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HYDRCCARBURES

Contrats speciaux

1.
II existait sur le plan bilateral quelques contrats spe"ciaux dont le
plus important e*tait le contrat de fourniture de petrole au Maroc par
l'AlgeYie.
C'est en 1963 que I1execution officielle de ce contrat avait
commence".
Progressivement, les approvisionnements en provenance d'Alge"rie
avait augment^ en volume et en pourcentage dans les importations marocaines
de petrole brut.
Lfimportance de cette fourniture avait evolu£ comme suit ;;
Annee

En tonnes me'triques

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
. 1973
■■:.-. 1974;
1975
1976

2.

v

■"

-.

-

En pourcentage

59.144
413 459
268 219
336 251
355 430
547 346
772 525
800 895
730 000
790 000
;.96G.O0O
' : .
580 000 . - ■-•■ ,
■■■ >■ , ': ■ .■'■■.-"••■I ■

.-.■■

'. .

'

-

13
41
24
30
32
44
56
53
43
44
42
It

■

.

:Ges importations raarocaines & ■ partir.i de 1'Mg^rie semblent avoir cesse

depuis 1974, probablement pour des raisons politiques.

3.
On pouvait constater aussi I1existence; de liens entre lei Maroc et
l'Egypte, ce dernier pays ayant fourni au; Maroc, de 1971 a 1974, les quantites
de p§trole brut suivantes (chiffres arrondis) :
Anne^

1971
1972
1973
1974 .

En tonnes me*triques

.

30
80
200
200

000
000
000
000

En pourcentage

.

■

■:

.2
4
9
8

4.
Ces importations marocaines a partir de 1 'Egypte semblent egalement
avoir cesse depuis 1974.
Pourtant I1Egypte meme importait du petrole,
durant cette p6riode, dTAlgerie et de Libye.
Le tableau suivant indique
le volume de ces importations (en tonnes me"triques) :

Pago

2

Importations egyptiennes de petrole (en tonnes metriques)
Annee

En provenance d'Alge"rie

1971
1972
1973

1974
1975

.
•

■ ■

-'

30
150
270
1 750
- ■•■■

En provenance de Libye

000
000
000

000
=

530 000

- ■■

■■■:■■■.:■

700 000 ;
150 000

5.
Les importations tuniSiennes faisaient apparaitre depuis 1969, des
fournitures en provenance d'Alge"rie> bien qu^aucim contrat special ne liait

encore les deux pays, qui produisent la meme qualite* de brut,
Les volumes
enregistres semblerit avoir e*te* les suivants (en tonnes me"triques) :

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
6.

28
43
90
20
20

824
050
000
000
000

10 000

II semble done que la cooperation en matiere de fourniture de petrole

a bien fonctionne" entre les pays de la sous-region, k I1 exception du Soudan,

jusqu'eh 1974.
Seule la Tunisie a importe d*Alge*rie environ 10 000 tonnes
de brut en 1976.

7.
II convient de signaler la construction et la mise en service (en de"cembre
1960) du "pipeline" de la Compagnie de Recherches et d1 Exploitation de P6role
au Sahara (CREPS), reliant les gisements du bassin de Polignac en Alge"rie
(In Amenas), au Port de la Skhirra, au nord-est de-Gabes,-en Tunisie.
Cette

canalisation de 775 km et de 14 pouces a assure et assure encore 1fexportation
d'une partie de la production pe*troli&re de l'Algerie. Sa capacity totale
e"tait de 15,5 millions de tonnes par an.

8.
Depuis la mise en exploitation du gisement de petrole d'El-Borma en
Tunisie, cette canalisation sert aussi a transporter toute la production
tunisienne de ce gisement vers le port de la Skhirra.
9.

II semble qu'un accord de fourniture exceptionnelle de petrole, en cas

de difficult^, existe entre l'Egypte et le Soudan mais on ne dispose pas
d1informations stir les livraisons faites par I'Egypte, leur date et leur
volume.
";! ■ ' ": ■■'"
10.
II existait aussi un certain nouvement de produits pStroliers entre les
diffSrents pays de la sous-r6gion mais on n'en connait pas le detail.
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Consultations periodiques

11.

l/accqrd de.Tunis,, signe en 1970 entre I'AlgeVie et la Tunisie, a cree

le Comite" technique cpnsujtatif des hydrocajbures (CTOf),;, Get"atcord d^vait

etre etendu au ftaoc, si ce pays m^£e£1;a£t son desir d'y adhSrer, et a la

Libye Iprsque.ceilerci gtait encore: membr'fedu Comite" petmanent consultatif ■'";.
du Maghret.. . Le but de cet organisme coasvltatif Itait de prok)uvoir; la
cooperation; Jta; plus large possible en maitiere d1 exploitation des hydtocarbures
II conptait". en 197d; dsux souc:-coinite"s d!ont X'un s'occupait du gaz et

l'autre.<p£. ia;ndse.en;valeur du gisement pStrolier d'El-Borma, ^ cheval sur
la frdnj-iere.^eparant I/Algerie de la Tunisie.

12.

",

...

Pep consultations periodiques semblent avoir ete instituees, surtout en

cas d'appels d'offres inteniaLicuaux pour oortains £6urnitures et services.
Fornratjon . ;

.

:

..,-,.

13. La cooperation entre les trois pays du Maghreb 0ta.it relatiyement active
en ce qui cpnpernaijt la formation technique et prbfessibipelle des ouyriers,
agents dejnaitriseet cadres dans leEdomaine_ de$ hydr6cai*bures, Le MaroC et

la Tunisie envpyaient'.de plus eh pips dT61ev,6s. et de siagiaires dans les
centres algeriens de.Blida et # Boumerdes, iepremier'^dturia formation
des gaziers et le second pour celle des techiiiciens svfer0rieurs dans les
diverses activites

de prospection, d1exploitation etaecoimnetcialisation

des.hydrpcarbui"es»: ainsi qu'a lTInstitut ajgcrien.djy-petroie (IAP) pour la
fomiationf 4es ingenieurs du p6trole.
:
, ,][:
.

14. Un.progranme dVechanges de-techniciens et de stagiaires etait envisage"
entre les, trpis pays du Maghreb.
.
'
15. D'un autre cot€, la Libye ben^ficiait de 1'assistance de l^Egypte pour
la formation de cadres du pe"trole.; Cette assistance semble toutefois avoir

cesse depuis quelqiaes annees,. pqur 4es raisons; pbliti^ues.

Le Soudan a

conclu un accord avec 1'Egypte, et d'autres pays, f>our I1 execution de

programmes de formatior de personnel, par les compagnies petroli&res
nationales d'Egypte, en particulier.
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COMBUSTIBLES SOLIDES

16. ledbmaine das combustibles solides offrait, et offre encore, de belles
perspectives &e cooperation entre le Maroc et leS deux autres pays du
Maghreb, l'Alge'rie et la Tunisie, qui iniportaient, et importent encore,
d1iniportarites quantites de charbon. Cette cooperation n'etait limitee que

par la cap^cite de production des charbonnages nord-africains du Maroc qui
arrivaient a peinc a satisfaire les besoins internes du royaume ch§rifien.

17. La Socie"te na.tionale de recherches et d?exploitation minieres (SONAREM)
avait Iaric6, en 1971, une commande de 71 000 tonnes d1anthracite pour couvrir
une partie des besoins algeriens en produits charbonniers. Cette commande
n'avait pu etre honoree, en raison des difficultes que rencontrait la Socie'te'
marocaine dans I1exploitation des mines de Jerada.
18.
Pourtant, un certain espoir existait de pouvoir couvrir les besoins en
anthracite de l'Algerie et de la Tunisie, apres I1extension de la capacity
de production *e$ charbonnages nord-africains en vue d*assurer le fonctionnement de la centrale thermique de J^rada_. La Soci^te marocaine avait en
effet 6tudie la possibilite de satisfaire tous les besoins maghre'bins en

anthracite.

Les provisions de I'Alg^rie portaient sur 80 000 tonnes en 1972

et 87 000 tonnes en 1973 sur un total d'imporations de 322 000 et de 324 000
tonnes de charbon respectivement.

19. Les besoins de la Tunisie nfe"taient pas encore exprimSs mais les charbon
nages nord-africains envisagealent d'atteindre une production de 1,25 million
de tonnes d1anthracite par an, de laquelle au moins 100 000 tonnes devaient
etre reservees aux deux autres pays maghrebins. Malheureusement, ces provi
sions n'orit pu e*tre rOalisOes, la production marocaine de charbon n'ayant pas
encore atteint 800 000 tonnes par an en 1976.

20. Aucune cooperation n'existait avec les autres pays de la sous-region,
ou entre ces derniers, en matiere de fourniture de combustibles solides.
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ENERGIE ELECTRIQUE

Echaiiges d'electricite

'

;

.

21,. Aucun eehange d' el ectrieite n'existait entre l'Egypte, la Libye et le
Soudan car aucune infrastructure de transport d'electricite n'existait
entre ces trois Etats.

22. ; Par contre, dans -leS pays du.yMaghreb, des liaisons 61ectriques existaient,
d'une part entre I'Mge'rie et la Tunisie et, d'autre partr entre le Maroc et
l'Algerie. Deux lignesdTinterconnexion a-^90 kilovolts (kV) relient encore
lesreseauxaigerieh et tunisien en deux points :

■ ■■■'--■'■.

- d'El Aouinet a Tadjerouine, et

:\

f

- r■■-:.

■/,.-.■

- d^Annaba (El Hadjar) a Fernana.

23. Ces deux lignes avaientsubi des dommages dtirant la, guerre d^inde^endance
de :1' Mgeri6. Biles avaient cependant '4t§ remises :en 6tat avant j 1&70, 1$.
deuxieme ;a^ant gtg entierement reconstraite. Mais malgr^ 1^existence de ces
deux li^isdn^, les echanges d'£lectficite" entre les deux pays 6taient pratique-

ment inexistants. On ne signalait aucun mouvement d'§lectricit§:entre
l'Alg§rie et la Tunisie depuis 1965. Avant cette date, il^semble que la
ligne El Aouinet-Tadjerouine avait ete exploitee de ten^s^a^autres^pour:

.conroenser temporairement quelques d^faillances du systeine tunisien a 90 kV.

'lil't>uissance iriaxiirajm transit^ ne seHible pas avoir depasse 5 megawatts
(5t)0C kW), piour uhe'courte-pSridde.'
r
■ ■
■ ;: ^

.... ,

24. De 1'autre cote, uhe ligne a 22 kilovolts reliait I'Algerie^au
,
de Maghinia a Oujda. G'etaitune ligne de distribution-ffontaliere servant
de ligne de secours dans un sens ou dans 1'autre. En 1961 et; 1962, le Maroc
avait export^ vers lfAlg6rie 25 000 et 21 000 kWh, respectivement. Ce meme

mouvement avait 6te observe en 1970 pour 46 000 kWh etien-1971 pour 74S OOQ
kWh.

:

De 1963 a 1969 et en 1972, le Maroc avait importe d'Alg6rie de 1'energies

atteignant uii maximumde 24 Mlllons^de kWh en 1967, selon les sources de

1 • Office national de i^lectricit6 du Nferoc.

.

■-.

25. Ces mouvements sembleht avoir cessg depuis 1972.
Selon les- autres
sources disponibles^ ces echanges ont^pujotier dans les:deux sens au cours

d'une.meme annee, 1'un et l'autre pays ayant et^ i la fois importateur et
exportateur d'electricite."■■'-■■-

■

l; /'"''■■

26. II convient de mentionher qu'il n'existait pas de reseaux ^n^ral
d'intercbnnexibn'entre l^s trois pays du Maghreb. L'interconnexion des

reseaux marocain'et algerien avait fait 1'objet de plusieurs etudes, de part

et d'autre : gtudes de trac6 sur le terrain de la ligne de raccordement;entre

Oujda et Ghazaouet et etudes d'ensemble sur micro-reseau,

envisage de r£aliser le tron^on Oujda-frontiere en 225 kV.

Le Maroc avait
De son cote,

l'Algerie avait envisage l'utilisation de la meme tension entre Ghazaouet
et la frontiere marocaine. L'absence d'^changes d'electricite entre les deux
pays depuis 1972 semble indiquer que ces projets n'ont pas ete realisgs.

eca/mlpoc/tanger/ii/3
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Consultations p^riodiques

27. Avant la creation du Comite mghrebin de 1*electricite (COMELEC), des
rencontres et des consultations periodiques avaient lieu, a 1*initiative des
dirigeants des soci6tes nationales d'electricite. Des rapports de travail
etaient noues qui avaient permis, entre autres, d'elaborer des programmes
d'echanges de techniciens et de stagiaires et d1assurer la formation de
personnels specialises sur une base bilaterale.

28.

Une initiative heureuse avait ete prise par les dirigeants de la Soci^te"

nationals algerienne de 1'electricite et du gaz (SONELGAZ) qui avaient decide
d'envoyer une mission d1 information et d*e*tude au Maroc, pour examiner, en
particulier, avec les responsables de l'Office national marocain de 1'eiectricite (ONE), le probleme de 1finterconnexion des reseaux des deux pays,

d'Oujda £ Ghazaouet, et celui de I1alimentation en electricite des villes et

villages frontaliers.

29. Des contacts fructueux avaient eu lieu egalement entre les dirigeants
de,la Soci^t^ tunisienne de I'electricite et du gaz et leurs homologues
alg^riens de la SONELGAZ.
Leur pgriodicite" n'Stait pas fixe mais les consul

tations se de'roulaient selon les ne'cessite's. Ces contacts avaient permis de
niettre au point un accord en mati^re de formation qui avait &%& sign6 par
les deux societe"s en 1971.
Consultations permanentes

.

30. Un organisme de liaison et de coordination entre les trois pays du Maghreb
dans le domaine de I1 electricite a e"te cr66 en 1976, On ignore cependant son
programme, ses realisations ainsi que son mode de fonctionnement. II s'agit
du CCHEI^EC mentonng plus haut. Itos tous les cas cet organisme devait permettre des consultations permanentes entre les trois pays du: Maghreb en
mati^re d'61ectricitS.

Formation professionnelle

31.

.,

.

7

Cfest dans le domaine de la formation professionnelle des eiectriciens

et mecaniciens df execution et de maitrise de commandement que les societe"s
nationales maghr6bines avaient realist les progres les plus sensibles en

mati&re de cooperation. Cette cooperation etait encore cpngue sur une base
bilat^rale mais son:extension semblait deja possible et souhaitable.

32. Un accord, en date de fevrier ou mars 1971, passe entre la STEG et la
SONELGAZ, permettait la formation en Algerie d'ouvriers tunisieris pour

centrales thermiques et de techniciens du gaz. Cette cooperation avait
permis de former, au centre de Blida de la SONELGAZ une trentaine d?agents en
1970 et, peut -etre, davantage par la suite. Elle etait poursuivie par des

echanges d'etudiants et de stagiaires dans tous les domaines d'activites des

deux societes nationales.

Page

33.

7

Entre l'Alg&rie et le Maroc, on semblait s'orienter vers un ^change

regulier de personnel et de stagiaires au niveau des inge"nieurs et des
agents de direction.

..-,,.

Autres domaines

34.
Entre I'Algerie et la Tunisie, les deux soci6t6s nationales coop§raient
en vue de 1!harmonisation de leurs programmes df6quipement 61ectrique.
Par

ailleurs, une usiiie tunisienne de fabrication de transformateurs avait honors
une commande de 200 appareils environ en 1970. Certains autres materiels
electriques etaient ^changes entre les deux pays.

35.
II est bien possible que des arrangements analogues aient pu s'instaurer
entre 1'Egypte e,t ses deux voisins du"Machrek", la Libye et le Soudan,

mais on ne dispose pas d* information? suffisantes h ce sujet.
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36.
Le petrole joue un role vital dans la vie economique de tous les pays,
industrialists ou en developpement, produteurs ou consommateurs.
Son"
exportation assure; aux pays ;producteurs; une source importante de revenu et
de recettes en devisesGependant, pour les pays consommateursy. le,petrole
qui est Ir principle source d'euergie pour les besoins 4e l'industrie
,
moderne etde I1 agriculture;, repr^sente une depense de plus:en plus, lourde
en devises deja rares, absorbant une; grande piartie de: leurs recettes, dfexpor
tation, aggravant le deficit de leurs balances commerciales et de paiement,
accroissanfr ile volume de leurs dettes exterieures:et,, en consequence,
re'duisant leur capacite d'endettement etle irythme de leur croissance
;
ecouCiitique,

37.

.;■;:■

■.-

,

.-;■

.r,;.

.!..:;-

..,.;■,

.

.^

■-.

■<.-.

.

■

La guerre israelo-arabe avait mis en evidence une solidarite politique

parfaite entre tous les pays a£ricains; en particulier entre les pays de la
scus-rggion nord de l'Afrique qui avaient accepte de lourds sacrifices sur
le plan materiel et moral.
La crise de l'Snergie et la monte"e croissante
du prix du petrole ont eu et continuent d'avoir des repercussions directes
sur les economies des pays consommateurs.

38.
Ces circonstances demontrent la necessite d'une collaboration etroite
entre pays producteurs et consommateurs, pour la mise au point de politiques

a court et a long terme et de strategies adapters aux besoins en ce qui
concerne toutes les activitgs de l'industrie pe"troliere et la sauvegarde
des inter§ts de chaque pays et de tous.
Cette collaboration devra porter
aussi sur d'autres formes d*^nergie et sur la necessite de require les
influences de tiers sur certaines activites tellesquela transformation, la
coinraercialisation, la fixation des prix du p6trole brut et de ses produits,
et leur fourniture aux pays consommateurs voisins.
39.

La sous-region d'Afrique du Nord a l'avantage de compter cinq pays

producteurs de petrole ?ur les six qui la composent. Un pays producteur,
le Maroc, n'arrive pas a satisfaire ses besoins en totalite"; il importe done
du petrole au meme titre que le Soudan qui n'est pas encore producteur de
pStrole.
Tous importent et e^cportent des produits pe*troliers divers.
Us
devraient done mettre au point des politiques communes en ce qui concerne
la recherche, lfexploration, la production, la transformation, la fourniture,
la distribution, la commercialisation et la consommation de pStrole brut et
de gaz nature?., pour lequel ils possedent tous des reserves.
40.
Les pays nord-africains pourraient cooperer efficacement dans les
domaijies suivants : transformation du petrole et du gaz naturel avec ses

effets d'entrainement en aval, formation de personnels qualifies et integra
tion du secteur des hydrocarbures aux economies des pays, producteurs aussi
bien que consommateurs, fourniture, distribution et transport des hydro
carbures et de leurs produits derives, mise en place d'une infrastructure
complementaire et etablissement d'entreprises communes.

II.

LES P0SSIBILI1ES DE COOPERATION EN MATIERE
Df ENERGIE EN AFRIQUE DU NORD
-

Hydrocarbures
Combustibles solides
Energie electrique
Energies nouvelles et sources
renouvelables d'energie
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Recherche et prospection

41.
II existe encore en Afrique du Nbrd de vastes zones qui doivent etre
entierement prospectges pour qu'un inventaire exhaustif de leurs ressources
en hydrocarbures puisse etre dresse*, avant l'puisement des reserves actuellenient corinues. Certains pays disposent d'un personnel qualifie et d'e*quipements mais trop peu nombreux pour assurer la prospection de vastes regions.

D'autves s'en remettent a des compagnies prlvees etrang&res dans le cadre
de contrats dont les termes varient d'im pays a 1'autre. On pourrait done

encourager la formation de missions de prospection et former du personnel
dans les pays qui poss&dent les moyens de formation et 1'experience necessaire.
Exploration

42.

Ce stade de I Industrie petroliere exige de gros investissements et du

personnel extrememetft qualifie".
La creation d'entreprises corijointes pour- !
rait permettre de parer a ces difficultes. Les entreprises communes pourraient
concentrer leurs activates sur des domaines qui reviennent aux Gouyernements

des pays membres att: termes d' accords de concession ou de participation en
vigusur. L'echange de dbnn^es d'explbration concemant des pays Cpntigits
serait egalement possible et souhaitable. Certains bassins sedimentaiTes'
se prolongent dans dfautres pays voisins : on pourrait citer l^xeit^le du
bassin de Tindoufj de la depression de Ghadames, du bassin de Kufraj etc...

;

Exploitation

43.
Dans ce domaine, les pays d'Afrique du Nord pourraient coop6rer en
etablissat?.t des plans comiiiuns pour 1* exploitation de gisements s'^tendant
sur plus d!un territoire. Plusieurs possibility s'offrent entre les divers
pays. Les echanges de donnees entre pays participant a 1'exploitation de

champs petrolif^res:coiranuns et'-V Elaboration de pdlitiques de production
communes destinges a Stablir et a maintenir l'gquilibre sur le marche"
international des hydrocarbures constitueraient d'autres formes efficaces de
cooperation.

;

Transport - Distribution

.
■.

.''"" ''""

.':

"

' "''

44. Les couts sont tres elevgs dahs ce■ sect1eur. Malheureusement, les
;
realisations d'infrastructures ne sont pas coordonnees, line planification
minutieuse de la distribution des produits petroliers, par exemple, poyrrait
permettre aux pays qui les utilisent de reduire leurs depenses. Par ailleurs,
au lieu d'exporter du p3trcle et de le reimporter a grands frais dans certains
pay's,; il serait opportun et judicieux de l'exporter directement vers les pays
voislhs. On. constate que les pays producteurs d1 Afrique du Nord exportent

a l'exterieur de la sous-r6gion et'les pays consommateurs impoftent leur

petrole et leurs produits; patroliers dans des pays SituSs a lrexterieur de

'

la sous-region.

Raffinage

45-

Une action commune pour 1'agrandissement des raffineries existantes et

la planification de la construction de raffineries nouvelles, en fonction des

besoins de tous les pays de la sous-region, seraient une base saine de coope
ration dans ce domaine.
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46.

Une, faible fraction, des quantites enormes de LNG ou de gaz naturel qui

sont e^portees par l'Algerije et la Libye pourrait, par ekeij^le, suffire a

repondre aux besoins _dy mrtW nord-africain.

Formation et perfectionnbmeht techniques
47.
Outre, que
pe"troliere, la
sont cependAiit
rainete totale

48.

.

'

. '

;'_'

ces activites sont tres couteuses dans le cas de lfIndustrie
formation de personnel demande beaucpup detents.
Ces activitSs
absolument necessaires si les pays Veulent exercer une souVe^
:
sur leurs ressources nationales.

L'Alge'rie, 1'Egypte et la Libye possedent des centres de formation ef'deV'

perfer.tionnement, mais le nombre de cadres hautement qualifies est encore tres
faible;daT:>. la sous-region,
Bien qu'une certaine cooperation existe
en matiere de formation,. 1' infl'astructure disponible; pourrait etre plus
efficacement utilises par tous les pays de la sous-r£gion dont certains
continuent a assurer la formation et le perfectionnement techniques de leur

personnel specialise & l'^trangev.
49.

II serait utile de faire 1'inventaire de toutes lespossibilites de la

sous-region ainsi ^ue des besoins. en personnel qualifi^ des differents pays

dans le domaine des hydrocarbures."L'elargissement;-des programmes de forma
tion et de perfectionnement pourrait alors etre envisage dans une perspective
multinationale et la creation de centres ou d'instituts sous-re"gionaux
pourrait etre suggeree en cas de besoin.
Petrochimie

.

;

50. Les grands pro jets petrochimiques ne peuvent se concevoir ecpnonaquement
que dans le cadre d'un marchfi elargi^. Le cadre homoge"ne que constituent les
six pays de 1'Afrique du Nord et leur position gSographique pouiraient jbuer .

un role important dans la conception et la realisation d'une industrie

"- "' ;

petrochimiqtie intSgr€e repondant aux besoins du marche international.

!1

■

51.
II faudrait cependant gtudier, d'une maniere approfohdie et sans passion,
les possibilite's de chaque pays dans ce domaine.
Le choix des specialisations

devrait etre considere avec attention et les localisations drunit§s de grande

production devraient etre de"-5inies .en tenant cbirpte de critlres ecorioihiqifes
rigoureux et des installations dejl en service.

;

■...--.

.

Consultations periodiques
52.

Les echanges d'infomiaticns pcurraient etre utilement coittpletes par des

consultations p6riodiques aU sein d'un organisme intergouverriemental couvrant

I'ensemble des pays de la sous-region. Involution rapide et heurtee de la
politique p^troliere mondiale et des prix devrait inciter tous les pays d^uhe
meme aire geographique a harmoniser leurs vues et leurs activite's en matiere
d1hydrocarbures.
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53.

L'amenuisement des reserves petrolieres mondiales et leur epuisement

h. terme devraient, inciter les pays nord-africains a ^laborer des politiques
economiques; et.. financieres coinmunes, ainsi. <que des programmes conjoints,
en ce qui.conc^rne >me exp'loratip,ti? une production, une transformation et

unecoiMerciaiisatiphL judicieuses du petrole, du gaz natyrel et des schistes

bitumineux, afin qiie pays producteurs et consommateurs en retirent le

maximum d'avantages. mutuels et;reciprpques, de meme qu'en ce qui concerne
la recherche etf,le d^veXoppeirient d*autres sources nouvelles ou renouvelables
d'energie.
:r;
r
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COMBUSTIBLES SOLIDES

54. La .-cooperation-dans ledomainedes combustibles solides parait plus
difficile a realiser en raison des difficultes particulie"res c^ue rencontrerit
les trois pays prsducteurs de la sous-r6gion dans I1exploitation des mines
de ch.iThcad.-Jers.da au Maroc* de B§char-en Algerie et du Sinai en Egypte. -'*■"■
55.

II cjc cependant possible d'entreprenttre une activityconjointe

dTexploratioB des bassins hoiiillers ;d^ja reconhus en vuerde 1'approVision-

neinent futur des differents pays de la sous-region en charbon, II est
egalement possible d'envisager une action commune en vue de re*soudre le

probleme difficile de ]'extension de 1'exploitation des houilleres existantes.
Le Maroc a r£ussi A developper ses mines de JSrada mais n'a pas reussi a

atteindre encore un niveau de production susceptible de satisfaire les
besoins eu anthracite des pays voisins. Lfexperience de chacun des pays
producteurs saiiiblo encore etre limitee.

56. Eii dehors des ^changes d'informations sur les structures geologiques
des divers bassins, il serait necessaire de renforcer le niveau des cadres
et agents de inaitrise 3a matiere de geologie et mines et d'essayer de profiter
de 1'experience acquise par certains pays qui ont reussi a mettre en valeur
des ^isemsnts presentant les memes difficult6s.
5/'; .L'-^g'-i-ie et 1:Egypte possedent des etablissements d'enseignement
specialises. u\ SO11APJBM possede un centre de formation de techniciens dans
les donainss d^ la geologie, de la ggographie, de la topographie et de
Sexploitation, h Ain-Taya, a 30 km environ d'Alger. Elle possede egalement
une ecole g-s nines a Miliana, a 150 km environ 1 1'ouest d'Alger. L'Institut
minier ot irieteVlurgique d'Annaba a demarre en 1970. II est destine* a" la

fcrmetior: dljng5nieurs ct de techniciens sup6rieurs dans les domaines des mines,

de Is metallurgie, des constructions mScaniques et des matgriaux de construc
tion .

58. II ive:nble done qu'une cooperation fructueuse puisse etre realised entre
l'Al^rie, Ir<lpypte cfc le Maroc en mati&re de formation et de perfectionnement
technicu-is eii geologie et mines. Des ^changes de personnel pourraient etre
envisages,

59.

II y a saiis acute des actions communes h entreprendre.

II faudrait au

preamble echouer lrinventaire des ressources disponibles en charbon et en
lignite, conna'Ccru les besoins a long terme des pays de la sous-r§gion en
combustibles solides ei etudier les possibilites de developper rapidement la

production dans ur»s perspective sous-r6gionale. II faudrait ensuite faire
une etudr? do rentabilit.e" de 1'exploitation houillere et former le personnel
necessaire, k tou^ les niveaux.
60.

lftie^coi.Ti;J.s5??.on specialised pourrait utilement proceder au rassemblement

des donnaes disponiblos, a I1 elaboration d'une politique rationnelle de developpement de^l'exploration et de 1!exploitation dej gisements de charbon

reconnus at a In definition des actions communes a" entreprendre par les pays
de la sous-reijion.
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ENERGIE ELECTRIQUE

Interconnexion des r6seaux
61.
Dans l'etat actuel des choses et dans un prqche avenir il est difficile,
voire impossible, . d1 envisage** lfinterconnexion des reseaux electriques de

tous les pays de la sous-region.

D'abord, chaque pays d'Afrique du Nbrd,

pris isolement, est actuellement en mesure de couvrir ses propres besoins
en energie et en puissance sans recourir a une importation dfelectricity,
sauf peut-dtte dans quelques regions frontalieres.
Ensuite, 1'utilisation de
la puissance installee est relativement faible dans;I1ensemble et il apparaxt qu'une amelioration du rendement des e^uipements xje production d'61ec-

tricite* existants par une plus longue duree de leur utilisation serait
susceptible de re"pondre a la demande a court.terme.

.

Chaque pays dispose done

d'un exeSdent de. puissance installee par rapport ^ la charge maximum de son

reseau.

■■-,,■..:■.■

■' ■■...-.■:.■:■{"

.-.■ -it-y' ■ ■ ■■-■ ,■,;':,

:

■■

-..■■:•

62.
D'un autre cot#, I1 interconnexion des rfseauxnVest actuellement
envisageable que pour les trois pays du, Maghreb,. A long terme cependant,
il semble raisonnable de conside"rer qu'une interconnexion des reseaux du

Soudan et de l'Egvpte pourra se faire a partir des sites du Nil, entre les

troisiane et sixilme cataractes de ce grand fleuve. - PeutrStre, pourra-t-on
envisager aussi une liaison ^lectrique entre la I^ibye et I'fegypte, d'une
part, entre la Libye.et la Tunisie d'autre part,'k::partir,4e grosses unites
de production' utilisant le gaz naturel de la. JaiTiaH.riya: Arabe Libyenne.

63.
On peut considerer cependant, sans risque de paraitre iitopique, que
1'interconnexion des reseaux de tous les pays de lfAfrique,du Nord se fera

h Vavenir a cause des contraintes economiques et, surtout, de I'inte'ret et

des avantages multiples qui peuvent en de"cpuler. t, r,

64.
D'une maniere g6n€rale, 1'interconnexion desre&eaux nat;ionaux de
transport d'energie §lectrique constitue le terme .logique d'un deVeloppement
harmonieusement con^u des ressources disponibles et de 1* alimentation en
e"lectricite d1 une zone geographique hpmogene.
Elle offre, entre autres
avantages, un moyen sur et efficace :
,..-..■.
- de reduire la puissance installee des;centrales,necessaires pour
la couverture des besoins des divers consommateurs, ce qui peut
conduire; a uh decalage des programmes nationaux d'equipement et a
une importante economie dans les investissements;

- de concentrer la puissance dans des unites de grande capacite, utili
sant les combustibles de meilleure qualite et produisant au moindre
cout;

- de coordonner V exploitation de I1ensemble, des equipements de produc
tion alimentant le r6seau interconnecte, e'est-a-dire de reduire les

d^penses de combustibles dans les centrales thermiques et les ddverse

ments dans les centrales hydro-e"lectriques;

^
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- d1 assurer une exploitation ininterrompue du systeme interconnect^
et de renforcer la se"curite et la continuity du servie, meme en cas
de dgfaut sur certaines lignes ou d'arret accidentel de certaines
unites de production;

...

..

/.

■-..

- de reduire le prix de revient du kWh par un choix judicieux des
moyens de production, des tens 16ns de transport et du trace" des' : lignes dfinterconnexion.

65.

;

;

:

v:

;■

•

Dans l^immediat, les trois pays du >faghrebTp6urraierit facileinent

re"aliser une cooperation efficace en matiere d'^ehanges df6nergie elec- r

■

^

^

trique. Ilslposse'derit d€ja des reseaux d'interconnexion de faible capacite",
essentieliement utilises comme des possibility d*alimentation de secoiirs,

-■■''

qu'il serait facile derehforcer.
Le developpernent1 de leur eOnsortatiatiort
rendfa bientot necessaffe la construction de wouVeaux moyeris Reproduction

dont la rentabilit6 ri'esttoUjours pas demontfe"e.

^

II seiHble toutefois que, i-- -

tournant le dos a la voie de la cooperation, les autorites nationales

preferent encore, peut-dtre pour des raisons politiques, la voie de l'autarcie,
pourtant plus ohSfeuse bien que ihoins hasardeuse, pour assurer leur ind^pendance daris le doraaine de 1'energie electrique.'

66.

L'interconnexicii/des r6seaux de pays voisins impose certes des contraintes

que seule uhe pdlitique de dSveloppemeifit coordonne peut permettre de reduire;
Une telle politiejiie exige une volont6 r6elle de cooperation et suppose la
recherche commtine et perttanente del'optimum economique au profit de totfs
'
les partenaires.
II serait necessaire, en effet, df€tudier en commun tous
les aspects techniques et economiques de I1 interconnexion.
Formation profess ionnelle

■.;■■■

:

.,

67. Chaque Soci6t€ nationale d'electricit§ arrive a former le personnel
necessaire a ses besoins. Elles organisent aussi, dans leurs centres de
formation professionnelle des cours de perfectionnement et des stages de
recyclage a 1*intention des ouvriers et des agents de maitrise de contact.
A 1'exception de I'Egypte, aucun pays de la sous-region nfassure localement

la formation des ingenieurs et des cadres de gestion.

La formation et lie

perfectionnement des cadres s'effectuent a 1'gtranger, souvent a grands frais.
68.

II cbnvient dbnc d'envisager, au niveau de la sous-r§giOn, un systeme

efficace de formation sp6cialis§e des agents de maitrise et des cadres, tant
de contact que de commahdement, et de gestion: Les actions a entreprendre
prolongeraient et completeraient celles qui sorit deVeloppSes, au niveau des
entreprises nationales, avec succes pour le personnel d1execution, dans les
domaines de la production, du transport et de ladistributiond'61ectricite.
69. II apparait urgent de prevoir, au niveau multinational, des centres ou
instituts ayant chacun une competence particulierement approfondie dans un

secteur determine, en utilisaht autanti^ue possible les infrastructures :■
existantes de formation. Si les centres nationaux continuent a assurer la

formation et le perfectionnement du personnel d1execution, les cent-res sousrggionaux specialises pourraient etre orientSs yers :
: .

'
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a)■ .... la:formation. :

'

.......;

r.,■■.-<.:■

.■.;.".

.-■

:

;.

- d'agents de maitrise de contact et de commandement;
- d*iiigenieurs electro*techniciens;

- de specialist's hauteraent qualifies dans les doraaines deppinte
. (electronique, tel§-controle etc.);
..,, „
- d'instructeurs pour les centres nationaux existants ou a cr£er.

%) -'

le perfecti'onnement ■':'

'"''"

"■•

■

- des jeunes ingenieurs;

.
:

- des cadres d'execution, de conception et de gestion;
- des agents supSrieurs, administratifs et comptables, etc...

70. Ces instituts ou centres sous-regionaux seraient tres specialises dans
les divers secteurs de la production (thermique et hydraulique), du transport

a haute et tres haute tensions (courant continu et alternatif), de la distribu
tion et de l'utilisation de I'electricit6.

71.
Uh bon exeii^le pourrait etre le Centre tunisien de formation de gestionnaires d'entreprises d'electricite" et du gaz, envisage depuis 1970. Dans
ses diffgrents cycles de formation et de perfectionnement, ce Centre pourrait
accueillir des stagiaires de tous les pays, en utilisant les trois langues
de travail qui sont l'arabe, le fran^ais et lTanglais.
Les ameliorations
necessaires pourraient etre apporte"es aux programmes envisages si une
cooperation sous-r6gionale permettait la participation financiere et technique
de tous les pays nord-africains.
Consultations periodiques
72.

Des consultations prealables devront etre organis^es en vue d'harmoniser

les programmes d'equipement 61ectrique des pays de la sous-re"gion. Des accords
internationaux devront etre prepares, assurant la garantie des fournitures
d'electricite aux reseaux interconnectes, a des conditions acceptables par tous
les partenairss.
Les avantages de 1*interconnexion, partout ou c'est possible,
devront Stre etudi6s et mis en Evidence dans l'interet de chaque pays de de
tous. Un organisme intergouvernemental d'etude, de controle et de coordination
devrait etre cr^e au niveau de la sous-re"gion, dont l'un des objectifs serait
d'§tudier tous les aspects techniques et e"conomiques de 1T interconnexion des
reseaux, en particulier :

- 1*elaboration des etudes preliminaires et du planning des travaux
preparatoires a entreprendre en vue de la mise en oeuvre dfun systeme

^'interconnexion rationnel et efficace;
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- la definition des conditions optimales d'exploitation des equipements

disponibles dans les pays, compte,tenu du prqblfene de stability que

pose un systeme interconnects etendu;

- l'examen approfondi du role des installations de reserve et de
secours, des mod&lite's de leur intervention en cas d'urgence,

d'incident drexploitation ou pour la couverture des charges de

pointe, de meme que du principe d*une reserve tournante commune.

73.
Cet organisme pourrait s'occuper egalement de la diffusion des
informations concernant 1'ensemble des systemes electriques de la sous-r€gion
et publier des statistiques de production, de consdmmation et d'echanges
d'gnergie Slectrique.
..,.--..
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ENERGIES NOUVELLES ET SOURCES RENOUVELABLES D'ENERGIE

74.

La plupart des pays de l'Afrique du Nord, possldent deja un ou plusieurs

centres de recherche-developpement en matiere d1 Energies nouvelles et de.
sources renouvelables d'energie.
Les plus connus sont les centres de recher
che et d'application de lf6nergie solaire, au sujet de laquelle les divers
travaux et r6sultats obtenus sont connus.

75.
II est peut-etre necessaire d'indiquer ici quelques recommandations
generales qui ont e"te* faites par le Seminaire regional sur Fenergie solaire,

qui s'est tenu a Niamey du 8 au 13 Janvier 1979, sous l'egide de la Commission e"conomique des. Nations Unies pour ltA£rique.

aux respohsables africains
a)

:

Ce seminaire a recommande
/

de soutenir fermement les recherches et applications portant sur,

I'energie;solaire et ses derives dans leurs pays respectifs, enu :/:

am^liorant les structures d'accueil et le statut des chercheurs et en errant des centres de recherche la ou la n^cessitS s'en
fait sentir;

b)

d'engager, des a present, une canpagne d1 information et de
vulgarisation dans les pays africains sur les possibilites offertes
par les energies renouvelables;

c)

de promouvoir a tous les niveaux de formation scientifique et
technique un enseignement base sur 1'etude et 1'utilisation de
l'Snergie solaire et de ses d§riv£s.

76.
Ce Seminaire a
ces objectifs :
a)

retenu, comme actions prioritaires pour atteindre

l'etablissement d'un Centre

regional de recherche et developpement

sur I'energie solaire;

b)

la creation d'une Societe africaine de I'energie solaire;

c)

la mise en route d'un programme e"nergique de formation de
techniciens africains et d'autres specialistes en vue d'ameliorer
le niveau des competences et de fournir la main-d'oeuvre necessaire.
a 1?expansion des activites de recherche-developpement;

d)

1*encouragement de la recherche-developpement au moyen d'une
politique clairement orientee vers le renforcement des centres
de recherche solaire existants, la creation de nouveaux centres,
la formation des chercheurs de maniere a ameliorer leur qualite
et leur statut et la promotion rapide de 1'utilisation des
Energies nouvelles et renouvelables en Afrique.
:
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77.
Le Seminaire a souhaite" viveiiient que la CEA se penche en outre sur les
objectifs suivants :
a)

promouvoir le regroupement a 1T echelon sous-regional pour une
meilleure prise en charge des problemes concernant 1'utilisation
de l'^nergie solaire; "
.
.

b)

mettre en oeuvre des structures de parrainage entre pays pour une
promotion rapide de I1utilisation de 1'energie solaire;

c)

faciliter la libre circulation des scientifiques et techniciens
entre pays africains, etc... '

78.
II est sans doute n&cessaire aussi d'indiquer brievement les principales
orientations et priorit6s retenues par le S6minaire regional.
Les partici
pants sont convenus que les criteres devant pr6sider au choix de l'ordre
des priorit^s de tous programme d1action ou de toute stratggie concernant
l'utilisation de 1'energie solaire en Afrique devaient etre, d'une part le
souci d*ameliorer les conditions de vie des populations rurales et, d'autre
part, celui de 1'economie d'gnergie.
Sur la base de ces deux criteres
generaux, le Seminaire a Snonce l'ordre de priorite ci-apres :
concernant les actions fondamentales
i)

ii)

Meilleure connaissance des gisements solaire et e"olien, grace

notamment a des mesures et a un controle ameliores et plus gtendus;
Problemes de l'eau :
a)
b^
c)

iii)

Chauffage de I1air et de l'eau,
Cuisinieres solaires,
Fours solaires,
Serres;

Conservation des produits
a)
b)

v)

Exhaure,
Distillation,
Irrigation

Chauffage solaire :
a)
b)
c)
d)

iv)

:

:

Sechage,
Refrigeration;

Production d'electricite :
a)

Electrification rurale,

b)
c)

T61ecommunications,
Climatisation;

*"

.

//
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vi)

Biomasse :

a)
b)
c)

vii)

,

.

Bois et dechets vegetaux,
■ Charbon de bois,
Biogaz;

Utilisation integree des energies solaire, eolienne et biomethanique au profit des zones rurales.

concernant les actions paralleles : devant renforcer les actions
fondamentales presentees ci-dessus

i)
ii)

:

Formation de chercheurs, techniciens et personnel d'appui;
Information :

a)

Creation de structures de cooperation entre chercheurs et
entre pays,

b)

Actions de sensibilisation des responsables et du public
concernant les progr&s realises dans le domaine de 1'energie
solaire et des energies connexes,

c)
iii)

Industrialisation et vulgarisation :
a)
b)

c)

iv)

Circulation des idees et des hommes;

Utilisation de materiaux locaux,
Transfert de technologies

Cooperation regionale en vue de developper les industries
autochtones et la normalisation du materiel;

Integration de la recherche-developpement aux activites industrielles
et sociales; etc...

79. Le rappel de ces recommandations et des priorites retenues a pour but
d'indiquer les lignes directrices que pourraient suivre, d'une part les pays
qui souhaitent creer des centres de recherche-developpement et, d'autre part,
les pays qui disposent deja de centres operationnels et les responsables
des centres eux-memes.

80.
II est necessaire cependant de souligner qu'une exploitation effective
de l'energie solaire et de ses derives, comme des autres sources nouvelles
ou renouvelables d'energie, suppose, imperativement, la realisation de
certains prealables essentiels :

- elaboration et mise en oeuvre d'une politique globale et concertee

de Tenergie sous ses differents aspects a 1*echelon national, sous-

regional et regional, compte tenu des caracteres specifiques aux dif
ferents pays;

/
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organisation rationnelle et conduite des travaux de recherchedeveloppement a partir de programmes tenant' comptc des priorites
nationales. sur la base des conclusions relatives a la contribution
sectorielle des Energies nouvelles et renouvelables a la solution
des problemes energetiques en particulier et de developperr.ent

ecorromique en

^!'

'

- mise sur pied5 aux plans national, sous-regional et regional,
d'organismes et institutions appeles a conceT/oiv,,, eiaborer et veiller

a 1'execution des programmes de recherche-develo^pcir.cnt en matiere

d'Energies nouvelles et "renouvelables;

- etablissement d'un reseau d'observation et de mesures du rayonnement
solaire er de la Vitesse et de la frequence des ventc, qui soit
'■
adapte aux nouveaux besoins des techniques dfexploitation, avec

centralisation'deS' r6sultats et elaboration d'un tjrcgraijme con^let de
mesures^ en tenant compte des possibilites =.Vutilisation des stations
meteorologiques epglstant;es,, pour recpeillir des donnees sur les
radiations ^lobales captees sur'.d^s- suif^ces inclihees. assurer le
rayonnementJdirect et difftis et, avec des appareils oppropries,
proceder a des analyses spectrales, des mesuve^ d'albclc. etc,..;
- promotion des industries locales dans les domaines de la construction,
de la metallurgie, de la verrerie, des industries /^cahiques et
electriques, etc... devant concretiser et explicitcr les resultats
obtenus au fur et a mesure de la mise au point d'appsreils ou
d'installations susceptibles de faire I'objeL d?ioe produ-rtion
industrielle;
' ^" \: '" ■'
'
'
- cooperation la plus large possible avec les organisaes et institutions
africains et etrangers s'occupant de recherche-d^velo'pper.^nc sn matiere
d'energies nouvf;lles et renouvelables et de fabrication en serie
d1appareils et installations;

- formation de cadres de recherche" et de personnel technique nScessaires,■;.
■

avec des possibilites de stages de-perrectioDr^ncnt■ct do recyclage;

>.

- sensibilisation des autorites ^ouvemementales et der> populations sur
les enorrr.es possib^iit^s que constituent les potcntialittis en energies
nolaire,; eolienne et biomassique, et sur 1'interet das applications
pratiques deja exploitables, par un grand effort de demonstration et

de vulgarisation des prototypes dSja" realises, en Afrique et ailleurs
dans le monde, en encourageant leur utilisation et leur fabrication
sur place en serie industrielle, de maniere r. Lxccroitre leur rentabilite"
ecohomique et am61iorer"leurs'performances par un effort, d'a^aptation;

81.

Les energies nouvelles et les sources renouvelables d'er^rgie offrent

des possibilites illimitees qui justifient qu'on leur cons^cre une scirane

d'efforts considerables en vue de generalise!* 1'utilisation de leurs diverses

applications.
Des programmes ambitieux devraient etre institues, des a present,
aux niveaux national, sous-regional et regional pom- favoriser les conditions
de leur promotion rapide.
Un large effort de cooperation devrait leur etre
consacre.
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82.

Dans la sous-rSgioh d'Afri^Ue: du Nord, il serait souhaitable de renforcer

les centres existants, de creer de nouveaux centres la ou il n'en existe pas
encore, de placer sous la direction d'un organisme national unique tous les

centres et autres institutions^ d^un meme pays s!occupant de recherche-

developpement en energies nouveiles et renouVelables afin de coordonner leurs
activites et d'orienter plus titilement leurs travaux et, programmes, de
favoriser la fabrication industrielle et la vulgarisation des prototypes

d'appareils mis au point et d'erivisager une politique de credit susceptible

de faciliter leur acquisition par la plus grande partie des masses populaires,
surtout en zor.es rurales.

83.
La creation d'un Centre sous-regional est recommande.
Ce centre pourrait
assurer la coordination des travaux des divers centres; nationaux^, favoriser
le d^veloppement de la recherche dans tpus-les domaines pai*rla specialisation

des divers centres daiis la fiiie^res ou Us obtiennent f les i:e"sulats les plus

^rpmetteurs; centraliser, analyser et diffuserles regultats 4^s rese^ux

d'observation et de mesures; effectuer des recherches■ sur l'utalisEktioli des

mat6riaux locaux; proceder aux tests de controleoet de'fiabilite" des prototypes

d:tappareils et d'ekjuipements mis au point, et aider k leur mis© an point
/
definitive en vue de leia: =fabr^catiori 6ii sS.rie semi-industrielle ou indus-.:- :
trielle, aa niveau drun seul fafys ou de la sous-region.

■■:•■

,

■

84. Le ^eritfe sous-rggiotiai pourrait aussi faire des etudes de marche, ■ ■rechercher des^ ^boUch^s danis tbus les pays membres et participer h %a

promotion,bommexciale des Jifoduits de quality. De mepie, il pourrai.t, tout
en favorisant le developpement et l'utilisation des:.technologies simples
dans les centres nationaux, se r6server les domaines de recherche quiifont ■
appel a des technologies complexes, voire tr^s sophlstiquees; presentant. ;
un interSt pour les pays de la sous-rSgion etc.;.

'

-i.

; :

-

^

,
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CREATION D'UN COMITE INTERGOUVERNENENTAL PERMANENT DE L'ENERGIE

w.

85.
La reunion des experts du Centre operationnel de la CEA pour i1 Afrique
du Nor4 a recommande, lors de sa; reunion inaugurale qui s'est tenue a Tanger
du 20 au 24 novembre 1978 la creation d'un cadre g§ne"ral et permanent de

cooperation,sous-regionale en mati&re d'energie en Afrique du Nord.

La

reunion inaugurale de3 plenipotentiaires de ce Centre, qui s'est tenue a
Rabat du 25 au 26 , mars v
1979, a adopte cette recommandation qui a fait
l'objet de sa resolution No. 5.

86. Ces hautes instances du Centre de la CEA de Tanger pour 1'Afrique du
Nord, ont consider^ que les progres de la cooperation dans le domaine de

l'^nergie exigent, d'ores et d6ja, la creation d'un Comite intergouvernemen- ■
tal permanent de 1'energie qui serait un organe subsidiaire du Centre multi
national de programmation et d'execution des projets de la CEA pour 1'Afrique
du Nord, etabli a Tanger.

87.
En l'absence d'etudes approfondies sur 1'existence et la comp6titivite
des diffe"rentes formes di'^nergie disponibles dans la region et V ignorance

des nombreux avantages que Ja cooperation avec les pays voisins pourrait
apporter a chaque Etat, cet organisme multinational pourrait, en dehors des
preoccupations rationales actuelles.s'occuper de l'etude et de la planification a long terme de tous les problemes gnergetiques de la sous-r6gion. Ses
objectifs principaux pourraient 6tre resumes succinctement comme suit :
- Recommendations en ce qui concerne les etudes a entreprendre en vue

d'intensifier la prospection et de favoriser la mise en valeur syste^
matique de toutes les ressources en energie des pays de la sous-region.
A cet egard, l'etude des possibilites d'utilisation de l!energie solaire
et de l'energie eolienne pourrait etre d'un grand interet dans les
zones desertiques, semi-desertiques ou Isoldes;

- Etude des conditions economiques optimales d'exploitation, de transport

et d'utilisation des ressources energetiques faisant 1'objet d'un grand
developpement actuel;

- Elaboration d'un programme de priorite dans les etudes et realisations
d'ouvrages dlinteret commun;

- Etude des marches interieurs et prospection des marches exte"rieurs en

vue de I1 utilisation sur place ou de 1' exportation de produits energe"tiques ou d1energie electrique;

- Etude des possibilites de normalisation et de standardisation en vue de
1' interconnexion des reseaux nationaux et la fabrication sur place d'un
materiel electrique adapte aux besoins et aux conditions des pays de la
sous-region;

rt^.aajrt^^^
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- Etude des possibilites et, des.moyens de formationei de perfectionne-

itent du personnel et des cadres de gestion, d'exploitation et
(1'entretien des installations existantes;

; ■■',-; Rassemblement et publication de statistiques energetiques sousre"gionales et des renseignements. raltifs & toutes les formes d'energie
disponiblesllet a lew deVeloppemerit;

- Creation d-'un cadre favorisant les gchange^'iriforniations et

;iid*experiences entre les divers pays et eiricourageant^ i^interpenetration

1

5 deVmSthodes et des techniques appiiquees dans ces pays, ainsi que
les ^changes' d1experiences et de personnel;

!

- Etude d'un cadre institutionnel appropri6 et des lois garantissant les
int6rgts de tous les partenaires;

■ ' ■ ■■-;etcv.:..\:;

;

'■

■

■"■ ": .■■'.' -;" V

. '■".■'■

88. ■ iV la demande des pays, le ConiitS pourrait se charger de certaihes '^tudfes
pa¥ticuli^res telles que, par exemple, gtudes d'brgahisatibn, de marches, de
de coiranercialisation, etc...

89. Son but essentiel £tant de promouvoir la cooperation dans le domaine de
l^energie entre les pays de la sous-region, le Comite permanent devrait
definir les conditions d'un developpement integre des differentes formes
d'energie. Dans toutes ses activites, cet organisme multinational devrait
tenir compte des relations r^ciproques qui existent entre l*energie et les
autres secteurs economiques du d6veloppement.

90.

Le Comite" pourrait dtre compose" de plusieurs commissions specialis^es

telles que

:

- une commission de 1'energie glectrique se preocciqiant : du renforcement
immgdiat des lignes dfinterconnexion des py;
pays; de 1'etu
etude des conditions
hi
techniques
et economiques de 1T interconnexion des reseaux nationaux
d'electricite; de coordonner le fonctionnement du systeme interconnecte;
d'harmoniser les programmes nationaux d'equipement electrique; d'etudier
les possibilit6s et 1'economie de la construction de nouveaux ouvrages
de production et de transport d'electricite, etc... A cet £gard, une
cooperation avec le COMELEC (Comite Maghr6bin de l'Electricite) serait
a envisager.

une commission des hydrocarbures examinant toutes les possibilites de
coordination dans le domaine de la prospection, de lfexploitation des
approvisionnements, du transport, de la commercialisation et de 1'uti

lisation sur place du petrole brut et du gaz naturel, de favoriser des
echanges dfinformations; de definir les priorite"s dans la realisation

d* industries petrochimiques; d1 analyser les fluctuations du marche"
international des hydrocarbures et leurs consequences; de fournir des

renseignements aux pays en ce qui concerne I1 evolution des problemes
techniques lies aux diverses activites pe"trolieres, etc...
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'- {me commission des combustibles solides etudiant les conditions tech

niques et' ^conomiques d' exploitation des def)6ts houillers existants
ainsi que le deVeloppement de 1'industrie ducharbon et de lignite
dans les pays pre"sentant des caracteristiques similaires ou ayant
plus d1 experience dans le domaine de I1 exploitation des mines pauvres

a caractere g6ologique difficile, faiSant la prospection des marches

nationaux en vue de leur approvisionhement en charbon, etc.::'

- une commission des nouvelles formes d'^nergie et des energies.
: ^entjuvelables, charges de r&tdde des possibillt&s de-developpement et
d*utilisation des formes d'SnergienOn conventionnelles dont la sousrggion semble etre bien dote>, telles que, 1'gnergie solaire, l'energie

!

91.

6olienne, l'gnergie biomgthanique, l'gnergie provenant de la biomasse
d'une mani&re gSherale, etc: TJ'
!

Ces commissions qui realisent les taches concretes essentielles du Comite

permanent de l'^nergie pourraient etre composees des experts des Etats membres
et se reunir chaque fois que necessaire pour gtudier les probldmes de leur
r^s{s6rt, Leurs activitSs pourraient gtre favorablement completees par des
missions de consultants hautement qualifies provenant soit de lTaide bxlaterale,
soit de l'assisance multilat^rale, soit de la participation des Etats membres.

III.

CADRE GENERAL DE COOPERATION SOUS-REGIONALE
EN MATIERE D'ENERGIE EN AFRIQUE DU NORD

Creation d'un Comite intergouvernemental permanent de l'finergie -

Programme de travail et de priorite" h court et moyen terme (suggestions)
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.

PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE PRIORITE DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL

■';' J ■■;■■■ ;-;yy '■; PERMANENT DE L'ENERGIE EN AFRIOUE DU NGRD'■ "

■ ;
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92.
Le secretariat de la Commission economique pour lrA£rique a cru devoir
faire lgs suggestions suivantes-;en ce qui concerne les.grandes lignes dfun

programme de travail et de priorite" indiquant ies diffgrentes. activites

que pourrait entreprendre, a court et moyen terme, un Comite intergouvernemental permanent de l'^nergie en Afrique du Nord.

I.

Activity d'interet general concernant la mise en valeur et l'utiiisatioh
des ressources energetiquesde la sous-rggioli

'

93. Creation d'un Comite intefgouvernemental permanent de 1'energie en Afriqiie
du Nord.en yye,de 4oter la ..sous-region dlun organisme de coordination

susceptible de formuler des politiques energetiques coherentes et :

a)
de dresser un inventaire exhaustif des ressources energgtiques
disponibles dans chaque pays et dans la sous-region;

b):
d'^estimer Ies besoins des d.iverses categories de consommateurs et
de faire la provision des besoins & long terme, en tenant cbmpte: de quantite.
et de la qualite des ressources disponibles et du rythme de la croissance"

Economique;

c)

:

de pre"parer un programme optimal d'investissements & Schelonner

dans le temps,.tenant compte des progr^s technologiques, et la possibility

■de-.mettre en place.^e vastesgroupements^cpnomiques transcendant Ies
barrieres nationales;

_d)
d'gtudier Ies conditions optimales d'exploitation, de transport
de distribution et d'utilisation de 1'energie provenant de divefses sources;
e)
d'etudier aussi tous Ies problemes d'intere^ conrnin, teli que la
normalisation, la standardisation, Ies regies de securite/l'incorporation
des.activit^s .retenues dans Xes diffgrents plans de deyeloppement des Etats
concerned*;Ies mesures relatives ^ la sauvegarde de 1'environnement et.le
financement des installations;
, /
.
.
.''''.
;

f)
d6£inir le cadre institutionnel et juridique de la cooperation en
vue derenforcer Ies, relations entre Etats et de gararitir Ies int6'r6ts
reciproques de tous Ies partenaires etc...

II.

Activites concernant Ies ressources e"nerge.tiques par groupes de produits
A.

Combustibles fossiles
1.

a)

Activites generales

;
--""-"

:

-■

:-

L
:

'.

Accroissement de la participation des goiiverneiri^nts aux activites
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dfexploration, d1exploitation, de production, de transport, de transformation
et de commercialisation du pStrole brut et du gaz naturel, en meme temps que

l'examen particulier de I1adequation et de la justesse des bases legislatives

concernant l'exercice de la souverainete sur les ressources nationales en
energie dans la sous-region;

b)

Exploitation rationnelle des gisements connus et conservation des

ressources en hydrocarbures;

c)

Insistance sur I1utilisation des ressources en hydrocarbures pour

les industries p^trochimiques nationales;

.

d)
Renforcement des possibilitSs nationales de formation de personnels
hautement qualifies et d'utilisation des, techniques modernes;
e)

Effort de cr§ation d1industries nationales de transformation;

f)

Correlation geologique des bassins sedimentaires;
2.

a)

Activates spe~cifiques

Inventaire exhaustif des ressources en combustibles fbssiles au

niveau national;

b)

Accent sur 1'exploitation rationnelle du gaz naturel et de son

utilisation dans les industries pe"trochimiques;

c)
Expansion des activity d'exploration en met et dans les zones
§loignees jusqu'ici considgr^es comme peu intferessantes pour les hydrocarbures;
d)

Adaptation des raffineries existantes a la transformation des bruts

produits dans la sous-r6gion;

e)

Expansion des moyens nationaux de transport des hydrocarbures

et de leurs produits de"riv£s;

f)
Attention croissante a Vexploration, en vue de I1exploitation, des
gisements houillers et leur prise en consideration dans la planification
economique nationale comme sources potentielles d'^nergie;
g)
Debut de formation de personnel dans le domaine de I1energie
nucleaire et acquisition d'un petit reacteur experimental de recherche pour
les besoins de formation, la ou cela n'a pas encore e"te" fait;
h)
Entreprendre des activites de recherche-developpement pour
I1exploitation des gisements de schistes bitumineux;

B.

Source nouvelles et renouvelables d'energie
1.

a)

Activites generales

Vulgarisation de l'utilisation des sources nouvelles et renouvelables

d'energie dans la sous-region;
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b)
Adoption de politiques nationales pour la mise en valeur des sources
nouvelles etrenouvelab^s^'energie et leur int#gratipn 4ans les.p^ans de
deVeloppement econpmique-.nationaux;
;
.-...-, ..
; -■-•v ; ; ■-..;> ■.>;■;;■:
■:■;-.::

c)

Evaluation des:besoins; en personnel et creation," drInstitutions

nationales ou sous-regionales de,£oripation;

.

.; ::

r;-.=

'

.

d)
Creation 4e .centres nationaux de recherche-deyelqppement; renforcement des Centres dej a exisiants etxreatioa d'un Centre spus-re*gional destine",.

a elaborer des palitiqaes et;decpordpnner;;les efforts naUohaux en mati^re _
de recherche ct developpement des sources nouvelles et renduvelables d^nergiev,
2,

Activites specifiques

a)
Inventaire du potentiel hydro-electrique et preparation de plans
directeurs au niveau de tous les bassins fluviaux pour une exploitationoptimale
des ressources disponibles, devant comprendre 1'Electrification rurale, le
deVeloppement des micro-centrales hydro^lectriques et, la ou c'est le cas,
I1irrigation et les transports fluviaux;

b)
Introduction de normes communes pour les equipements de production,
de transport, de distribution et d'utilisation d'energie glectrique, reduction
des gammes de tensions existantes et interconnexion des re"seaux;

c)
Expansion de la fabrication de materiels electriques par 1 utilisa
tion de materiaux locaux dans les pays ou cette action nfest pas encore
entreprise;

d)

Creation de conseils nationaux pour I1 electrification rurale;

e)
Debut dJexploration des ressources geothermiques dans les zones
reconnues favorables, ? l'aide de methodes modernes d1exploration et creation
de centrales geothermiques pilotes;

f)

Intensification de la recherche de methodes aconomiques de conversion

g)

Examen des potentialitgs de la distillation solaire des eaux

des Energies solaire et eolienne en energies inecanique et electrique;

saumatres ou salines;

h)
Introduction d1 instruments modernes de mesure des rayonnements
solaires direct et diffus;

i)
Intensification de la fabrication locale, partielle ou totale,
d'appareils et d'equipements solaires et Soliens;
j)
Creation de conseils nationaux pour I1exploitation des sources
renouvelables d'energie telles que l!6nergie solaire, l'e"nergie eolienne
et l'energie provenant de la biomasse;
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k)
Debut d1 etude des possibilit6s, et de la faisabilite", de la
mise en vaieur de l'6nergie maremotrice, de l'energie des vagues, de
l'energie que represente la barre sur certaines cotes et du gradient
thermique des mers, comprenant la recherche des techniques a mettre en

oeuvre pour 1'utilisation ratipnnelle de ces formes d'gnergie;

1)

Echange permanent d1 informations tecnhlc(ues entre les centres "'■'■.'

nationaux 6tablis en vue de cpordonner les efforts dans le deVeloppement,
1Tadaptation et le transfert des technologies dans le domaine des sources
renouvelables d'gnergie; etc..

