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Soleil ou kérosène 
pour maintenir la chaine du froid? 

Il ressort d'une étude effectuée en Zambie rurale que les pannaux solaires 
présentent certains avantages sur le kérosène en tant que source 
d'énergie servant à alimenter les réfrigérateurs où l'on conserve les 
vaccins. 

Beaucoup de pays en déve loppement ont 
choisi d'associe r le personnel des centres de 
sa nté à l'action de vaccination, plut6t que 
de recourir à des équipes mobi les de d istrict 
desservant de vastes ~ones et des popu lations 
considérables. Toutefo is, comme ces person
nels saignants exercent beo1 ucoup d'autres 
responsabilités de protection primaire, il est 
souhaitable de simplifier le plus possib le 
le urs fonctions. Or, l'une des mesures ljlli 
peuvent être prises dans ce sens est de les 
doter de réfrigérateurs fiables. 

En Zambie, la Province Occidentale couvre 
une étendue de 126 000 km1 dont la plupart 
des routes ne peuvent étre empru nrées que 
par des vé h.icules à quarte roues motrices. 
Pendant la saison des pluies, de nombreuses 
régions dev ie nnent inacessibles. Les 
600 000 babüants disposent de 11 hôpitaux 
et de 97 centres de santé. La couverture 
vaccinale a beaucoup augmenté à partir elu 
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mo ment o ù l'o n a installé des réfrigérateurs 
clans près d'une cenraine de centres de santé 
à la fin des années soixante-d ix. Les pre
miers appareils étaient de ceux qui fonction
nent au kérosène et dont la tch1pérarure 
est commandée par réglage manuel de Ja 
mèche. Dans les années quatre-v ingt, 
les réfrigérateurs sohli res ont commencé à se 
ré pa nd re, les di me osions des pan neaux 
solaires et le nombre des accu mulate urs 
dépendant de la latitude er des conditions 
climacigues. Ces appare ils o nt été instal lés 
clans les centres de san té les plus reculés. 
En 1992, 35 ce ntres de santé étaient dotés 
de réfrigérateurs à éne rgie solaire, a lors que 
.55 utilisaient des appareils au kérosène er 
sept disposaient de réfrigé rateurs alimen tés 
par le secteur. 

Des techn ic.iens de district, formés par 
I'UNrCEF, assurent l'entretien et la répara
tion des réfrigérateurs à kérosè ne. Depuis 
1989, des techniciens provinciaux et de 
district Ont été formés à r enrrerien des 
ré.fr1gérateurs solaires grâce à des cours 
organisés par le fournisse ur. 
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Une installation de réfrigération solaire 

Centre de santé 

Echelle d'accès 
au panneau solaire 

A l'Intérieur du œntre 

Caisson du réfrigérateur 

D'après Réfrigérateurs sola1res : Manuel de l'utilisateur. 
Genève. Organisation mondiale de la Santé, 1987. 
(Document SOrti sous la cote WHO/EPI/LOG/84/ 26.) 

la fiabilité 

En juin et juillet 1992, on a évalué les pres
tat ions de 51 réfrigé rateurs (25 à kérosène, 
21 solaires er 5 fonctionnant sur le secteur) 
en inte rrogeant le personnel des centres 
de santé et en contrôlant les appareils, 
les graphiques de tempé rature et Je matériel 
solaire. Le tableau l indique l'état des réfri
gérateurs. Une unité a été jugée opération-
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Chaîne du froid 

Tableau 1. Etat des réfrigérateurs, Province 
Occidentale (Zambie). 1992 

Type d'appareil 

kérosène solarre secteur 

Nombre d ' apparerls examrnés 
Nombre en état de marche 
Nombre moyen d'années 

de service 

25 
13 

5 

2 1 
20 

3.4 

5 
5 

3.4 

nelle dès lors t]LIC la température de son 
réfrigé rateur se situait dans la fourchette de 
0 à 8° C, exception faite d u compartiment 
cie congé lat ion. 

l .es appareils solaires fonctionna ient nette
ment mieux c.1 ue les appareils à kérosène, 
même en tenant compte du fait qu'en 
moyen ne ces derniers avaient été en service 
pendant 1,6 an de plus. 

La pénurie de carburant et le mauvais 
réglage de la flamme étaient à l'origine de la 
plupart des pannes de réfrigérateurs à kéro
sène. Le second de ces facteurs érair lié à 
des mèches ou des brûleurs défectueux, 
à des niveaux trop bas de combustible dans 
le réservoir, et à l'erreur huma ine. Le plus 
grave incident a été une explosion qui a 
considérablement endommagé un centre de 
santé (Tableau 2). 

On a signalé gue deux réfrigérateurs solaires 
ont si mal fonct ionné qu' il a fallu fa ire 
intervenir des techniciens hautement quali
fiés. f\ l'époque où le contrôle a été effectué, 
les réfrigé rateurs alimentés par le secte ur 
donnaient tous satisfaction, mai1> conve
naient mal au stOckage d u vaccin en raison 
de la fréquence des pannes de courant. 

Parmi les autres problèmes susceptibles de 
conduire:: à des interruptions de la chaîne 
de froid clans les centres de samé figura ient 
notamment les pénuries de pièces de 
rechange pour le réfrigérateurs à kérosène, 
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Tableau 2. Pannes de réfrigérateur dans 
des centres de santé. 

Causes 

sur une période de 1 2 mois. 
Province Occidentale (Zambie). 

Type d'appareil 

kérosène solarre secteur 

Pénurie de kérost.ne 

Flamme mal réglée 

Verre brisé 

Kérosène mélangé à 
du carburam diesel 

Explosion 

Ma<JVarse mrse au pomt 

Batteri e remplacée trop tani 

Organe réfngéram 
endommagé 

Câble et régulateur 
Coupures de courant 

22 
35 

8 

2 

3 
2 

8 

la non tenue des graphiques de température 
e t J'absence ou la non -u tili~at ion du manue l 
de l'uti lisateur. Tl arriva it qu 'on néglige 
de dégivrer les apparc::ils c::t. souvent, 
les pa nneaux sola ires n 'étaient pas netroyés. 
Une amé lio ration de b formatio n et de 
l'encadrement s'imposait de toute évide nce. 

Les inte rva lles moyens entre les pannes des 
réfrigérateurs à kérosène, à panneaux sola ires 
et a limentés pa i' le secteur éti"!ienr de respec
tivem e nt 4, 36 et 8 m o is. Le~ coûts finan
ciers et humains des pan nes, proportionnel
lement p lus t'réguentes, des réfrigérateurs â 
kérosène seraient probablement difficiles à 
ca lculer, mais les pertes de vaccins e r les 
occasions manquées de \'accination g ui en 
résulrenr sont sans aucun doute é no rmes. 
L 'e ntre tie n des réfrigérateurs à ké rosène 
p rend davantage de temps gue ce lui des 
appareils à énergie sola ire e n raison des 
ciT-orrs incessa m s que le personne l doir 
conse ntir pour être rav itai llé e n combustible, 
e t aussi parce gue ces pannes les obligent à 
recherche r un m oyen de stockage te m pora ire 
sûr pOLu les vaccins. 
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La rentabilité 

Même si les appa rei ls a kérosène coûte nt 
moin~ c her à l'achat e t à J'installation <..JUe 
les apparei ls à é nergie sola ire, la situation est 
tout à fait di!fértnte dès lo rs que l'on e.n vi
sage l'explo itat ion cles réfrigé rateu rs su r une 
pé riode de dix ans, er ce la e n g rande pa rrie 
à cause du cout du kérosène et de son trans
port (Tab leau 3). 

Les appareils à é nergie solaire nécessitent 
un e n tretie n moins fTéquent que les appa
rei ls à kérosène pour lesgue ls il esr néces
saire de remplace r régu liè re ment certaines 
pièces (mèches, verres, brûleurs, etc.). 
E n reva nc he:, lo rsque des problèmes se 
posent avc::c Jes apparej ls ~ énc: rg ie sola ire, 
ils néces:;itent géné ra le m e nt l'intervention 
de techniciens ha ute me nt gua li fiés c.1u' il faut 
fa ire ven ir de lo in. 

* * * 

.Au niveau elu centre de santé , la ch a ine de 
froid a lime m ée au J,érosène est diffici le à 
ma inten ir c t donne lieu à des pa nnes fré
quentes a insi qu 'à un gaspill:tge de vacc ins. 
t.; ne me i Il e u te formation permettra i r i neon
testable ment de réd uire le nomhre des 

Tableau 3 . Couts d'installation et de fonction
nement des appareils à kérosène 
et à énergie solaire 

Coût (en US$) pour 
Nawre des dépenses 
sur dix ans Appareol Appareil 

à k~rosène solaire 

Matérrel 1000 3000 
lnstallatron 300 500 
Kérosène 1400 
TrÇ~nspon du kérosène 1600 
Entre rien 2000 1600 

Totaux 6300 5100 

l'uruon nrt,.rdral de la s.anr'" Vol 14 1993 



pannes, mais o n peut se demander s'i l 
convient vraiment de dépenser davantage de 
temps et d'argent p0ur une techno logie peu 
fiable et relativement coureuse. 

Les principaux facteurs qui mi li tent en 
faveur des réfrigérateurs solaires sont leur 
indépendance énergétique, leu t fac ilité 
d'entretien, leur stabi lité thermique et leur 
re ntabilité. En O uganda, on a signalé de 
meil leurs résu ltats avec le bu tane qu'avec le 
kérosène. Toutefois, en Zambie, le transport 
de butane poserait des problèmes analogues 
à ceux gue pose ce lui du kérosène. 

Le personnel des centres de santé ne possé
dait guère de connaissances et de compé
tences en mat ière d'entretien des réfrigéra
teurs, qu'ils soient solaires ou à ké rosc ne. 
11 conviendrait donc de donner au personnel 
un minimum de formation en matière 
d 'entretien couvrant, par exemple, les opéra
t ions de nettoyage, de dégivrage, de gestion 
des vaccins, de manipu lation des accumula
te urs cle fro id et d'inscriptio n des observa
rions. 

Toutefois, les techniciens frigor istes de dis
trict devraient jouer un rô le plus important 
afin de réd uire la charge de travail et les 
besoins de formation du personne l des cen
tres. La tâche principale de ces techniciens 
est de procécler à des contrôles régulie rs 
dans les centres de santé afin d 'y assurer 
l'entretie n des apparei ls. En ce qui concerne 
les réfrigérateurs solaires, les fournisseurs 
devraient assurer la format ion nécessaire . 

L'adoption de la réfrigération à énergie 
sol ai re ou v re la voie à d'autres appl ications 
de cette fNme d'éoergje. Dans la Province 
Occ.idenrale , rous les rêfrigérateurs solaires 
sonr équipés d'un éclairage, ce qui majore 
le prix d':1chat d'environ 5%. Toutefois. 
le travai l nocwrne en est grandement faci lité 
et l'on peur, par la même occasio n, éclairer 
une vtngtaine de logements du personnel, 
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ce qu1 a contribué à arnéliorei considérable
ment les conditions d'ex istence. L'énergie 
so laire peut également servir aux communi
cations radiophoniques donr lïmporrance est 
fondamentale pour commander des fourni
tures et orienter les malades vers un serv ice 
de recours. 0 

L'adoption de fe réfrigérat ion à 
énergie solaire ouvre la voie 
à d'autres applications de cette 
forme d'énergie. 

Note de la Rédaction 

Ce qu1 s'est fait en Zambie en matière d 'énergie solaire 
est très encourageant. 

Entre 1990 et 1992, rOMS s·est livrée à plusieurs 
grandes enquêtes sur l'utilisation de rénergle solaire 
dans des pays tels que la Gambie. l'Indonésie, 
le Kenya, rOuganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
le Soudan et te Zaïre. Ces enquêtes ont fait apparaître 
de très lourds frais de fonctionnement liés à la 
nécessité de recourir à des techniciens hautement 
qualifiés pour l' installatîon et l 'entretien des appareils. 
La technologie solaire est si nouvelle que, même si la 
fréquence des pannes est faible, l'entretien n'en est 
pas moins difficile et coûteux dans les régions écartées 
où ce genre de matériel a aussi le plus de chances 
d.être insta ll~. 

Sur la base des recommandations formulées par 
l'équipe d'enquête, il semble qu'il ne soit désormais 
plus souhaitable de miser sur le solaire pour des pro
jets visant uniquement à assurer la réfrigération de 
vaccins. En tout état de cause, les f rais ne devraient 
pas être entièrement mis à la charge du programme 
de vaccination. 

Comme l'auteur le fait observer, de nombreuses acti
vités de soins de santé pnmaires peuvent faire appel a 
rénergie solaire. Grâce à une plus grande intégration, 
celle-ci peut également contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie en milieu rural. Dans les programmes 
de mfse en application, il conviendrait donc d'envisa
ger de faire partager les coûts entre un certain nombre 
d'activités et cl 'élargir le champ des applications pos
sibles en l'étendant au matériel médicaL à l'éclairage 
du centre de santé et des logements du personnel, 
aux magnétoscopes et téléviseurs utilisés pour 
lïnformation et l'éducat ion saniralres, de même 
que pour des utllisations génératrices de revenus 
(recharge des batteries, location de lanternes solaîres, 
VIdéo communautaire. etc.). 
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