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Témoignage

Bilan, préservation et avenir
de l’ONERSOL de Niamey
Albert-Michel Wright
Ancien ministre et ancien directeur de l’Onersol,
président de la fondation Abdou Moumouni Dioffo

L’ONERSOL :
esquisse d’un bilan
Des moyens importants ont été
investis dans la recherche en énergie
solaire entre 1965 et 1969, au Niger.
Sous la conduite du premier directeur de
l’Office Nigérien de l’ÉneRgie SOLaire
(ONERSOL), l’ingénieur martiniquais
Bernard Bazabas, plusieurs prototypes
d’appareils solaires ont été réalisés avec
le souci d’utiliser pour les construire
des matériaux locaux, en y incluant
des matériaux de récupération : coque
d’arachide comme isolant et fûts d’essence
comme réservoirs de chauffe-eau. C’est
ainsi qu’ont été confectionnés les premiers
chauffe-eau ainsi que bien d’autres
dispositifs techniques : distillateurs à
base en béton, cuisinières à paraboloïde,
concentrateurs façonnés à l’aide de laine
de verre durcie dans de la résine époxy,
cuisinières du type calebasse, à effet de
serre, fours tronconiques à concentration

pour fabriquer du plâtre à partir de la
roche de gypse, une des ressources du
terroir local1.
Le professeur Abdou Moumouni
Dioffo a remplacé Monsieur Bazabas en
1969. Il a travaillé en collaboration avec
le Professeur Félix Trombe, membre
de son jury de thèse d’État en Sciences
Physiques et père du premier four solaire
français à miroir paraboloïde concentra
teur d’Odeillo, dans les Pyrénées. Il a
aussi bénéficié de l’appui du Niger et de
plusieurs bailleurs de fonds de la coopé
ration étrangère (Unesco, Programme des
Nations Unies pour le Développement
(PNUD), État lybien, Fonds d’Aide et
de Coopération français…), ce qui lui
a permis d’équiper le laboratoire et
l’atelier de l’ONERSOL pour y mener des
recherches ambitieuses, orientées vers la
1 Voir les images du portfolio central dans le présent
dossier.

conception et le développement d’équipe
ments industriels modernes fonctionnant
à l’énergie solaire. Son ambition s’est
ac
compagnée d’une volonté farouche
pour implanter le savoir-faire industriel
développé localement sur ces systèmes.
Pendant dix ans d’activités, Abdou
Moumouni a entrepris différents projets
de recherche et développement à la

tête d’une petite équipe d’assistantschercheurs dont le nombre est malheu
reusement toujours demeuré restreint.
Il n’a jamais dépassé les huit personnes,
complétées par un effectif d’une dizaine
d’ouvriers spécialisés analphabètes mais
qui bénéficièrent d’un complément de
formation sur le tas. L’encadré ci-après
liste les résultats obtenus sous forme de
réalisations.

Réalisations de l’équipe d’Abdou Moumouni à l’ONERSOL
entre 1969 et 1979
Capteurs plans à tubulure et boîte en aluminium, à double et triple vitrages renforçant l’effet de serre. Couplés avec des réservoirs tout en aluminium de 200-400-600-800
et 1 000 litres, ils permettaient de réaliser des chauffe-eau solaires affichant de très bons
rendements thermiques.
Distillateurs solaires en aluminium à couverture vitrée dotés de capacités de production de 4 à 5 litres/jour par mètre carré. Des unités de 10 litres/jour et 20 litres/jour ont
été commercialisées, y compris pour des utilisations dans des centres de santé.
Étude, réalisation et test d’un miroir concentrateur cylindro-parabolique destiné
à être employé comme générateur de vapeur d’un moteur solaire thermodynamique à
pistons de 10 kW de puissance (cf. image 1).
Étude et développement en coopération du moteur solaire à pistons Masson-Girardier fabriqué par la firme française Sofretes installé à Bossey Bangou près de Niamey.
La source chaude de ce moteur était constituée par des capteurs plans importés de France
(cf. images 2 et 3).
Étude, réalisation et test d’un générateur de vapeur constitué de capteurs plans
à doubles et triples vitrages de 16 mètres carrés couplés avec un collecteur cylindroparabolique de 10 mètres carrés de surface de captation, atteignant une température de
vapeur à l’admission de 180 degrés Celsius suivant la valeur du débit de vapeur. Ces
travaux ont été exposés dans des communications scientifiques internationales, notamment
au congrès solaire mondial tenu à Paris en juillet 1973, et trois brevets d’invention ont
été déposés à l’Organisation Africaine de la Propriété Industrielle (OAPI) : chauffe-
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Image 1 - Modèle de capteurs solaires thermiques
développés par le professeur Abdou Moumouni Dioffo en 1972
(Photographie Marc Jacquet-Pierroulet)

Image 2 - Pompe solaire de Bossey Bangou en 1972
(Photographie Marc Jacquet-Pierroulet)

Image 3 - Techniciens de l’ONERSOL en 1972
travaillant sur la pompe solaire de Bossey Bangou
(Photographie Marc Jacquet-Pierroulet)

eau solaire ONERSOL, capteur mixte ONERSOL, cycle thermodynamique du moteur
ONERSOL-SPILLING.
Construction en 1976 d’une usine de fabrication de systèmes solaires en aluminium :
capteurs plans thermiques, chauffe-eau, distillateurs, glacières, filtres… Cette usine qui a
confectionné et commercialisé quelque six cents chauffe-eau solaires, ainsi que des sources
thermiques sur des hôtels ou dans des cités d’étudiants, n’a malheureusement pas été un
succès économique et a cessé de produire après une dizaine d’années d’activités en 1985
(cf. image 4).
Installation et observation de la marche d’un moteur solaire à vis de 10 kW de la
firme française Sofretes à Karma près de Niamey pour irriguer une rizière sur 20 hectares.
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Image 4 - Techniciens de l’ONERSOL installant
un chauffe-eau solaire thermique en 1972
(Photographie Marc Jacquet-Pierroulet)

La source chaude de ce deuxième moteur a été réalisée dans l’usine de l’ONERSOL et
était constituée par des capteurs plans tout aluminium à double vitrage de l’ONERSOL (cf.
images 5 et 6).
Étude et début de réalisation d’un four solaire de 50 kW de puissance thermique au
foyer, de type paraboloïde fixe, éclairé par deux héliostats mobiles suivant le disque solaire
dans sa course diurne. L’idée était de tester la cuisson solaire de produits céramiques ou
de ciment. Le four était adossé au complexe de laboratoires de recherches et d’une cité
d’accueil de 16 chambres pour des chercheurs en mission de travail. Ce complexe a été
conçu à partir du plan de l’architecte alsacien Mester de Paradj – alors en service au Niger
–, en collaboration avec Abdou Moumouni Dioffo. Il a fait l’objet d’une étude thermique
du bâtiment en vue d’y assurer une climatisation passive.
Construction, en collaboration avec la firme allemande Spillingwerk de Hambourg,
d’un prototype de moteur solaire thermodynamique à deux pistons en ligne et à vapeur de
Fréon 11 ou 113. Ce prototype de moteur a été testé pendant 1 200 heures en usine et a donné
satisfaction. Il a été transporté à Niamey en mars 1984, remisé dans l’atelier de l’ONERSOL

où il se trouve encore. Il n’a jamais été expérimenté sur site avec sa source solaire, le capteur
mixte ONERSOL : en raison des crises économiques frappant les pays d’Afrique et les obligeant à entrer sous ajustement structurel à partir de 1979, les bailleurs de fonds exigèrent
l’arrêt de dépenses dites de « prestige » au nombre desquelles la recherche scientifique !

Image 5 - Centrale solaire de Karma en 1979
(Photographie Marc Jacquet-Pierroulet)

Image 6 - Un chercheur de l’ONERSOL et deux techniciens de la Sofretes
dans la Centrale solaire de Karma en 1979
(Photographie Marc Jacquet-Pierroulet)
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À partir de 1989, le budget de
fonctionnement de l’ONERSOL stagne.
Le diktat des bailleurs de fonds qui ont
mis le pays sous ajustement structurel
impose l’arrêt du financement des projets
de recherche – source chaude du moteur
ONERSOL-SPILLING, four, climatiseur
saharien, couveuse d’œufs solaire,
cuisinière à capteurs plans sélectifs,
réfrigérateur à absorption solide, etc. – et le
redéploiement des efforts de l’ONERSOL.
Il se tourne alors vers l’importation pure
et simple et le suivi de fonctionnement
de systèmes photovoltaïques inventés
à l’étranger et proposés dans des
« programmes d’aides » mis en œuvre
dans plusieurs départements du pays par
le Comité permanent Inter États de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS),
le Fonds Européen de Développement
(FED), la Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ), ainsi
que la Coopération danoise.
Même les tâches d’installation de
ces systèmes sont confiées à des tiers, des
commerçants privés. L’ONERSOL assiste
en spectateur impuissant au déroulement
de tous ces programmes se traduisant
par l’installation à relativement grande
échelle de pompes photovoltaïques sur
des puits de villages, de systèmes d’éclairage dans des centres de soins également
équipés de chaînes de froid par le solaire
photovoltaïque.
Après la mise au point de certains
foyers améliorés pour la cuisine familiale,
la section Fabrication participe encore,
avant de mourir, à certains programmes

de confection de « foyers améliorés » pour
la cuisine familiale, puis place quelques
chauffe-eau. Ensuite tout se ralentit,
faute de moyens, d’où l’abandon des
programmes de recherche et le glissement
vers une inactivité quasi complète du
Centre de Recherches. À l’ONERSOL, on
ne peut plus que lire les mouvements du
sable du Sahel…
Depuis cette période, et jusqu’à
présent, l’horizon ne s’est pas éclairci
s’agissant des moyens d’action en matière
d’énergies renouvelables d’un ONERSOL
rebaptisé CNES (Centre National de
l’ÉnergieSolaire). J’ai d’ailleurs observé,
non sans une grande amertume, le même
processus d’évolution dans ce secteur,
prometteur au départ, puis de déclin, chez
tous nos voisins africains : Sénégal, Mali,
Burkina Faso, Togo. C’est ainsi que le
projet régional du CRES (Centre Régional
d’Énergie Solaire) de Bamako auquel
s’était associée la Communauté des États
d’Afrique de l’Ouest (CEAO) est mort de
sa belle mort en même temps que cette institution en 1996, malgré une dernière démarche entreprise par l’Union Économique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
en 1997, pour tenter de le réhabiliter.

La recherche solaire
en Afrique :
mise en perspective
Le problème du transfert des
connaissances de laboratoires et des
innovations
technologiques
existe

hors d’Afrique tout autant que sur ce
continent. Mais le déficit de savoir-faire
industriel y est plus criant : autour des
années 1960 les anciennes colonies françaises sont arrivées à l’indépendance
politique sans potentiel industriel local
et sans écoles techniques, même s’il est
juste de reconnaître l’existence au sein
de cet environnement de quelques artisans de grande habileté.
C’est pourquoi lorsque, comme
dans le cas de l’aventure scientifique du
professeur Abdou Moumouni Dioffo,
que je viens de résumer, l’État, principal
artisan des efforts d’implantation d’un
potentiel scientifique et industriel local,
baisse les bras de gré ou de force, la
marche du progrès s’arrête. J’ai été
personnellement impliqué dans deux
projets d’envergure continentale et
régionale intéressant l’Afrique et j’ai
pu également regretter des échecs à
cette échelle. En matière de formation
de scientifiques et de renforcement
des personnels de recherche le Réseau
Africain des InstitutionsScientifiques et
Techniques (RAIST) a ainsi été créé en
1980 ; il a bénéficié d’appuis importants
jusqu’en 1986, sous le parrainage du
PNUD, en vue d’implanter une véritable
capacité scientifique et technique
en Afrique par la stimulation d’une
coopération entre Universités et Centres
de recherches africains préalablement
identifiés comme pôles d’excellence.
Ce réseau a fourni des efforts en vue
de renforcer les capacités africaines en
sciences et techniques, en s’impliquant
no
tamment dans la création d’une
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Association Africaineen Énergie Solaire
(SESA), dont j’ai été le trésorier, puis
en encourageant la création du Centre
de Recherche sur l’Énergie Solaire
(CRES)2 à Bamako et du Centre Régional
Africainde l’Énergie Solaire (CRAES) à
Bujumbura, deux institutions destinées à
la promotion des énergies renouvelables
en Afrique. Les États africains de
l’Organisationde l’Unité Africaine (OUA)
s’étaient engagés à soutenir ce réseau
après sa création et sa prise en charge
momentanée par le PNUD et le Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Allemand, mais ils ont plus tard failli à
leurs engagements, si bien que le réseau
a difficilement survécu après 1987,
date à laquelle le CRES de Bamako a
commencé lui-aussi à fermer ses portes.
Les potentialités de l’Afrique de
l’Ouest en énergies renouvelables sont
considérables et je ne cesse de regretter,
avec beaucoup de nostalgie, l’échec
de l’aventure scientifique du CRES de
Bamako. À Bamako, il était question de
mettre en commun les moyens des États
de la Communauté des États d’Afrique de
l’Ouest (CEAO) et du (Comité permanent
Inter États de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel) CILSS afin de créer une
Unité de Production Systèmes chargée de
produire des panneaux photovoltaïques
et, plus tard, tous les composants de
la filière, tels que les régulateurs de
2 C’est Jean-Pierre Girardier, directeur-fondateur de la
Sofretes, qui réalisera le dossier technique et sera le
premier directeur technique du CRES, durant deux ans,
après la fermeture de l’entreprise dont il avait
démissionné en 1981.
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charge, les batteries d’accumulateurs, les
récepteurs électriques. Le dossier pour le
lancement de l’action était ficelé, mais le
projet a capoté par manque d’engagement
politique sérieux des États.
Les pays qui savent que
« développement » rime avec « avancées
scientifiques » n’ont pas ralenti leurs
efforts d’investissement dans le solaire
alors que nous, qui avons la ressource,
nous baissons les bras et attendons
qu’ils viennent demain nous vendre
leurs produits ! Aurons-nous seulement
alors les moyens de les leur acheter ?
En Amérique du Nord, les centrales
thermiques solaires pour la production
de puissance électrique ont parcouru
du chemin depuis la disparition du
professeur Abdou Moumouni, il y aura
exactement 29 ans en avril 2020. Il existe
sur les marchés des unités de paraboloïdes
concentrateurs à moteurs de Stirling de
25 kilowatts électriques et si le Niger
avait poursuivi ses efforts avec davantage
de conviction, nous serions à même de
produire aujourd’hui, à Niamey, soixante
pour cent de ce type d’équipement.
J’ai été professeur à l’École des
Mines, de l’Industrie et de la Géologie
(EMIG) à Niamey. Je pense que la
disponibilité de nombreux cadres dans
la filière solaire est une nécessité vitale
pour ce pays, qui est le plus ensoleillé de
la planète, et qui a l’obligation d’exploiter
cette ressource qui présente le gros
avantage d’être techniquement assez
facile à exploiter et qui est de surcroît
non polluante.

Le plus grand problème de l’Afrique
est sa trop grande dépendance vis-àvis de puissantes forces extérieures qui
empêchent l’autonomie de décision de
ses responsables. Toutes les statistiques
soulignent que l’Afrique est le continent le plus riche du monde avec 97 %
des réserves mondiales de chrome, 85 %
de celles de platine, 64 % de celles de
manganèse, 25 % de celles d’uranium,
13 % de celles de cuivre, sans parler de
la bauxite, du nickel et du plomb, 20 %
du potentiel hydroélectrique, et un pourcentage du pétrole commercialisé qui
s’accroît de jour en jour, attirant ainsi de
nouveaux conflits dans ce continent.
Pourquoi dans ces conditions, après
quarante ans de conduite des politiques
de développement en coopération avec
l’extérieur, l’Afrique reste-t-elle encore
cantonnée dans une situation d’assistée
perpétuelle ? Le souhait exprimé dès le
Colloque de Monrovia du 12 au 16 février
1979, qui avait été préparé par des cadres
africains de grande compétence et
présidé par d’autres Africains, de surcroît
universitaires bien connus, comme
Edem Kodjo – Secrétaire Général de
l’Organisation de l’Unité Africaine –,
Adébayo Adédédji – Secrétaire Exécutif
de la Commission Économique Africaine
–, était que d’ici l’an 2000 les Africains
aient recouvré une souveraineté totale
et permanente sur leurs ressources
naturelles, un premier objectif que nous
sommes bien loin d’avoir atteint !
Je pense cependant que les trajectoires énergétiques de l’Afrique

dans les vingt années à venir devraient
prendre en considération la mise en
valeur du potentiel existant le plus apparent, celui du solaire mais aussi des
fleuves par exemple, en poursuivant les
politiques d’interconnexions, quand on
sait que le grand fleuve Congo recèle à
lui seul un disponible hydroélectrique
de 100 Gigawatts, ce qui dépasse déjà
tous les besoins énergétiques actuels du
continent.

Un autre avenir
pour l’ONERSOL ?
En résumé, on peut dire que les
efforts de l’ONERSOL-CNES, pendant
presque 40 ans d’activités, n’ont pas réussi
à implanter de manière pérenne un substrat minimum d’assise d’un savoir-faire en
matière d’énergie solaire au Niger.
De nombreux systèmes photovoltaïques ont été installés dans le cadre de
programmes financés par l’extérieur mais
je n’ai pas vu s’enclencher le processus d’appropriation socio-économique
de ces nouvelles technologies par des
compétences nigériennes, ni en matière
de conception des projets (assemblage
et dimensionnement des systèmes), ni
en matière de capacité de maintenance
des équipements livrés aux populations
(manque de techniciens qualifiés, manque
de circuits de distribution de pièces de
rechange, incapacité à réaliser localement
le plus élémentaire composant de ces systèmes), ni en matière d’ateliers de montage

140

de panneaux photovoltaïques ou même
d’ateliers de construction de chauffe-eau.
S’agissant des ressources humaines,
seul facteur de sauvetage et de relance
dans l’avenir de l’activité dans cette
filière, aucune disposition n’est encore
prise pour l’éveil des jeunes, ni dans les
formations scolaires classiques, ni dans
les centres de formation professionnelle, à
quelque niveau que ce soit. Même constat
au niveau supérieur où l’on ne voit pas
se préparer les compétences humaines
qui vont s’investir dans la conquête du
progrès technologique – physiciens des
matériaux semi-conducteurs, chimistes
spécialisés en matériaux, thermiciens
pour réfléchir sur la réfrigération solaire.
Et pourtant, dans les années 1970,
nous les chercheurs de l’ONERSOL,
étions impliqués à égalité avec les chercheurs du Nord dans les débats scientifiques de haut niveau qui étaient
conduits dans des congrès internationaux. La conservation de ces efforts
dont témoignent les matériels et le site
de l’ONERSOL, et leur mise en valeur
pour la sensibilisation des jeunes aux
enjeux des énergies pourraient, peut-être,
aider à retrouver le sens et la direction
de ce chemin. Car prêter une attention
soutenue à l’exploitation des énergies
renouvelables, prioritairement le solaire
thermique et photovoltaïque, m’apparaît
comme un choix porteur de promesses
d’avenir.

