ x

Alger,

et de Xa

et fe™. *

arce^rale^dieseX. Tous Xes investisse^nts sont assures par Xo Gouver_t.

■oun (Enelcam), societe privee, fo'urnit a' Edea, 2ou2Xa

,«.r,-w ^meroun^^fe-1■■'■aunihiii^ (Aluoam), l'energie

" " ite par sa centrale hydraulique de ^naga e't des centraleS diesel. '■ " ' ■ ' ^
L^s' autres VilTei'tsauT Ttscnangy- qur ;

services municipaux competents.

.,..:;

ieae

n-n■; o

fnl nni ale

de distrx—

E);'societe privee exploitant oes reseaux sous le regime
de la concession.

ETMIOPIE

a)

L.Ethiopian Electric Lights Power, Author^, I Md^Abeba, eSt; u»e emprise
rtenant au gouvorne^nt et creee par une Charte imperiale en X956. Cette
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entreprise

est responsable de la production,

de l'energie electrique on Ethiopie.

du transport et de la distribution

Son activite s'etend a. l'heure actuelle sur

la plupart des grandes villes'de province.

■■■1 '• - ■' ■

SEDAO est la plus grande socie"te anonyme privee,
principaux centres d1activite

sable de. la production,
trique.

''' ■

•- '"

'-

' ■

/■■

,

-;'-:

*

.

adresse Asmara,

sont Asmara et Massawa.

' ..
Ethiopie;

Cette societe

ses

est respon-

du transport et de la distribution de 1'ehergie elec

.■-■ -.

'. ■

■-':■-■ ' I

:•■:.■

II existe un certain nombre d'entreprises privees qui produisent Xeur propre
e"lectricite dans des buts'ihdustriels.'

*

En 1961, l'Ethiopian Electric Light and Power Authority a produit 59 %du total;

24 io ont ete produits par la SEDAO surtout a Erythree et les 17 % restants ont
^t^ produits par des entreprises industrielles privies.
L'Awash Valley Authority est; responsable des ouYrages a buts multiples du bassin
de I1 Awash.

RAU

'

..

-

... . ;.

,

(EGIPTE)

II existe egalement une Commission ~de"TTeiecftricite" pour la RAU.
- .

■• ■ . '.

Cette commission a cree uxi Bureau" technique pour l'etude et 1'execution des croiets

d'electrification en RAUt

dont le siege est au Caire.Get orgahisme ^tablit les plans

et projets et assure l'execution du reseau d*interconnection egyptieri.
L'Ifydro-electric Administration est un autre organisme s^pare,

charg^ de la

eentrale hydro-electrique d1Assouan et. des autres ouvrages hydrauliques existants.

■production d' energie ;reiectrique^-: c:est une. entreprise gauvernementale.

SOMilLIE PRANCAISE

Ministere competent

; Ministere des travaux publics,

Entreprise responsable de .la.product:_on,

service des Mines.

'

du transport et de la distribution

duction .et.de la distribution a,Djibouti et Arta.
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GABON -..

^Libreville),,?;, ,. ■ .

<■,< " ;: •- -

'..;:■:

"

:. ■ .

Ministere competent : Ministere des travaux publics.

| Entreprise responsable de la. production, du transport et de
Comtta

Entreprise responsable de la production, du transport et de la distribution U

*Mfcl&444 d' energiede^rVGentil. Society a responsabilite limits, chargee de :
la production et de la distribution de 1 'electricite et de l'eaM^i.. ~.w**»»u
tori Gentil

depuis X^^Z
depuis

Moanda

1963

la production et distribution de 1< electricity :

Bitam

. ....

Mouila

^depuis 196?

depuis 1963

. yj3,

.._-;-/OH.,- ,.,; %&&&! ,l ..-■ i:v:-:-r.i.: ^

-Service public responsable'de certains pTojets-aWnagements ■ bpe^iaux.% usages
-^ ;

_ ,ia cenVrale!'hydro-4lectricLue" de Kingue'le'
_ .4; -

-

i

■>

Tl

X

^^

,»X

I'araenagement du Nyanga.

GAMBIE

cite.

. ■ "

.: ■

.-■..

Bathurst.

Entreprise responsabie de la production;"da
NEANT.

Organisme
NEANT.

responsible des proj.(
.

t i ,L j

'.I

■

.

'^

de riviere

\' * t - * --'-_* «-

■ / ,i."T .",(■;:,■

GtlANA

La production de 1-electricite pour la distribution publique est assuree par la

Division,^ 1-electrioite, qui;constitue une branche du Ministere des travaux publics

ettertr^sporisrLesmines: assurent'une production separee a grange echelle et certains
utilisateurs prives, tels que les hopitaux, quelques usines, etc. produisent" a petite
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^chelle, mais on ne possede aucun detail sur les quantites produites ou la charge
potentielle de ces petites centrales.

■■■■..'

La Division de 1'electricity est responsible de la production, du transport et
de la distribution dans 1* ensemble1 du Ghana et son siege est a Accra.

KENYA

Ministere et departement gouvernemental competent : Ministere du commerce et de
1'Industrie - Nairobi.

•

.

■•

Entreprise responsable de la production, du transport et de la distribution de
1'Electricity : East African Power Co. Ltd.

(EAP). Kenva.

LIBERIA

En Liberia, la majorite des fournitures d«electricity est assume par des entreprises sous. contrSle gouvernemental, l'autorit^ assurant le contrfile.^tant la Monrovia
Power Authority.

En outre, des centrales privees sont exploiters par la Liberian

Mining Company (mines de fer) et une centrale hydraulique est exploited par la Firestone
Rubber Co.

MADAGASCAR

Les services compe'tents sont les suivants :

3.

Service autonome de l'dnereie.

Entreprise de production, transport et distribution :

Ministere competent (responsable des questions generales)

;
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Entreprise response de la production, du transport et de ia distribute dans
1'ensemble

du pays

:

.

.

Enereie du Mali, societe national e d'economie mixte, sous ui

Different1 promts speciaux, en vue de 1 - an.enage.ent des cours d> eau dans des bu
multiples, ayant particulierement trait a la production de 1-electricity ont ete ^
crees

par dW missions techniques et par les services hydraulics locaux.

MAEOC

Entreprises chargees de la production et du transport de 1'energie electric^ :
- Energie <§lectrique du Maroc (E.E.M.) (Paris).

Principals entreprises responsables de la distribution de 1-energie electrique et
I
-

i

. a^44*u£

S.M.D.

dite

:

nmnaine de distribution - distribue 1'electricite dans

les villes de Rabat, Sale* et Meknbs.
: Regie autonome de distribution.

- R.A.D.

R^Eie municioale de Casablanca - distribue dans toute la ville
de

-

Casablanca.

S.E.K.

Socie-te- a responsabilite limitee charged de la distribution dans
le secteur de Kenitra.

:

.

:

.

e FASId'e*lectricite - Societe a responsabilite limitee charged de la
distribution dans les secteurs de Fes

et Sefrou.

d'eiectricite a'El Jadida - Societe frangaise a responsabilite limited
chargee de la distribution dans le village d'El Jadida.
-

Societe

. • ■

d'elect^icitedeSafi - Society frangaise a responsabilite limit^e
chargee de la distribution dans le village de Safi.

E.E.B.M .

: Electric enterprise in the region of Marrakech.

Soeie-te-'marocaine a responsabilite limitde chargee de la distribu■-

.tio-n aux environs ;de Marrakech.

Socie"te* marocaine a responsabilite limited chargee de la distribu
tion dans les secteurs de Zenatas et Mohammedia.
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- S.C.E.

: Societe e

Societe marocaine a responsabilite limitee.
- R.E.I.

Ces deux demises entreprises assurent tout particulierement la distributidh

dans les petits centres de l'interieur.

:

^ L'organisme charg£ particulierement des questions d'hydraulique est It.Office"
onal

den

irrim+.invio

■'

NIGERIA

Les renseignements concernant" le Nigeria ont ^te fournis par 1'Electricity

Corporation of Nigeria, dont 1'exploitation a connnenc^ en 1961, conformant a un

Acte l^gislatif gouverneme.tal de 1950. Les renseignements donnas par la "Corporationconcernent les fournitures publiques. I^exercioe de la "Corporation- commence le

ler avril et se termine le 31 mars de l^annoe suivante. :

:: '

^ L:

"

REUNION

Ministbre

ianis%|re_franfiais._de 1'Industrie

2ntreprises responSabl3= de la production, du itenspoxt et de la distribution

I'e'lectricite :

•

■

Societe n.nonvnp ^l^nawnt* ^i^^+__-

:

.-, _

■ : :
~,

i

;

._.-..

de la production et du transport public de 1'eloctricite. date toute 1-lle et de-lz~

distribution publiauo d'energio c^iectrique d,nS toutes les commune,, a 1' exception,
de cell, de St Denis, A » Denis, 1, distribution* puW.ique■ V4la*tlitlM, est. assu^
par la, Societe priv^e ^^b^n^vLumile^e. '

■;■ ■■■■:■-

■■■■':.;,,

'■■■-,'■

SENEGAL

en 195O) est responsable de la production et de la distribution de 1'ene/gie eleciriL

dans ia region occidentale du Senegal,
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1 Mr -

»"-

■—

esi la seulo
,.„

autorisee par 1, Gouverne.ent it produce, distribuer ot vendre l-4nergie

TOGO

Le ministere competent est :

telefcbmmtini cations,

■

■

;..

.x-

-:

^

.

.

.,

,. ■■

..

, .

Les entrepriSes responsubles de la production, 'du import et de la d.strxbut.on

dfenergie ^leetrique sont :

.

-

,-..,.

. x^^. ,1o^n,,fi d.outre-n,er (UNELCO), qui assure la production et la d.strxbut.on

dans les rcCions urbaines de Lome et Anecho.

<

K

[,.^-i--i ,u Toko, societe de production, et transport d-energie, a Koine.

FEEEUIICH DE EHODESIE ET DU NIASSALi.ND (lihodesie du nord, NyasSaland et Rhodesie du
•ud)

:

■ ■

,

_

L-Electricity Act de 1956, tel 4u<il a ete amende, constitue le cadre legal de
l-industrie dJ la production, du transport et de la distribution de. 1'electricite dans
la Federation

et est administre par le Ministere federal de 1-energie.

,Les entreprises electrizes de la Federation comprennent les organises suivants
a)

le Federal Power Board

b)

des

, c)
d)

entreprises privees

des entreprises licenciees,
des

services

locaux.

,

.

et
.

■■

.

;
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Toutes le-s-entrepri&es; a 1 ^exeepti^ndu- Federal -Potter Board, des entreprises

privies ot des services locaux qui ne fournissent 1 ».$ntfrgie electrique que dans leur
zone, doivent obtenir une licence pour poUTC^r fournir. de l-'eie^trXcite,...:
Le Federal Power Board est un organisme statutaire, etabli aux termes de

1'Electricity Act. Sa premiere fonction a"eU de construire la centrale hydro-e*lectriquo

de Kariba en vue de fournir 1' energie--eR-eFos aux-autr-e-s-. eatreprises; Le Board est

egalement charge d'dtudier les autres installations destinies a fournir de iHtkergte
en gros dans la Federation. L'energie est transported depuis Kariba sur un reseau a

330 kV a Lusaka, Kitwe (desservant le Copperbelt en Rhode'sie du nord et Ndola),

Norton (desservant la region de Salisbury), SherwDt^^ss^vanfla 'region alimentee
par la Southern Rhodesia Electricity Supply Commission) et a Bulawayo.^L'Acte:auto rise

le Board a interconnects ses lignes-pr-incipales de transport avec les ctmtrales de
tous les licences ou services locaux. II contrSle la production de ces centrales.et
couvre les frais de production d»eloctricite de ceiles-ci. A 1'heure actuelle, les

^^^s;-in^5con.2^^^J^l.^i^Je^

Les entreprises privees n'ont pas besoin d"< fTre licenciees aux^terrae^.de ., : .,;

1;*Electricity Act, mais elles doivent,pbtenir 1 'autorisation,du ^Sstre'de l'energie
avant de Pouvoir fournir de l*6aergie a do tierces personnes.'Leurs,installations
doivent.^tre construites et entretenues. conform^ment a, la, reglepientation &n. vigueur.

Ces entreprises doivent en outre se conformer a, toutes les injections du Ministfere,
en vue de faciliter la cooj-ainatien- avec les entreprises exi^tantes ou futures. Elles
peuvent fetre divisees en deux categories :

a)

entreprises de production ou'defourniture d'^lectricit^ destine a 5tre
utilisee seulement ou principalenient sur le 'foiids du progri^taire 6u e'n vue
de son industrie, cette derniere n'eHant pas celle de la fourniture d'elec-

: b) - entreprises assufant la production 6u la fourniture d'electricity exploitees
uniquement ou suriout dans 1'-iriteret :d'un grouse ;de society associees, en
'"•''-

vue de leurs industries.

'

'', -•-> •/;■

;

:

'

;

:.,

■ .

L'Electricity Act prevoit egalement 1 'e'tablissem^nt :d'une Electricity Supply
Commission dans chacun des trois territoires de la Fdderation. Les fonctions de ces

Electricity Supply Commissions consistent a produire, aacheter ou a fournir de l'electricite" dans leurs territoires et, en consultation avec le Federal Powe*■ Boaijd,
d'etudier les installations suppldmentaires destinees a fournir de 1'electricite et a
coordonner les entreprises existantes.
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Umniati, Shabani, Chmnda et 'Cmtali et une petite centrale diesel a Chipinga, El!e

possede plus le 70001 mile,

do lignes de transport etlde. distribution qtf ,*W»«««*= .

LenergieTune tiesj grande region qui comprend la majorite de^petits services lecaux
de la Rhodesia du sud. Lei plus grades municipalites telles queFort Victoria,..
Gatooma, Gwelo, Que Que et Umtali achet^ 1. ensemble de leur electricite en grps a

la Commission et assurent la distribution dans leurs zones respective*. La Commxssxon

foumit egalement 1-electricite a un tres grand nombre de mines, de femes et d'abonnSs
L'ElectrioWy Supply Commission du Nyassaland est le successeur du Nyassaland
Government Department of Electrical Services. Le Gouvernement federal foumit les '

capitaux necessaires pour les entrepri^s de_-la. Commission dans les provinces du sud
et a Lilongwe, Fort Johnston et Mzuzu.

II n'a pas ete cree" d'Electricity Supply Conunissioix en Rhod^sie du nord et il n'a
par cons^uent pas ete necessaire de redistribuer les responsabilit^ financiers entre
le Gouvernement federal et le Oouvernement territorial pour le development de la
distribution dfelectricite dans cette region.

Connne indique ci-dessuS, un service local n'a pas a demander de licence pour

fournir de 1•electricite dans sa zone de juridiction mais aucune entreprise ne peut
en fournir dans cette zone sans son consentement prealable. Si, par centre, un service
local fournit de 1'electricite en dehors de sa zone de juridiction, il n'a pas besoin
de demander de licence. Les gouvernements territorial^ de la Rhodesie du nord et de
la Rhodesie du sud BOat responsables de la mise de capitaux a la disposition des ser
vices locaux en vue d'assurer le developpement de 1'electricite.

L'Electricity Act prevoit 1'etablissemerxt d'un Electricity Council dans chaque

territoire. Les fonctions de ces councils consistent a aviser le Ministre de 1'energie
des questions relatives a la delivrance et a 1•amendement de licences et aux tarifs
pratique's par les licencies.

T13NISIE

trique et controle sa production et sa distribution. La production et la distribution

cite et du p:az dont le siege est a Tunis
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b)

C'est une entreprise■nationale creee par l'Etat et qui est exclusivement responsable dii developperaent de l'energie electrique enTunisie.

d'eau en vue de 1'irrigation.

barrages et,

..

,

II est egalement responsable.de la construction des

en outre, dans les cas ou cela s'avere econoraique, des installations

de prudiiction d'energie eieciriqiie conjointes.

:

.

OUGANDA

L'organisrae ;public responsable de la production et de la distribution de 1'elec-

tricite est 1'"Uganda Electricity Board" (UEB) dont le siege est a Kampala.
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ANNEXE VII
RESUME DES

ENTKE 3.955 ET 1961 (POtR CERTAINS PATS)

ETKLOPIE

::.-; ■'J''

Les chiffre totaux ci-dessus excluent les depenses des auic-producteurs.

Les d^penaes «««***■ par 1-Ethiopian Electric Light and Paver Authority se
evaluees

en dollarsethiopiens.
1.538.000
1.408.000
35.939.000
2.106.000

GABON

pour 1958
n

1959

■

I960

11

1961

Concornolo -'---■ ^^^.-^ntil-Leunba^ne. Les investissements dans les cen-

trales thexm.ues se sent eleves a 92 millions de francs. Ce chiffre no conoeme
que les investissemer"1Port-Gentil.

GHANA

Les investissements moyens par an entre 1955 et 1961 ont 4U de
£G 782.000 y compris le projet d< engagement de Tema. Ce chiffre represent les
montants disponibles provenant du Fonds de developpement, votes annuellement,
et couvre les centrales thermiques, le transport et la distribution.

-:

- '■;■■■■':■"

KENYA
Les immo

Lichtinc Comi

sont indiques aux tableaux 1 et 2.
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Les investissements attnuels'-aes' differentes entreprises eleciriciues entre
1950 ei I960 ont ete les suivants :
'

Societes

' '

'' -

"'

; " '; ■ ■
Millions de

'

francs

Electriciie et Eaux de Madagascar

2.457

Societe d'^nergie de Madagascar

1.889

CPA

Electricite de la France australe
Divers
Total

4.454*-

partie

Annexe VII
page 3

Tableauil

Centrales

Solde

2.475.674

d'.ouverture

Augmentations/

.741,503

diminutions

1956

;'2l7.lVr

Augmentations/
■

diminutions

.

,789.316

Centrales

2.768.42,5

-2.641,288.

Lignes de

19 58

Augmentations

Augmentations/
diminutions

Augmentations/
diminutions

I960

Augmentations/
diminutions

-2.037.632

i27'.T3TTf;7694.951

2.399.644

6,438.909

Y78.1O6

1.166,582

2*777.750

7.605.491

371-702

495.365

3.149.452

8.100.856

,0-,^

o a*q

34.017

-4.094,991

130.104

726.309

Neant

69.190

130.104

795.499

- 254.290

98

380.474

; 3.658.652

^130.202

1^175.973

166.274

112.041

673.898

2.4^24^,-1-^49.871
1961

Augmentations

Solde final

:

468.386

£4.293.312

8.4T6.541

- 440.978

1.148

3.912.942

Total

303.131

88.498

- 182,049

de ^g,

, 391,820

4.006.493
1957

Lignes.

422,-097 ■.

3^71^49

8.410,094

,M 179...736 ,

3-T5i*285

309.238

306^18

'

8.716.112

^350.933 u

J01.280

3.400.352

9.317.392

942

-135.663

211.956

816.947

234.185

1-985-534

3.612.308

10.x34.339
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Tableau
The Kenya Power i Company Limited

"

- ■

...

1957

-

augmentati ons

$

■

Augmentati ons/
diminutions

<• ■■

Central es .■■
hydrauliaues

.

2.800.216

.

Ligne^ principal es
de transport

i

-3.497.436

22.557

2.068.418

2.045.861

2.777.65'9

2.7.6:5.638

5-543-297

-

11.691

1.167.814

2.765.968

3.933.452

-

Augm ent ati ons/
■diminutions

■

-

-

9.605

...~

.vw,.-

2-756*363
1959

Augmentati ons/
diminutrons-

7.587

-

Augmentati ona/
diminutions

;

■ .-

687

'

2.764.637
1961

Augmentations/
diminutions
...-.
Soldes finaux

■- . ■:*:

.. .871

£2:763.766

■

■

6.699.420

.:4v609

3.938.061

2.765.950
1960

Total

697.220

Augmentations/
diminutions

1958

.

Acquisitions et

1956

Lx.

'

Anne*e

1955

~

;

4.996

6.-j69*s 42 4

5-201

2.386

3.932.860

6.696.810

254.561

255-248

4.187.421

6.952.058

-6.784

-

4.180.637

6,944.403

7-655

.,
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pour KM* *.-*«»
p^riode 1955-1961 I

.

Centrales thermiques

1 "" Central es liydrauliques
Transport
Distribution

MAEOC

Investissement total annuel brut

NIGERIA

Transport

et distribution

133.000.000 (rhodesiennes)

—-

p"~*'°:';

rr:r

TC2 millions de frs. CFA

Lignes de transport (a
Edseaux de distribution

115 millions de frs. CFA
40S millions de frs. CFA

groupes

et puis

Bulavayo No 2

3

Salisbury No

Goulette I

TUNISIE

^

147(2-x66-2x7,5)

70,3(6-6.4-17,5)

120

37,5 (MVA)

9-35-25(MVA)l53

4-10 (MVA)

20-37 (MVA) l™

10-30 (MVA)

1,50 (MVA)
5,28 (MVA)

x 16

1,55 (MVA)

2

3x5

Charge

1928-48

1938-55

1947-55

1957

1946-55

1934-42

1948-55

1939-45

325-400

75O-85O(°P)

deux chaudieres brulant du mazout.

12-28

35O-65O(lb/ir_ )

865 ( ")
800 ( ")

775 ( ")

• )
" )
" )

375 ( ■

600 ( "
400 ( "

850 ( »)
640 ( ")

200 (lb/in )
600 ( "
" )
200 ( "
» )

104 (1961)

6,20

2,84

20 4( produc

tion enl06k¥h)

assuree

maximal e

2,04

600 (°P)

750

°C ou °F

Temperature

de vapeur

1954

450 (lb/in )

lb/pouce^ )

(kg/cm2 oi

Pression

Conditions

1958

1956-61

1950-58

en service

de mise

Annee

b) type en tranches separees comportant, par turbine,

RAU (Egypte)Le Caire sudb'

Nchanga

RHOEESIE
DU NORD

Ifinniati

2

Salisbury No

Salisbury No 1

Bulavayo No 1

'

uu SUD
sud
EU

La Mare

Ravine Creaze

Le Gol

du Sud

Roches Noires

K30DK3IE

NYASSALAND

et W

DE RhODESIE

! REUNION

KENYA

Kipevu

3 (8 MVA)

Port-Gentil

GABON

JHANA

1 x 6,25 MVA

Addis-Abeba

iilTHIOPIE

(m)

sance des groupes

120 (2 x 60)

centrale

Norabre de

Alger Port

Pays

Nora de la

CARACTERISTIQUES BE DIVERSES CENTRALES THERMI2UES IMPOEFANTES (POUR CERTAINS PAXS)

ANNEXE VIII

1933

Ravine-Greuse

L ang evi n (Lang evi n)
St.Denis (St.Denis)

Fernana Amont(0.El Lil)
Fernana Aval(0.El Lil)
Nabeur(Mellegue)
El Aroussia (Medjerda)

Panga'ni Falls

TANGANYIKA
OUGAKDA

!0ven Falls

Kpime (Aka)

TUNISIE

(Lunserafva)

Broken Hill
(Mul angushi)

52MVA)

1961

120

17,5

13,6 (2 x 6.6)
4.6 (1 x 4,6)

1955

1956

1958
1962

7.8 (1 x T»«)

1.5 (1 x 1,5)

1963

1945

1925

1959-61

1933-59

1933-59

(2 x 0,8)

1,6

112,5MVA)
IS(groupes de
2?5-T,0:'IVA)
16(groupes de
5,5-6,6MVA)

5T5(groupes de

0,67 (MVA)

0,25

1953-55

94,5(groupos de

Fourer

45MVA)'

1953-55

1953

1954

1955

120,6(groupes de

105,5

() (1x3. - 2x2,7M\7

' (2x4-1x2,4 Mtf)
(1 x 1 Mff

14,4(2 x 2 MW et

en

service

mise

de

El Oidane (El Abid)

345(ft.)

et nombre de
groupes

Annee

650 (kVa)

TOGO

RIIODESIE ET
331
NXASSALAND

248(ft.)

I86(ft.)
23l(ft.)

(MW)

Puissance installee

Felou (Senegal)

Tana (Maragua.'
(Tana
Vanjii (Maragua
(Mathioya

45

32-40

(m ou pieds)

et de la riviere

Koka (Awash)
Aba Samuel (Akaki)

Chute brute

Norn de la contralc

FEDERATION DS Kariba(Zaxnbeze)

;THIOPIE

Pays

IX

dans

15

3,6

18

5,5

4.400

(GWa)

moyennes)

conditions

annuelle

(production

annuelle moyonne

Productivity

CARACTERISTIQUES DE DIVERSES CENTRALES HIDilAULI pUES IMPORTANTES (POUR CERTAINS PAYS)

ANNEXL
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mESEL
puissance et
nombre

Pays et nom de

MADAGASCAR

I

Arsenal Uiegp-Suarez

Socie^S Rochefortaise

wfAW

: Soci^te" su-criere Mab-avavy. Ambilobe
CASNB, NossifBe

Cimenterie dfAmboanio
i^iefie ma^eillaise Madagascar':
Sucrefie

c6ie

est Maromary ■

Usine Sarpa,| Tulear

de

croupes

I1installation

•

De Heaulme ^ Berenty
'
" ■- ;-J
Domaine PecHpeyf^ri 3evala Ambo-aaary

;

3 .491
835
850.
600

613
. •)-

■

3-260

1954

(2 x 80 kVA
(1 x 135 kVA
(1 x 210 kVA

(1 x 1.000 kV
(1 x 600 kV
(1 x 300 kV

1-900

(2 x 255 kV

1.710

(1 x 600 kV
(1 x 300 kV

1.030

(1 x 1.200 k¥

(1 x 130 kW

Les chiffres de la colonne

660

.379

.613

1

1.162 kVA

(2 x 350 kVA

EER St-Pierre

2

740 kVA

(2 x 475 kVA
(1 x 575 kVA

EER Le Port

.1.

1.290 kVA

Segou

EEB St-Denis

855
10. 954

kVA
kVA
kVA
kVA

Bamako

REUNION

3. 200

8.168 kVA

(3 x 1.000 kVA
(2 x 2.500 kVA

Kayes

service

2,400 kVA
465 kVA
2.702
3^900
1.160
4.440

^Charge

650 kVA

^

;' ;;

Annee de

1

I

Map 1

ATLANTIC OCEAN

OCEAN ATLANTIQUE

'TUNISIA
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1
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CARTE 2

SITUATION m CERTAIN DES PRINCIPALES RESSOURCES MINERALES
PRESENTED UN INTEREST ECONOMIQUE EN AFRIQUE

Le^ende

Sauxite
Cuivre
..■.-;,

■■■';-""■-*-

Diamants

Gisements exploites
Manganese
Eta in

Tungstene
Argent
Chrome

Amiante
Nickel
Plomb

Phosphate

Cours d'eau navigable

zm

Echelle en kilometres

Map 2

in Mineral Resources of Economy Interest in Africa

Location of some Main

Phosphate
Navigable rivtr

Scale in Krionwn**

CARTE

3

REPARTITION DES RESSOURCES TOROELECTRIQUES ET DES RESERVES BE
COMBUSTIBLES PRINCIPALES EN AFRIQUE
Legende

Ressources hydroelectrique
(kwh par habitant)

10

20

30 x loW par habitant

Echelle des rayons

Quelaues projets de centrales hydroelectrique!
Cours d'eau navigable
Charbon

Petrole (exploits)
Petrole (non exploits)
Gaz naturel

Minerai d1uranium
Minerai de thorium

Schiste bitumineux
Oleoducs

Pipe-lines de transport du gaz

Echelle en kilometres

Map 3

ic Distribution of Hydro-electric Resources

and Fuel Reserves in Africa
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40-100

Plus de 100

k

m

ViUos de 500.000 ha cu plus
lilies de 100.000 ha cu Plus

C0MS0MM4TI0JST D 'ELECTRICITE
(kwh par habitant)

annuel

tie la consommation I956-I96I

Map 6

Main Transmission Lines an. Electric Power Plants in Africa
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Mam tronsmlSSiori

Thtrmol power
Hydro-electric
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lines

plants
plants

Scale in Kilometres

Map 6

Some Main Transmission Lines and Electric Power Plants in Africa

L

Thtrmol power

Hydno-«lectrtc

plants
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