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Avant propos – IEPF
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ans sa vocation de renforcer les capacités dans
le domaine de l’énergie des pays membres de la
Francophonie, l’IEPF a mis en œuvre des programmes
de formation sur des thèmes aussi divers que la
planification de l’énergie, l’efficacité énergétique,
la réglementation du secteur de l’énergie, etc.
L’évaluation de ces programmes a, par la suite, montré
la nécessité de mettre en place des systèmes nationaux
d’information énergétique (SIE). Ces SIE, élaborés
en partenariat avec ECONOTEC (co-promoteur et
partenaire technique), sont censés être de véritables
outils d’aide à la décision, qui regroupent différentes
données et informations énergétiques, organisées et structurées de façon à permettre
l’élaboration et le suivi d’une politique nationale de l’énergie plus efficiente.
À ce jour, l’appui de partenaires (Commission européenne, Wallonie
Bruxelles International, Agence internationale de l’énergie, pays bénéficiaires,
etc.) a permis à plusieurs pays africains d’en être dotés : Bénin, Cameroun, Niger,
Sénégal, République Démocratique du Congo et Togo. D’autres pays sont en voie
de l’être : Congo, République Centrafricaine ainsi que les quatre autres pays de
l’UEMOA (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau et Mali).
Aujourd’hui, la vulnérabilité des pays face aux changements climatiques
impose de nouvelles approches dans l’élaboration des politiques énergétiques
car il est clairement établi que les questions liées à l’accès à l’énergie, la sécurité
énergétique, la transition énergétique, la promotion des énergies renouvelables,...
sont étroitement liées.
C’est ainsi que l’OIF, en partenariat avec HELIO International, met en
œuvre le projet dénommé « Traitement de l’information pour des politiques
énergétiques favorisant l’écodéveloppement » (TIPEE). Ce projet concerne dans sa
phase initiale, deux pays d’Afrique subsaharienne, le Cameroun et le Togo. L’OIF
envisage d’étendre ce projet à d’autres pays francophones du Sud.
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L’objectif du projet est, à partir des SIE déjà mis en place, de renforcer la
capacité des pays à identifier, structurer et utiliser les informations nécessaires
(SIE, indicateurs de viabilité) pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
énergétiques cohérentes avec l’objectif d’écodéveloppement.
Fatimata DIA Touré
Directrice
Institut de l’énergie et de l’environnement
de la Francophonie
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Avant propos – HELIO International

1.

2.
3.

1. Georgescu-Roegen, N. (1971), The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge
MA : Harvard University Press.
2. La néguentropie est un concept relevant de la thermodynamique et signifiant « entropie
négative ». Dans un système fermé, toute énergie de qualité (exergie) se dégrade en
chaleur, c’est-à-dire en désordre (entropie). Un apport extérieur (soleil, intelligence) peut
renverser cette tendance à l’entropie et acter la néguentropie.

P o i n t s
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4.

’importance du rôle de l’énergie dans la
structuration des modes de développement a
longtemps été occultée par l’opacité des processus
décisionnels qui lui sont traditionnellement associés.
En fait, ce sont les crises écologiques successives et
maintenant concomitantes (pluies acides, prolifération
radioactive, destruction des espèces, dégradation des
sols, des forêts et des eaux, dérive climatique, marées
noires...) qui ont provoqué et permis de poser de
vraies questions :
L’humanité a-t-elle atteint ses limites d’expansion et d’expression ? Les désastres
dits naturels se succèdent et s’aggravent : aurons-nous toujours les ressources
économiques pour les colmater ? En sommes-nous maintenant arrivés à devoir
protéger la planète pour sauver l’économie ?
Pourquoi sommes-nous restés si longtemps aveugles aux valeurs salvatrices que
nous découvrons dans des civilisations différentes ?
Saurons-nous planifier à temps un écodéveloppement fondé sur une
production néguentropique1,2 organisée et solidaire, issue d’une gouvernance
participative ?
Le secteur énergétique est au cœur de la problématique développementale
et est en voie de grande transformation. Quelle sera la configuration qui
émergera ? Par quoi cette restructuration remplacera-t-elle les énergies
fossiles incriminées : par des énergies moins carbonées mais peut-être plus
dommageables ? Ou en utilisant l’énergie plus intelligemment, c’est-à-dire
efficacement, sobrement et en harmonie avec des besoins légitimes ?

r e p è r e
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L’énergie est puissance : en avoir la jouissance permet de détenir les clés de la
vie économique, sociale, de la vie tout court. Avoir de l’énergie sur son sol n’est pas
un avantage déterminant si l’on ne sait pas l’utiliser soi-même, si l’on n’en a pas le
contrôle ou si les retombées en sont mal réparties. Mais rien n’est immuable et les
solutions, elles aussi, prolifèrent généreusement et mondialement.
C’est ainsi qu’avec l’IEPF, HELIO International a lancé le projet Traitement
de l’Information pour des Politiques Énergétiques favorisant l’Écodéveloppement
(TIPEE) et développé une méthodologie spécifique. Cet outil ouvre de
nouvelles pistes en sélectionnant et en consolidant celles qui peuvent amener
l’écodéveloppement des pays et localités.
Pour baliser le chemin, l’outil TIPEE propose une série d’indicateurs simples
et faciles à adapter aux différents contextes. Ces quelques indicateurs permettront
d’orienter, de mesurer et d’aider à vérifier les progrès des politiques énergétiques
pour aider un pays à atteindre l’écodéveloppement dans des conditions climatiques
fluctuantes. Cet outil est destiné aux planificateurs énergétiques à tous les niveaux.

P o i n t s
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Hélène Connor
Présidente – HELIO International
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Argumentaire

E

n dépit des obstacles, de l’idéologie de marché et des inerties, un bon système
énergétique peut se concevoir avec une planification équilibrée dans le respect
de la nature, berceau de l’humanité qui l’utilise et organise le marché pour assurer sa
vie matérielle. Dernièrement, nos sociétés ont commencé à comprendre qu’elles ne
pouvaient plus se permettre d’agir en négligeant les grands principes écologiques.
Dans les faits, l’organisation du marché ne sera favorable à l’écodéveloppement
que si elle est articulée et mise en œuvre par tous les acteurs en fonction de leurs
rôles respectifs (gouvernance participative3) et si elle respecte le capital naturel,
c’est-à-dire qu’elle l’utilise en le ménageant et en prévoyant son renouvellement4
(technologies usufruitières).
C’est à ce défi incontournable à l’heure actuelle que veut aider à répondre ce
manuel destiné aux planificateurs énergétiques à tous les niveaux. Pour baliser le
chemin, il propose une série d’indicateurs simples et faciles à adapter aux différents
contextes. Ces quelques indicateurs permettront d’orienter, de mesurer et d’aider
à vérifier les progrès des politiques énergétiques pour aider un pays à atteindre
l’écodéveloppement dans des conditions climatiques fluctuantes.
Avec les technologies usufruitières, on n’utilise que des ressources
renouvelables; grâce à une gouvernance participative, on peut équilibrer et
réglementer équitablement les marchés. C’est en utilisant ces deux pratiques que
l’humanité peut orchestrer l’écodéveloppement.

3. La gouvernance participative, qui implique que les populations définissent elles-mêmes
leurs aspirations et priorités en participant activement au processus de prise de décision,
entend intégrer celles-ci pour un meilleur ciblage des politiques de développement.
KOFFI Kouamékan, http://www-3.unipv.it/deontica/ca2004/papers/kouamekan.pdf
4. Nous n’évoquerons pas ici les nuances entre substituabilité faible et forte.
5. Voir Annexe 1 pour la méthode de calcul pour les indicateurs TIPEE.
6. Consulter: http://www.helio-international.org/energywatch/indicators.cfm

d e
P o i n t s

Strictement sélectionnés les 24 indicateurs de TIPEE ouvrent le champ à
l’ensemble des grandes préoccupations qui doivent animer l’élaboration d’une
politique énergétique pouvant favoriser l’écodéveloppement d’un pays. Les
premiers indicateurs relèvent l’état des lieux en reprenant les formules utilisées
par l’Observatoire de la viabilité énergétique (OVE)6 pour les quatre composants :
environnement-économie-société-technologie. S’y ajoutent maintenant les
indicateurs de gouvernance pour souligner l’importance d’une information de
qualité et d’une participation citoyenne précoce permettant une implication
valable dans les processus décisionnels. Les indicateurs subséquents prennent en
compte les perturbations climatiques. La vulnérabilité au changement climatique
est étudiée avec trois indicateurs globaux. Sept indicateurs de résilience vont

r e p è r e

Les indicateurs5
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Figure 1 : Schéma de l’équilibre des politiques

Avec les technologies usufruitières, on n’utilise que des ressources renouvelables ; grâce à une
gouvernance participative, on peut équilibrer et réglementer équitablement les marchés. C’est en
utilisant ces deux pratiques que l’humanité peut orchestrer l’écodéveloppement.
Source HELIO International

mettre en relief les acquis nationaux sur lesquels bâtir une politique énergétique qui
intègre les contraintes de l’écodéveloppement, et notamment la dérive climatique
et la diminution des disparités entre populations.
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Résultat
L’ensemble des indicateurs, pris comme un tout, évalue le progrès du pays vers une
meilleure gestion de l’énergie. L’amélioration d’un indicateur dans le temps pourra
traduire un authentique progrès vers un système énergétique qui favorise la santé et
le bien-être de l’humanité, notamment face au changement climatique. Le projet
TIPEE définit cet ensemble « d’objectifs de viabilité » non pas tant comme des
cibles absolues – car personne ne sait ce que recouvrirait une réelle viabilité à long
terme – mais plutôt comme une série de points de référence et de comparaison. Il
vaut mieux avoir approximativement raison que précisément tort.
La démarche TIPEE a été expérimentée dans plusieurs pays, notamment en
Afrique et a vocation à s’appliquer sur tous les continents. HELIO International
offre un accompagnement et des outils méthodologiques.
Les résultats de ces travaux sont présentés dans des enceintes mondiales pour
montrer que chaque pays peut évaluer et prendre en main sa politique énergétique,
sans attendre de grands accords mondiaux, ni des financements hypothétiques.
Le temps est venu d’adopter la maxime du Professeur Sadran d’abandonner les
procédures qui donnent le change, pour passer aux procédures qui changent la donne.
C’est à chaque pays de décider comment il va protéger ses citoyens des impacts
de la dérive climatique tout en accomplissant son propre écodéveloppement. Il y
a urgence.
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7. Voir http://www.helio-international.org
8. « Climatiser les systèmes énergétiques », HELIO International, 2009.
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a première partie du manuel d’accompagnement décrit chacun des indicateurs
sélectionnés ainsi que la démarche attendue des analystes nationaux. Le
choix des indicateurs répond à un souci de simplicité et de pertinence : il fallait
que les statistiques révèlent les aspects importants et qu’elles soient disponibles,
sinon faciles à calculer. En fait, elles sont les « béquilles » de l’analyste national,
un prétexte à aborder plus largement la politique énergétique et notamment des
questions parfois difficiles à cerner ou délicates à évoquer. C’est pourquoi la qualité
des analystes nationaux du manuel revêt une telle importance : c’est leur expérience
et leur expertise qui vont mettre la vraie substance sur les chiffres et donner sa
valeur à l’exercice.
Les premiers indicateurs relèvent l’état des lieux en reprenant les formules
utilisées par l’Observatoire de la viabilité énergétique (OVE)7 pour les quatre
composants : environnement-économie-société-technologie. S’y ajoutent
maintenant les indicateurs de gouvernance pour souligner l’importance d’une
information de qualité et d’une participation citoyenne précoce permettant une
implication valable dans les processus décisionnels. Les indicateurs subséquents
prennent en compte les perturbations climatiques en s’inspirant du travail
d’HELIO sur la Vulnérabilité-Adaptation-Résilience (VAR) des systèmes
énergétiques effectué avec les coopérations française (MAEE) et allemande (GIZ)8.
Trois indicateurs environnementaux ont été retenus : le premier porte sur
l’environnement mondial, le second sur l’environnement local et le troisième
sur l’état des menaces sur les forêts. Deux indicateurs sociaux utilisent l’accès
à l’électricité comme une mesure du confort offert par l’énergie et posent le
fardeau de la facture énergétique comme un élément limitant la disponibilité
et la jouissance d’autres biens. Deux indicateurs économiques permettent de
mesurer la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, que ce soit dans un pays
exportateur ou dans un pays importateur de pétrole, gaz ou charbon. Trois
indicateurs technologiques soulignent l’importance des choix technologiques
dans le type de développement d’un pays, selon qu’il a des réserves de pétrole, un
potentiel d’énergie renouvelable mis en valeur, un secteur industriel efficace dans
son utilisation de l’énergie et un service d’électricité fiable. Quatre indicateurs
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encadrent la gouvernance énergétique : la transparence des recettes issues
de l’énergie, l’information-concertation avant les projets d’investissement, la
participation citoyenne aux décisions et enfin la transparence et l’accès à la justice
dans le secteur de l’énergie.
La vulnérabilité au changement climatique est étudiée avec trois indicateurs
globaux : la vulnérabilité des approvisionnements centralisés (essentiellement les
énergies non renouvelables), la vulnérabilité des énergies renouvelables et celle
des systèmes de transmission et de distribution. Enfin, la résilience s’évalue à
l’aide de sept indicateurs dont le but est de mesurer la capacité des cinq formes
de capital : naturel, humain, matériel, financier et institutionnel. En fait, ces sept
indicateurs de résilience vont mettre en relief les acquis nationaux sur lesquels bâtir
une politique énergétique qui intègre les contraintes de l’écodéveloppement, et
notamment la dérive climatique et la diminution des disparités entre populations.
Soit en tout 24 indicateurs TIPEE, sélectionnés sévèrement, mais qui ouvrent
le champ à l’ensemble des grandes préoccupations qui doivent animer l’élaboration
d’une politique énergétique pouvant favoriser l’écodéveloppement d’un pays. Ces
indicateurs pourront être vectorisés et faire l’objet d’une représentation graphique
qui permettra également par la suite de comparer les progrès éventuellement
accomplis d’une année sur l’autre dans un même pays. Les données seront
recueillies et traitées par l’entremise des équipes des Systèmes d’Information
Énergétique (SIE).
Tableau 1 : Indicateurs TIPEE
Paramètres retenus

Indicateur 1

Émission de gaz à effet
de serre

Émissions de CO2 du secteur énergétique par
habitant

Indicateur 2

Polluant local majeur lié à
l’énergie

Concentration ou émissions du polluant
atmosphérique local dominant (CO, NOx, SOx,
particules, becquerels) par habitant

Indicateur 3

Déforestation

Nombre d’hectares de forêt ou de couvert végétal
(biodiversité) détruits pour des usages énergétiques

Société

Économie

P o i n t s
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Indicateurs

d e

Environnement

Indicateur 4

Accès à l’électricité

Proportion des ménages qui ont accès à l’électricité

Indicateur 5

Fardeau énergétique
domestique

Proportion de la consommation d’énergie dans les
dépenses des ménages

Indicateur 6

Importation d’énergies non
renouvelables

Dépendance énergétique de l’étranger

Indicateur 7

Réserves non renouvelables

Nombre de jours de stock de produits pétroliers

Énergies renouvelables

Déploiement des énergies renouvelables modernes
locales

Technologie
Indicateur 8

2
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Indicateur 9

Efficacité énergétique

Intensité énergétique de l’industrie ou émissions
de gaz à effet de serre par unité de production ou
intensité énergétique de l’économie

Indicateur 10

Qualité du service
électrique

Durée et fréquence des coupures de courant et des
variations de fréquence

Indicateur 11

Contrôle des recettes

Réduction de la part de la rente énergétique
échappant à la fiscalité

Indicateur 12

Consultation informée

Tenue d’audiences publiques et de concertation
lors des procédures d’études d’impacts des projets
énergétiques

Indicateur 13

Participation citoyenne

Présence active et officielle d’organisations de la
société civile et notamment des femmes dans le
secteur de l’énergie

Indicateur 14

Équilibre de la gouvernance

Égalité des tenants de l’offre et de la demande et
transparence dans les processus décisionnels

Vulnérabilité des
approvisionnements
thermiques non
renouvelables

Vulnérabilité des centrales thermo-électriques (et
raffineries le cas échéant) aux inondations

Vulnérabilité des
approvisionnements
renouvelables

Vulnérabilité des centrales renouvelables aux
déviations météorologiques

Vulnérabilité de
l’acheminement
énergétique

Réseau menacé par des extrêmes météorologiques

Indicateur 18

Capacité d’investissement

Taux d’épargne domestique/PIB

Indicateur 19

Mobilisation des énergies
vertes

Proportion de l’investissement national allant aux
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique

Indicateur 20

Expertise locale

Nombre annuel de diplômés en sciences et
ingénierie/population totale

Indicateur 21

Information scientifique

Disponibilité de cartes des zones à risques
d’inondations et de sécheresse

Indicateur 22

Directives d’implantation

Mise en application de consignes de localisation et
de construction prenant en compte le climat

Indicateur 23

Gestion de crise

Plans d’urgence pour les installations énergétiques

Indicateur 24

Assurances

Disponibilité de polices d’assurance domestique
pour les événements climatiques

Gouvernance

Vulnérabilité
Indicateur 15

Indicateur 16
Indicateur 17
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La seconde partie du manuel décrit la démarche à adopter pour donner
suite au projet TIPEE. C’est le travail fédérateur des équipes SIE qui permettra
l’élaboration d’une politique énergétique favorisant l’écodéveloppement de leur
pays et en organisera le suivi. Leur adhésion raisonnée aux indicateurs qui vont les

r e p è r e

Résilience

3
Point de repere #19.indd 3

12-01-03 14:43

Politique énergétique et écodéveloppement :
Manuel d'accompagnement destiné aux planificateurs

P o i n t s

d e

r e p è r e

guider sera garante du sérieux de leur travail. Il est souhaitable que les équipes SIE
deviennent ainsi des éléments-moteurs capables d’orienter et d’assurer la cohérence
de l’ensemble du processus national, depuis la collecte des données jusqu’au suivi
des politiques en passant par les nécessaires phases de concertation citoyenne et de
réflexion entre acteurs. Ainsi, les analystes nationaux vont-ils identifier de façon
détaillée les principaux acteurs énergétiques du pays et leurs responsabilités à l’aide
d’une matrice décisionnelle qui leur permettra d’évaluer l’importance respective de
chacun dans les processus énergétiques du pays. Cette seconde partie ne sera donc
qu’amorcée par les participants au projet TIPEE actuel.
La troisième partie du manuel formule des recommandations pour
accompagner la démarche TIPEE. Et tout d’abord, sur le plan technique : en effet,
les analystes vont rencontrer certaines difficultés très concrètes pour trouver les
données fiables par exemple. Puis, il faut guider le diagnostic issu de la démarche
méthodologique entreprise et traiter des moyens à mettre en œuvre pour renforcer
la capacité des différentes formes de capital disponibles au plan national, avec
une attention particulière au capital social et institutionnel. Ce manuel suggère
également certaines des opportunités qu’offre ce travail en stimulant une synergie
constructive entre les différents acteurs convenablement sollicités et qui permettra
d’améliorer la résilience des politiques énergétiques et leur aptitude à améliorer le
sort des citoyens.
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9. Ces critères sont aussi couverts par la formule SMART bien connue des praticiens :
Spécifique, Mesurable, Axé sur l’action, Réaliste et Temporel.
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es équipes des Systèmes d’Information Énergétiques (SIE) ont déjà à leur
disposition un certain nombre de statistiques sur leurs systèmes nationaux,
mais il leur faudra souvent compléter cette panoplie par des indicateurs absents des
bilans énergétiques traditionnels pour obtenir les indicateurs TIPEE. Pour élaborer
des politiques énergétiques favorisant toutes les dimensions de l’écodéveloppement
présentées dans l’argumentaire précédent, leur intelligence et leur esprit inventif
seront sollicités.
Pour que le résultat du travail soit intéressant, les analystes devront faire appel
tant à leur expertise professionnelle qu’à leur expérience humaine. En effet, les
chiffres sont bien muets si l’analyste national n’y ajoute pas une partie de luimême. C’est cela qui apportera la véritable « valeur ajoutée » de ce travail et qui est
irremplaçable, d’où l’importance du choix de l’analyste qui va travailler avec les
indicateurs décrits ci-dessous.
Il y a donc 24 indicateurs TIPEE facilement calculables, adaptés au secteur
énergétique, à l’intersection de la viabilité économique, sociale, technologique,
civique et environnementale. Cet ensemble a été mis au point en cohérence avec
le principe d’HELIO selon lequel la métrique sous-jacente, c’est-à-dire la mesure
ou la statistique effectivement utilisée, devrait en général être disponible pour la
majorité si ce n’est pour l’ensemble des pays. Si des calculs sont nécessaires pour
obtenir un indicateur, il convient qu’ils soient aussi simples que possible. Plusieurs
critères ont présidé au choix des indicateurs9 TIPEE. Chaque indicateur doit :
• être clairement défini et facile à comprendre pour être communiqué avec un
minimum d’ambiguïté aux citoyens comme aux décideurs,
• être calculable avec les données existantes ou éventuellement susceptibles
d’être disponibles,
• être pertinent par rapport aux politiques actuelles ou possibles,
• représenter un aspect fondamental des paramètres sociaux, économiques,
techniques, civiques et environnementaux du système énergétique,
• mesurer un aspect dont la valeur est évidente pour les décideurs, et
• être pérenne et pertinent sur le long terme.
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L’ensemble des indicateurs, pris comme un tout, évalue le progrès du pays
vers une meilleure gestion de l’énergie. L’amélioration d’un indicateur dans le
temps pourra traduire un authentique progrès vers un système énergétique qui
favorise la santé et le bien-être de l’humanité, notamment face au changement
climatique. Le projet TIPEE définit cet ensemble « d’objectifs de viabilité » non pas
tant comme des cibles absolues – car personne ne sait ce que recouvrirait une réelle
viabilité à long terme – mais plutôt comme une série de points de référence et de
comparaison. Il vaut mieux avoir approximativement raison que précisément tort.
Pour chacun des indicateurs, l’analyste en reprendra la définition et donnera
une description de l’ensemble des éléments représentés par les statistiques utilisées. Il
indiquera ensuite la technique de calcul de l’indicateur et la source exacte des données
nationales, locales ou internationales utilisées. En fonction des calculs retenus, la valeur
d’un indicateur doit être la plus basse possible, sa représentation graphique ayant ainsi
une « empreinte » c’est-à-dire un impact négatif, aussi réduit que possible.

P o i n t s
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Méthode de calcul
Il y a deux types d’indicateurs :
• Indicateur sans unité qui exprime la valeur du paramètre sur une échelle
relative à un but défini, avec une valeur estimée viable et un pôle opposé
défini comme insoutenable, c’est-à-dire non viable.
• Indicateur qualitatif à plusieurs niveaux (par exemple, très bon, bon, mauvais,
très mauvais/nul) laissé au jugement de l’analyste dans les cas où un indicateur
quantitatif ne serait pas pertinent ou les données chiffrées ne seraient pas
disponibles. Un nombre pair de niveaux refuse l’indécision et donne des
réponses tranchées.
Seul le premier type d’indicateur exige une transformation quantitative
des paramètres. Voir ci-dessous cette transformation des paramètres (en valeurs
absolues, avec des unités) en indicateurs (sans unité).
Une équation simple (standard) a été choisie pour calculer les indicateurs.
L’équation standard s’écrit de la façon suivante :
I = (X – Y) / (W – Y)
Où :
I = Indicateur de viabilité (en termes relatifs, sans unité)
X = Variable qui représente la valeur (en termes absolus) du paramètre
environnemental, économique, social, civique ou technologique
Y = Constante qui représente l’objectif de viabilité souhaité (la cible) en
termes absolus ; Y correspond à la valeur 0 du vecteur
W = Constante (en termes absolus) qui correspond à une valeur de référence
considérée comme la valeur dont il faut s’éloigner ; W correspond à la
valeur 1 du vecteur
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Autrement dit, la valeur souhaitée de l’indicateur est 0, symbolique d’une
situation de minimisation, que ce soit des impacts environnementaux, de
l’utilisation des ressources ou de la vulnérabilité.

Analyse de l’état des lieux –
Indicateurs d’écodéveloppement
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L’impact environnemental global est mesuré par le volume des émissions de
GES (dioxyde de carbone, méthane et autres) par habitant dues à l’énergie. Les
émissions par habitant de chaque pays seront comparées à la moyenne mondiale de
1990. L’objectif à long terme est la stabilisation du climat mondial de la planète, ce
qui demande une réduction de 80 % des émissions mondiales, d’après le Groupe
d›experts intergouvernemental sur l›évolution du climat (GIEC, 4 e Rapport
d’Évaluation – AR4, 2007).
Une réduction de 80 % des émissions de GES par habitant de l’année 1990
n’assure pas une réduction des émissions totales de 80 % telle que requise pour
la stabilisation du climat, car la population mondiale va encore augmenter avant
de se stabiliser au cours du xxie siècle. Les scénarios analysés par le GIEC dans
l’AR4 donnent une fourchette de 7 à 15 milliards de personnes pour la population
mondiale en 2100, comparé à 5,3 milliards en 1990 (GIEC, 2007).
L’objectif retenu pour cet indicateur, la réduction de 80 % par rapport au
niveau de 1990 des émissions par tête dues à l’énergie, n’est donc pas en mesure de
garantir une stabilisation de la température de la planète, mais est tout de même
une mesure décisive pour y parvenir, étant donné la part de la consommation
d’énergie fossile dans les émissions mondiales de GES. De plus, le choix de la
même cible pour tous les pays, exprimée en émissions per capita, respecte le
principe d’équité considérant le même droit d’émettre par chaque personne.
Les émissions liées aux changements dans l’utilisation des sols (déforestation
à des fins énergétiques notamment) ne sont pas incluses ici. L’indicateur 3 prend
en compte les questions liées aux forêts.
Valeurs des paramètres :
X = Les émissions de l’année en cours liées à l’énergie
Y = 226 kgC/capita ou 829 kgCO2/capita (2/10 de la moyenne mondiale
des émissions par tête dues à l’énergie en 1990). Utiliser de préférence le
CO2 (CO2/C = 44/12 = 3.6667).
W = 1 130 kgC/capita ou 4 143 kgCO2/capita (moyenne mondiale en 1990)
L’équation pour X en kgC/capita :
I = (X – 226) / (1130 – 226)
I = (X - 226) / 904

r e p è r e

Indicateurs « Environnement »
Indicateur 1 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur
énergétique par habitant
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L’équation pour X en kgCO2/capita :
I = (X – 829) / (4143 – 829)
I = (X - 829) / 3314
Sources des données :
• World Resources Institute’s Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), excluant
les émissions dues à la déforestation
• Données : http://cait.wri.org/cait.php?page=yearly
• Documentation : http://cait.wri.org/downloads/cait_ghgs.pdf
• Agence internationale de l’énergie (CO2 seulement) : http://www.iea.org/
co2highlights/co2highlights.pdf
• Communications nationales à la CCNUCC
• Inventaires nationaux
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Indicateur 2 : Polluant local majeur lié à l’énergie
L’impact environnemental local est mesuré par la concentration du polluant
atmosphérique local dominant (CO, NOx, SOx, becquerels, particules) par
habitant. Il est possible d’utiliser les données sur la concentration de 2 ou
3 polluants majeurs dans les principales villes. Si les données sur ces concentrations
ne sont pas disponibles, le calcul est également possible pour les émissions des
sources mobiles (voitures, bus, engins et camions) et fixes (chaudières industrielles,
générateurs thermoélectriques) avec les données sur la qualité des carburants.
Le choix, pour cet indicateur, du ou des facteurs attaquant le plus fortement
l’environnement local, est effectué par les analystes nationaux. Il convient de
choisir un polluant qui produit des effets fortement négatifs sur la santé humaine et
environnementale, avec, par exemple, des impacts sur la respiration, la reproduction
et l’immunité des êtres humains, ou des impacts sur les forêts, les lacs, les rivières,
l’agriculture, les animaux domestiques, la pêche, les infrastructures, et autres. Ces
causes de dégradation sont souvent liées à l’industrie, aux activités minières, aux
raffineries, à la production ou aux centrales électriques. Les sources diffuses de
pollution comme les véhicules représentent souvent les dangers les plus importants
pour la santé et sont en général les plus difficiles à atténuer. Si l’information est
disponible, leur taux d’émission pourrait être utilisé. Il est aussi possible de choisir
la pollution de l’air à l’intérieur des foyers, là où ce problème est très important,
dû à la cuisson au bois de feu, au charbon de bois ou même au kérosène dans les
zones rurales.
L’objectif est une réduction de 90 % du ou des polluants choisis, par rapport
à l’année de base 1990 (qui n’est pas nécessairement la pire année, ni la meilleure,
bien sûr). Si le niveau estimé par 90 % des émissions de 1990 était jugé trop
élevé, il faudrait utiliser une valeur égale à 10 % du seuil de dangerosité évalué par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour définir la cible à utiliser pour
l’indicateur.

8
Point de repere #19.indd 8

12-01-03 14:43

Partie A – Les indicateurs

d e

La prise en compte des impacts du secteur de l’énergie sur les forêts peut être
réalisée de deux manières : par les émissions de gaz à effet de serre associées
aux changements dans l’utilisation des sols sous l’effet de l’énergie, ou par la
déforestation à des fins énergétiques. Ainsi, le changement des usages des sols est
une source très importante d’émissions de dioxyde de carbone, contribuant de
10 à 15 % des émissions mondiales. Sa part dans les émissions des pays en voie
de développement est encore plus importante. La déforestation est causée non
seulement par l’expansion de l’agriculture et par l’industrie du bois, mais aussi
par l’utilisation du bois de feu et du charbon végétal comme source d’énergie.
C›est donc une source très importante d’émissions de GES dans les pays en
développement.

P o i n t s

Indicateur 3 : Déforestation : nombre d’hectares de forêt ou de couvert
végétal détruits pour des usages énergétiques

r e p è r e

Valeurs des paramètres :
X = Concentration ou émissions (selon les données disponibles) du polluant
sélectionné de l’année en cours
Y = 1/10 de la valeur en 1990 ou 1/10 du seuil de dangerosité évalué par l’OMS
W = Valeur en 1990
L’équation :
I = (X – 0,1*W) / 0,9*W
Sources des données :
• Pour les niveaux soutenables, consulter l’Organisation Mondiale de la Santé
OMS :
– Santé et qualité de l›air (Aide-mémoire N° 313) : http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs313/fr/index.html
– Voir aussi : La pollution de l’air à l’intérieur des habitations et la santé
(Aide-mémoire N° 292).
• Pour la pollution de l’air intérieur :
– Fullerton, 7Duncan G., Nigel Bruce, et Stephen B. Gordon. 2008.
« Indoor air pollution from biomass fuel smoke is a major health concern
in the developing world. » Transactions of the Royal Society of Tropical
Medicine and Hygiene 102: 843-851.
– Margulis, Sergio, Mikko Paunio, and Anjali Acharya. 2006. « Addressing
indoor air pollution in Africa : key to improving household health. »
Presentation for the Clean Air Initiative. Nairobi. July. http://www.unep.
org/urban_environment/PDFs/IAPAfrica.pdf
– Smith, K.R., « Fuel Combustion Air Pollution, Exposure and Health : the
Situation in Developing Countries », Annual Review of Energy and the
Environment 18: 529-566, 1993.
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Le secteur énergétique peut entraîner une déforestation importante avec des
impacts négatifs sur l’environnement local et régional que l’analyste devra détailler
de son mieux (diminution de la biodiversité, perte de sols fertiles, risques de
désertification, changement du régime des précipitations) et aussi sur le climat.
Étant donné les incertitudes concernant l’évaluation des émissions de gaz à effet
de serre associées aux forêts et à la déforestation, l’indicateur repose directement sur
les taux de déforestation. Il est souhaitable de distinguer la déforestation aux fins
énergétiques, et la déforestation à d’autres fins, si l’information est disponible et
fiable. Si elle ne l’est pas, la déforestation totale est prise en compte.
L’objectif retenu pour cet indicateur est, comme pour l’indicateur 1 pour les
GES, une réduction de 80 % de la déforestation, par rapport à l’année de base
1990, mesurée par la surface déboisée (avec la suppression ou diminution de
son couvert végétal) en hectares, ou par le taux de déboisement pour bois de feu
(surface déboisée/surface totale, en %, publié par la FAO tous les 5 ans depuis
1990, si cette donnée est considérée fiable).
Valeurs des paramètres :
X = Taux de déboisement actuel (total ou lié seulement à l’énergie)
Y = 2/10 du taux de déboisement en 1990 (total ou lié seulement à l’énergie)
W = Taux de déboisement in 1990 (total ou lié seulement à l’énergie)
L’équation :
I = (X – 0,2 * W)/ 0,8 * W
Remarque :
L’indicateur pourrait aussi être exprimé en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
La quantité des émissions de GES dues à la déforestation entrainée par le secteur
énergétique peut être calculée à partir de la consommation de bois de feu à usage
énergétique (soit directe, soit par transformation en charbon de bois) au cours d’une
année. Pour cela, il faut l’estimation de la part du bois qui vient de forêts exploitées
de façon renouvelable et de la part du bois qui vient de surfaces déboisées. Ensuite,
il faut estimer la densité de biomasse moyenne des surfaces déboisées (en tonnes
de bois par hectare) et ainsi l’on arrive à la quantité de carbone qui est la moitié
du poids de la biomasse. Il est aussi possible de calculer la contribution du secteur
énergétique à la déforestation à partir de l’inventaire national des émissions de GES.
On peut soustraire du total des émissions de GES dues au changement de l’usage
des sols disponible dans l’inventaire, la part des émissions causées par les usages non
énergétiques du bois, si elle est disponible ou peut être estimée à partir de données
de l’industrie du bois. Si les données ne sont pas disponibles séparément, il sera
acceptable d’utiliser le chiffre global et l’analyste donnera alors une indication de ce
qu’il estime être dû aux activités énergétiques.
Sources des données :
• FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)
Global Forest Resources Assessment http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/fr/
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http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/ – pour les tableaux, cliquer sur
« French » et voir fiche #13 – valeurs 2010
http://www.fao.org/docrep/007/t0830e/T0830E08.htm#ann1 (valeurs 1990)
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L’accès à l’électricité est considéré comme un bien social : il favorise l’éducation et
l’alphabétisation, il contribue à l’amélioration de la santé grâce à la conservation
des aliments et la réfrigération des médicaments, et il accroît les capacités de
communication, de loisirs et d’information. S’il est vrai que les normes occidentales
de consommation électrique ne sont pas un modèle à suivre, un accès de base à une
énergie électrique bon marché devrait être garanti à tous. Dans les pays en voie de
développement, l’accès des ménages à l’électricité est encore tout à fait insuffisant,
surtout en milieu rural.
L’extension de la couverture de ce service, que ce soit par raccordement au
réseau de distribution ou grâce à un système autonome, est donc très importante
pour augmenter le niveau de confort, l’éducation, la qualité de vie, et aussi le
développement d’activités économiques capables d’augmenter le revenu des
ménages et de créer de nouveaux emplois. Mais l’extension du service électrique
ne garantit l’accès à l’énergie que si le prix de l’électricité est abordable pour tous
les ménages. Il faut que les foyers soient non seulement reliés à un réseau électrique
fiable (national ou local), mais qu’ils aient les moyens financiers de consommer la
quantité d’électricité nécessaire pour assurer un niveau de confort minimum. Il est
donc important de distinguer l’accès à l’électricité des ménages urbains et ruraux,
et des ménages riches (ou non pauvres) et pauvres. Utiliser au moins deux classes
de revenus, si possible.
L’objectif retenu pour cet indicateur est l’accès de toute la population à
l’électricité. On définit l’accès à l’électricité par le raccordement du ménage à un
réseau national ou local et si possible par la consommation d’un niveau minimum
d’électricité, en kWh/habitant/an. L’objectif est donc d’atteindre un taux de
100 % de couverture des foyers par le service d’approvisionnement électrique et
la fourniture d’une quantité d’électricité suffisante pour permettre un bon niveau
de confort. L’analyste pourra discuter, dans l’analyse de l’indicateur, les différences
entre les notions d’accès à l’électricité, de desserte, de fiabilité, et autres.
Valeurs des paramètres :
X = Proportion des ménages qui ont accès à l’électricité et, si une telle
évaluation est possible, qui utilisent réellement de l’électricité
Y = 100 % des ménages ont accès à l’électricité
W = 0 % des ménages ont accès à l’électricité (0 % représente une valeur
extrême utilisée aux fins de l’analyse).
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Indicateurs « Société »
Indicateur 4 : Accès à l’électricité
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L’équation :
I = (X – 1) / (new value - 1)
I=1–X
Idéalement, calculer la valeur de I pour (a) les ménages ruraux versus (b) les
ménages urbains ; et (c) les ménages riches versus (d) les ménages pauvres, selon
les définitions « pauvres/riches » utilisées dans les pays, par exemple, dans les
documents de réduction de la pauvreté.
Sources des données :
• IEA Electricity Access Database fournit des données sur l’accès à l’électricité
pour des ménages ruraux et des ménages urbains (jusqu’à 2009) : http://www.
iea.org/weo/database_electricity/electricity_access_database.htm
• IEA et World Resources Institute fournissent des données sur l’usage d’énergie
par habitant
– IEA : http://www.iea.org/stats/index.asp
– WRI : http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index php?theme=6&variable_
ID=351&action=select_countries
• Informations nationales (SIE)
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Indicateur 5 : Fardeau énergétique domestique : Proportion de la
consommation d’énergie dans les dépenses des ménages
Cet indicateur compare les dépenses des ménages pour la consommation d énergie
avec leurs dépenses totales. Il s’agit de la consommation d’électricité et des
combustibles commerciaux (ex. butane). Comme pour l indicateur précédent,
il est important de distinguer les ménages urbains et ruraux, et les ménages
riches et pauvres, si possible. En effet, pour les ménages riches, même s’il y a une
surconsommation d’énergie due à un niveau important de gaspillage, la proportion
des dépenses destinées à la consommation d’énergie est basse (moins de 5 %) et ne
pèse pas beaucoup sur un niveau de revenu très aisé.
Pour les ménages pauvres, une proportion élevée de la consommation d’énergie
dans les dépenses du ménage peut indiquer un sacrifice par l’éviction d’autres
dépenses importantes pour la satisfaction de besoins de base (ex. éducation, santé).
Dans plusieurs pays en développement, les réformes du secteur énergétique se sont
traduites par une forte augmentation du niveau des prix, sans offrir de politiques
ciblées pour subvenir aux besoins des ménages pauvres. Cela a créé des difficultés
pour l’accès à l’énergie des couches de la population à bas revenu.
L’objectif retenu pour cet indicateur est de ramener à un niveau raisonnable,
estimé à 5 % de leurs dépenses, la proportion des dépenses des ménages pour la
consommation d’énergie qui puisse leur assurer un minimum de confort. Étant
donné que pour les ménages riches, ce niveau est déjà inférieur à 5 %, ces derniers
doivent être exclus du calcul si possible.
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De nombreux pays sont extrêmement dépendants de l’importation de
combustibles fossiles ou nucléaires pour le transport, le chauffage, l’éclairage et le
conditionnement des édifices, ainsi que pour la production d’énergie électrique.
La menace d’une rupture des approvisionnements est réelle, avec des conséquences
qui peuvent nuire à leur sécurité énergétique. De plus, la facture énergétique
impose une contrainte macroéconomique importante sur les moyens à disposition
de ces pays pour leur développement par effet d’éviction, menant parfois à un
surendettement croissant.

d e

Indicateurs « Économie »
Indicateur 6 : Importation d’énergies non renouvelables
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La référence dont il faut s’éloigner est estimée à 15 % des dépenses. En effet,
un niveau de dépenses de 10 % des dépenses totales des ménages est déjà considéré
comme élevé selon les études internationales effectuées dans plusieurs pays. Un
niveau plus élevé que 10 % signifie que la consommation d’énergie se fait au
détriment d’autres dépenses de base des ménages. Le choix de 15 % est donc une
limite supérieure.
Valeurs des paramètres :
X = Pour les ménages pauvres*, la proportion des dépenses des ménages pour
l’utilisation d’énergie
Y = 5 % des dépenses des ménages pauvres*, exprimé comme proportion (0,05)
W = 15 % des dépenses des ménages pauvres*, exprimé comme proportion (0,15).
* Si l’information spécifique pour les ménages pauvres n’est pas disponible, prendre
l’ensemble des ménages du pays.
L’équation :
I = (X – 0,05) / (0,15-0,05)
I = (X – 0,05) / 0,10
(ou 10X – 0,5)
Source des données :
Études des organisations multilatérales (comme la Banque mondiale) ou des ONG.
Exemple pour l’année 2010 :
• Poor People’s Energy Outlook 2010 (Practical Action). http://practicalaction.
org/energy-advocacy/ppeo-report-poor-peoples-energy-outlook
• World Bank, Expenditures of Low-Income Households on Energy : Evidence
from Africa and Asia. http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/
Resources/336929-1266963339030/eifd16_expenditure.pdf
• Barnes, Douglas F., Bipul Singh, and Xiaoyu Shi, 2010. Modernizing Energy
Services for the Poor : A World Bank Investment Review – Fiscal 2000-2008.
December. World Bank. http://siteresources.worldbank.org/EXTENERGY2/
Resources/EnergyForThePoor.pdf
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Quelques pays producteurs de combustibles fossiles sont eux aussi
extrêmement dépendants vis-à-vis de l’exportation de pétrole, de gaz naturel et /
ou de charbon. Ces pays subissent non seulement le risque de l’épuisement futur
des ressources fossiles, mais aussi les difficultés de développement de l’industrie
(ce que les économistes appellent la « maladie hollandaise10 ») et d’autres secteurs
d’activités importants pour prendre la relève comme moteurs du développement
économique et assurer une transition souple vers un futur sans exportation de
combustibles fossiles.
La menace la plus répandue est la fluctuation des prix et des cours de change
qui peut déstabiliser aussi bien les pays importateurs que les pays exportateurs.
Le développement de technologies d’extraction améliorées et la découverte de
nouvelles réserves ont entraîné une croissance de l’offre en combustibles fossiles
plus rapide que celle de la demande. De fait, contrairement aux prévisions, les prix
de l’énergie ont fortement diminué en valeur réelle depuis le milieu des années
1970. Toutefois, certains problèmes, comme les conflits du Moyen-Orient ou
les ouragans, ont provoqué, par un effet de rupture des approvisionnements, un
phénomène de hausse substantielle des prix des carburants.
Des métriques séparées doivent être choisies pour les pays qui dépendent
des importations et pour ceux qui dépendent des exportations d’énergies non
renouvelables. L’objectif fixé pour les pays importateurs de combustibles fossiles
est d’éliminer (réduire à zéro) les importations nettes de ces combustibles. Pour les
pays exportateurs de combustibles fossiles, l’objectif est d’éliminer (réduire à zéro)
leur dépendance économique de ces exportations, mesurée par la part des recettes
d’exportation de combustibles fossiles dans le total des exportations de ces pays.
Ces objectifs doivent être considérés comme des cibles vers lesquelles tendre à long
terme. L’indicateur suivant prend en compte les réalités à plus court terme.
Valeurs des paramètres – pour un pays importateur net d’énergie :
X = Rapport entre les importations nettes d’énergie non renouvelable et la
consommation finale d’énergie du pays (%)
A = Importations nettes d’énergie non renouvelable (en unités énergétiques :
ktep, joules, etc.)
B = Consommation finale d’énergie (dans la même unité que A)
Y = 0 % comme proportion (0)
W = 100 % comme proportion (1)
L’équation :
X = A/B
I = (X-0)/(1-0) = X
10. 1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_hollandaise 2) W. Max Corden, J. Peter Neary,
« Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy », The Economic
Journal, vol. 92, no 368 (déc. 1982), p. 825-848.
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Valeurs des paramètres – pour un pays exportateur net d’énergie :
X = Rapport entre les exportations nettes d’énergie non renouvelable et la
valeur de l’ensemble des exportations (en valeur monétaire)
A = Valeur des exportations d’énergie non renouvelable (en valeur monétaire)
B = Valeur des exportations totales (en valeur monétaire)
Y = 0 % comme proportion (0)
W = 100 % comme proportion (1)
L’équation :
X = A/B
I=X
Sources de données :
• CIA World Factbook
Exportations des produits pétroliers : https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html
• Banque mondiale World DevelopmentIndicators
– Importations des produits pétroliers : http://donnees.banquemondiale.
org/indicateur/EG.IMP.CONS.ZS
– Exportations des produits pétroliers : http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators/wdi-2010
• U.S. Energy Information Administration International Energy Statistics
– Importations des produits pétroliers : http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/
ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=54&aid=3
– Exportations des produits pétroliers : http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/
ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=54&aid=4
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Pour les pays importateurs de pétrole, leur vulnérabilité à une rupture des
approvisionnements est réelle, essentiellement pour des causes politiques
imprévisibles, mais également en raison d’accidents sur les oléoducs, de la
vulnérabilité des systèmes d’approvisionnement, d’embargos, du terrorisme
ou de mouvements sociaux. Pour assurer leur sécurité énergétique, il leur faut
maintenir un niveau toujours approprié de leur stock de produits pétroliers, qui
puisse leur permettre de faire face à des ruptures soudaines d’approvisionnement.
Évidemment, la taille de ce stock est limitée par son coût et doit être établie à un
niveau raisonnable.
Pour les pays exportateurs de pétrole, le risque est lié au rythme de production
par rapport au niveau des réserves. Même quand les ressources primaires sont
abondantes, il faut assurer l’augmentation du niveau des réserves de pétrole (la part
des ressources qui est exploitable selon des conditions de viabilité économique, en
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Indicateur 7 : Réserves non renouvelables identifiées par les stocks
d’énergies fossiles
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fonction des prix du pétrole). Cela demande un programme continuel de forages
exploratoires, pour bien connaître les ressources et dimensionner les réserves.
Par ailleurs, le rythme de production ne peut pas être trop rapide, sous peine de
gaspillage des ressources, soit au niveau micro ou macro : pour extraire le maximum
de pétrole d’un puits, il y a des contraintes techniques qui limitent la vitesse de
son pompage. L’utilisation des ressources non renouvelables d’un pays doit se faire
progressivement pour préparer l’économie à la transition vers l’après-énergies fossiles.
L’objectif retenu pour les pays importateurs de pétrole est d’atteindre le
même niveau de stock de produits pétroliers que celui adopté par la nouvelle
directive européenne, soit 90 jours de la moyenne de consommation quotidienne.
Si l’analyste juge qu’un plus grand nombre de jours est nécessaire, selon les
caractéristiques du pays, il peut augmenter la valeur cible, et expliquer les raisons
dans la partie analytique de cet indicateur à inclure dans le rapport. Pour les pays
exportateurs, l’objectif est d’assurer au moins 30 ans de production future, soit
une quantité de réserves égale à 30 fois le niveau actuel de la production annuelle
du pays. Un pays exportateur qui est aussi dépendant des importations pourra
utiliser l’indicateur fondé sur le nombre de jours de stock si cette variable est plus
pertinente pour représenter la vulnérabilité du pays.
Cet indicateur, fondé ici sur le pétrole, peut aussi être défini pour le gaz, selon
le contexte spécifique de chaque pays.
Valeurs des paramètres – pour un pays importateur net d’énergie :
X = Jours de stock de pétrole brut et produits pétroliers (valeur basée sur la
consommation moyenne quotidienne)
Y = 90 jours (ou plus si l’analyste le juge nécessaire, moyennant justification
dans le rapport)
W = 0 jours
L’équation :
I = (X – 90) / (0 - 90)
I = 1 – X / 90
Valeurs des paramètres – pour un pays exportateur net d’énergie :
X = nombre d’années de réserves prouvées, au taux actuel de production annuelle
Y = 30 ans
W = 0 an
L’équation :
I = (X – 30) / (0 – 30)
I = 1 – X / 30
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Sources des données :
• Directive Européenne 2009/119/CE faisant obligation aux États membres
de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits
pétroliers
– http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_
enlargement/en0006_fr.htm
• United States Energy Information Administration International Energy
Statistics
– Stockages de pétrole brut et de produits pétroliers – EU. http://europa.
eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/
en0006_fr.htm
– Stock (barils) : http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.
cfm?tid=5&pid=5&aid=5
– Réserves de production future (barils) http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/
ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=6&cid=r6,&syid=2006
&eyid=2010&unit=BB
• CIA World Factbook
– Réserves de production future (pétrole) : https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html
• Nationmaster.com
– Réserves de production future (pétrole) : http://www.nationmaster.com/
graph/ene_oil_res-energy-oil-reserves
– Réserves de gaz naturel : http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_
gas_res-energy-natural-gas-reserves
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L’utilisation mondiale des énergies renouvelables croît maintenant plus rapidement
que l’utilisation des carburants fossiles et de l’électricité. Mondialement, les
capacités en énergie éolienne se développent de façon particulièrement remarquable
chaque année. L’utilisation de cellules photovoltaïques et d’appareils à base de semiconducteurs qui transforment directement les radiations solaires en électricité se
développe presque aussi rapidement que le développement de l’énergie éolienne.
À côté de la pénétration de l’énergie éolienne et solaire dans la génération
électrique, on remarque dans le secteur des transports une percée des biocarburants
tels l’éthanol produit à partir de canne à sucre et de maïs, mélangé à l’essence,
et le biodiesel produit à partir de différentes huiles végétales (ex. soya, palme),
dans un mélange avec le diesel. On développe aussi les biocarburants de seconde
génération produits à partir de matière ligno-cellulosique provenant d’espèces
végétales ou de déchets. Les biocarburants de seconde génération sont de meilleurs
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Indicateur 8 : Déploiement des énergies renouvelables modernes locales
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candidats pour constituer une forme d’énergie viable que les biocarburants actuels
puisqu’ils pourraient éviter la concurrence dans l’utilisation des terres (énergie
versus alimentation), et éviter les risques de déforestation accélérée.
Les carburants fossiles et l’énergie nucléaire, qui ont été lourdement
subventionnés et politiquement favorisés pendant des décennies, continuent à
produire une part importante de l’électricité mondiale. Cependant, le marché,
à l’image du soutien populaire et politique, est en train de changer. Le coût des
énergies renouvelables diminue et celles-ci deviennent plus compétitives, même
lorsque l’on omet de prendre en compte les multiples avantages d’une énergie
propre et écologiquement supérieure. La Chine, les États-Unis, l’Espagne, l’Inde,
l’Allemagne et le Danemark sont mondialement en pointe pour l’installation
de capacité éolienne. Les États-Unis et le Brésil sont en tête dans la production
mondiale d’éthanol tandis que les principaux pays producteurs de biodiesel sont
en Europe, suivis par le Brésil et l’Argentine.
La définition des énergies considérées comme renouvelables peut varier d’un
pays à l’autre. Par exemple, l’hydroélectricité est souvent considérée renouvelable
seulement pour les projets de moins de 10 MW11. Chaque pays devra préciser
clairement les choix effectués. Concernant la biomasse, étant donné les incertitudes
sur les données ainsi que sur la fragilité du bois-énergie, ce dernier n’est pas inclus
dans cet indicateur pour le moment. Quant aux biocarburants, seuls ceux qui font
l’objet d’une production viable à long terme12 doivent être inclus. La valorisation
des déchets agricoles à des fins énergétiques peut aussi être incluse dans l’indicateur.
L’objectif retenu pour cet indicateur est d’atteindre le maximum possible de
production locale viable et un déploiement des énergies renouvelables au niveau
de 95 % de l’approvisionnement total en énergie primaire (la moyenne mondiale
en 1990 était inférieure à 9 %).
Valeurs des paramètres :
X = Rapport entre la production primaire d’énergie renouvelable moderne
moins les exportations d’énergie renouvelable (par exemple, exportations
d’hydroélectricité) et l’approvisionnement en énergie primaire
Y = 95 % exprimé comme proportion (0,95)
W = 0 % exprimé comme proportion (0)
L’équation :
I = (X – 0.95)/(0-0.95)
I = 1 – X/0.95
11. Pour information : 1) IEA hydro : www.ieahydro.org/What_is_the_difference_between_
small_scale_and_large_scale_hydropower_projects.html
		 2) S.D.B. Taylor, D. Upadhyay, Sustainable markets for small hydro in developing
countries, Hydropower & Dams Issue Three, 2005.
12. Pour information : 24 indicateurs de durabilité pour la bioénergie (mai 2011) : http://www.
globalbioenergy.org/programmeofwork/sustainability/gbep-24-sustainability-indicators/en/
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Convention concernant l’équivalent en énergie primaire des énergies renouvelables
La conversion des énergies renouvelables en énergie primaire doit suivre la
convention du « contenu énergétique physique » : l’équivalent primaire est égal à la
production d’électricité pour l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’hydroélectricité.
Sources des données :
• Nations Unies « Energy consumption and renewable energy production » http://
unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/Energy.htm (énergie commerciale)
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Cet indicateur reflète l’intensité énergétique de l’industrie, mesurée par le rapport
entre la consommation d’énergie dans l’industrie et son produit économique
(PIB industriel). L’intensité énergétique d’une branche industrielle dépend de son
produit, de son processus de fabrication et de facteurs géographiques, économiques,
climatiques et technologiques très variés. Tous autres facteurs étant égaux, une
industrie plus efficace présente une intensité énergétique inférieure à celle d’une
industrie gaspilleuse d’énergie.
Il n’existe pas de référence systématique couvrant l’intensité énergétique de
tous les secteurs industriels. Toutefois, il existe une référence couvrant de manière
systématique les émissions de gaz à effet de serre par tonne de production pour
tous les secteurs industriels : le Système européen d’échanges de quotas émissions
qui coordonne le marché des crédits de carbone en Europe publie des niveaux de
référence des émissions de GES par tonne de matériel fabriqué pour 53 industries
européennes. Les émissions de GES, étant liées à la consommation d’énergie, sont
utilisées pour le calcul de cet indicateur.
Les industries grosses consommatrices d’énergie (c’est-à-dire sidérurgie,
métaux non ferreux comme l’aluminium, le ciment, la pâte à papier, la chimie)
suivent de près cet indicateur, étant donné l’importance des dépenses énergétiques
dans les coûts de production.
Pour le calcul de cet indicateur, considérer les trois industries les plus
énergivores dans le pays et comparer leurs émissions de GES liées à la
consommation d’énergie (ne pas inclure les émissions associées aux procédés et
non reliées à la consommation d’énergie) avec le niveau de référence des mêmes
industries en Europe. L’objectif retenu pour cet indicateur est que le composite des
trois industries atteigne le niveau de référence européen.
Pour chacune (i) des trois industries les plus grosses consommatrices d’énergie
dans le pays :
Valeurs des paramètres :
X(i) = Émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie par unité de produit
(utiliser les mêmes unités que celles utilisées dans l’ETS)
Y(i) = Émissions de gaz à effet de serre de la référence (benchmark) selon le
ETS pour l’industrie correspondante
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W(i) = 200 % de la référence ETS13
L’équation :
I(i) = (X(i) – Y(i)) / (2*Y(i) – Y(i))
I(i) = X(i)/Y(i) – 1
I = Moyenne pondérée (par consommation d’énergie) de I(1), I(2) et I(3). Choisir
les industries les plus importantes du pays.
Substitut :
Dans le cas où l’on ne disposerait pas de données sur les consommations énergétiques
et sur les émissions de gaz à effet de serre, liées à la consommation énergétique des
industries énergivores du pays, utiliser si possible un indicateur fondé sur l’intensité
énergétique globale de l’économie du pays. La cible est un niveau d’intensité
énergétique représentant une réduction de 80 % de l’intensité énergétique mondiale
en 1990 (même réduction que pour les émissions de gaz à effet de serre).
Valeur des paramètres :
X = Intensité énergétique de l’économie, définie par le rapport entre l’appro
visionnement en énergie primaire (en tep) rapporté au produit intérieur
brut du pays exprimé en parité de pouvoir d’achat (en millions US $)14
Y = 20 % de l’intensité énergétique mondiale en 1990 (réduction de 80 %) =
77 tep/millions US $
W = 385 tep/millions US $ (moyenne mondiale en 1990)
L’équation :
I = (X – 77) / (385 – 77)
I = X/308 – 0.25
Sources des données :
• Système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS) : http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:130:0001:0045:EN:
PDF
• Approvisionnement en énergie primaire : Système d’information énergétique
du pays PIB en parité de pouvoir d’achat : Fonds Monétaire International
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28
• Intensité énergétique de l’économie de différents pays européens : http://
www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/en17-total-energy-intensity
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13. Au plan mondial, les industries émettant plus de deux fois que la référence définie dans
l’ETS sont considérées comme peu nombreuses, ce qui prouve que cette valeur de 200 %
qualifie des industries vraiment peu performantes.
16. Voir « Climatiser les systèmes énergétiques », HELIO International, 2009 : http://www.
helio-international.org/uploads/Global%20Report.Fr.pdf
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15. Pour tenir compte des pouvoirs d’achats réels, très variables d’un pays à l’autre.
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Une dimension complémentaire à l’accès à l’énergie (Indicateur 4) et à l’acceptabilité
des prix de l’énergie (Indicateur 5) est la qualité du service d’approvisionnement en
électricité. Pour l’industrie, les coupures de courant et les variations de fréquence
soudaines peuvent causer de pertes économiques importantes dues à la production
sacrifiée en quantité et/ou qualité. Pour les ménages, ces défaillances peuvent
endommager les équipements électroménagers, sans compter la perte de confort
subie.
L’industrie électrique utilise plusieurs indicateurs pour mesurer la qualité de
son service. En particulier, l’indicateur VAR VT215 : Nombre et durée des coupures
de courant (réparties entre les coupures dues aux conditions météorologiques ou
à des pannes d’équipement, et celles dues aux délestages de rationnement) ; et
l’indicateur VT2b : Nombre d’heures moyen annuel d’interruption. Le suivi de
ces indicateurs est particulièrement important dans les régions en bout de ligne,
situées à l’extrémité de longues lignes de transmission et de distribution (là où le
réseau n’a pas de boucles permettant une meilleure garantie d’approvisionnement).
L’objectif retenu pour le composite de cet indicateur est d’éliminer (réduire à
zéro) le nombre et la durée des coupures de courant et de réduire les défaillances
de qualité (variations de fréquence).
Indicateur qualitatif :
• Très bon : coupures de courant très rares, période annuelle d’interruption très
faible, défaillances mineures.
• Acceptable : quelques interruptions programmées et annoncées, période
annuelle d’interruption faible, défaillances mineures.
• Mauvais : interruptions de courant quotidiennes, période annuelle
d’interruption importante, délestages et défaillances fréquentes.
• Très mauvais/nul : fréquentes coupures de courant, nombre d’heures annuel
d’interruption très élevé, défaillances majeures.
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis
en valeurs numériques. Sur une échelle de 4 niveaux : très bon = 0 ; acceptable =
0,33 ; mauvais = 0,66 ; et très mauvais/nul = 1,00.
Indicateur quantitatif :
Alternativement, on peut utiliser les indicateurs internationaux définis par
l’UNIPEDE :
• Nombre d’interruptions du service par an (SAIFI : System Average
Interruption Frequency Index) ou par rapport au nombre total de clients
(l’unité est « nombre par an »).
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Indicateur 10 : Qualité du service électrique : Durée et fréquence
des coupures de courant et des variations de fréquence de tri-phase ou
di-phase en bout de ligne
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Durée globale des interruptions du service par rapport au nombre de clients
affectés (CAIDI : Customer Average Interruption Duration Index ; l›unité est
« minutes par an »).
• Durée globale des interruptions du service par rapport au nombre de clients
(SAIDI : System Average Interruption Duration Index ; l›unité est « minutes
par an »).
• En fait : SAIDI = SAIFI x CAIDI.
Source des données :
• « International Reliability Analysis in Distribution Networks » : www.icrepq.
com/PONENCIAS/4.299.SUMPER.pdf
• Données États-Unis : http://grouper.ieee.org/groups/td/dist/sd/doc/2006-07BenchmarkingUpdate.pdf
• Electric system reliability indices : www.l2eng.com/Reliability_Indices_for_
Utilities.pdf

P o i n t s
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Indicateurs « Gouvernance »
Indicateur 11 : Contrôle des recettes : Réduction de la part de la rente
énergétique échappant à la fiscalité
De nombreux pays ont des ressources énergétiques considérables, mais ces biens
sont parfois exploités de façon inefficace et/ou les revenus ne sont pas réinvestis
pour le développement du pays comme ils le devraient, faute de contrôle effectif
du cheminement des recettes. Dans d’autres pays, ce peut être l’aide publique au
développement énergétique qui est détournée de son but.
Une bonne répartition des revenus contribue à la richesse générale. Une
mauvaise répartition ruine le pays et demande correction ; cela exige des mesures
draconiennes de rééquilibrage, notamment en effectuant une péréquation, c’està-dire en redistribuant de façon égalitaire les ressources provenant des richesses
nationales afin d’éliminer les poches de pauvreté.
Il est bien documenté que des sommes considérables ne sont pas proprement
comptabilisées et échappent à la fiscalité, au détriment de l’économie, des citoyens
et de leur avenir. La plupart du temps, l’élimination de la pauvreté n’a pas à
dépendre de la charité publique : les ressources locales seraient suffisantes si elles
étaient correctement exploitées et réparties. Le gouvernement doit sévir, mais le
meilleur contrôle provient d’une société où les valeurs civiques et familiales sont
respectées, ce qui peut requérir entre autres des investissements en éducation à
tous les niveaux.
Après consultation, il appert que certains pays en lutte contre les fraudes et
détournements en mesurent le montant. Il a été décidé de fixer à 30 % le niveau de
fraude insoutenable et à 0 % le niveau normal. L’idéal serait d’évaluer l’ensemble
des montants détournés, que ce soit au niveau des fonds publics (détournement
des financements de projets) ou des consommations frauduleuses, par exemple,
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les importations de pétrole et produits pétroliers illicites et les consommations
d’électricités non payées, parfois incluses dans les pertes non techniques.
Si nécessaire, l’analyste peut aussi s’inspirer de l’un des indices de corruption :
Transparency International’s Corruptions Perceptions Index (le CPI a une échelle
de 0 à 10), les documents de l’International Council on Human Rights Policy
(ICHRP) ou d’autres organismes internationaux tels le Task Force on Financial
Integrity.
Valeurs des paramètres :
X = Part de la rente énergétique qui échappe à la fiscalité
Y = 0 % exprimé comme proportion (0)
W = 30 % exprimé comme proportion (0,3)
L’équation :
I = (X – 0) / (0,3-0)
I = X /0,3
Source des données :
• Integrating Human Rights into the Anti-Corruption Agenda : http://www.
ichrp.org/files/reports/58/131b_report.pdf
• International Council on Human Rights Policy (ICHRP) : www.ichrp.org
• CPI Index : Le Global Corruption Barometer de Transparency International
est disponible à : http://www.transparency.org/policy_research/surveys_
indices/gcb/2010

16. http://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_des biens_communs
17. Idem

d e
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La plupart des projets sont maintenant soumis réglementairement à des audiences
publiques étayées d’études d’impacts environnementaux et de viabilité socioéconomique détaillées. Pour assurer que la consultation publique se tienne
valablement, il existe des directives strictes sur les procédures de publication et
de tenue, de même que sur les informations et les délais de diffusion. L’une des
conditions majeures pour une bonne consultation est l’accès précoce et gratuit à
une information objective et de qualité pour tous les citoyens.
Encore plus utile est la concertation. Celle-ci a vocation à se dérouler en amont
de toute décision et à traiter les participants sur un pied d’égalité, chacun ayant un
point de vue spécifique à faire valoir. C’est d’autant plus important que plusieurs pays
ne connaissant pas la propriété terrienne privée, il importe d’éviter la « tragédie des
communaux » dénoncée par Garrett Hardin et où tout le monde étant propriétaire, nul
ne se sent responsable de l’entretien, et la ressource risque d’être accaparée, surexploitée
ou détruite16,17

r e p è r e

Indicateur 12 : Consultation informée : Tenue d’audiences publiques
et de concertation lors de l’élaboration des politiques et des procédures
d’études d’impacts des projets énergétiques
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Si le promoteur a les moyens financiers de son entreprise ou l’agence
gouvernementale, telle n’est pas la situation des populations susceptibles d’être
impactées. Il faut prévoir leur accorder les moyens matériels et financiers de se
faire entendre, notamment lors des audiences publiques et d’organiser une
contrexpertise valable, que le soutien inconditionnel vienne du gouvernement ou
du promoteur du projet.
Indicateur qualitatif :
• Très bon : concertation18 informée préalable avec monitorat et suivi
• Bon : consultation19 à toutes les étapes
• Mauvais : consultation partielle ou factice
• Très mauvais/nul : pas de consultation réalisée, non-application des directives
si elles existent
Source des données :
• Pour la concertation sur projets, voir par exemple le guide du grand Lyon :
http://www.millenaire3.com/Guide-methodologique-la-concertation-dans-lacon.122+M561cf28ce1d.0.html
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis
en valeurs numériques. Sur une échelle de 4 niveaux : très bon = 0 ; bon = 0,33 ;
mauvais = 0,66 ; et très mauvais/nul = 1,00.

18. La concertation implique un dialogue informé et des échanges précoces et interactifs avec
de vrais partenaires ; la décision à prendre peut évoluer fortement au sein du processus
de concertation, selon les discussions et les échanges entre les partenaires.
19. La consultation n’est pas interactive comme la concertation, les partenaires consultés
donnent un avis sur une décision à prendre, mais la décision à prendre n’est pas
systématiquement révisée au sein du processus de consultation.

r e p è r e
d e

Le secteur de l’énergie a longtemps été le domaine réservé des fournisseurs
d’énergie. Or, les impacts de la production, transformation et distribution de
l’énergie sont considérables et les parties affectées doivent pouvoir signaler les
problèmes et se protéger. Par ailleurs, dans les pays où les énergies renouvelables
sont mises en valeur parallèlement aux améliorations de l’efficacité, on assiste à
une décentralisation des activités et les promoteurs ont besoin d’être plus proches
des populations.
Cet indicateur évaluera si la participation citoyenne à la gouvernance du
secteur de l’énergie est encouragée et facilitée pour les associations d’usagers et
notamment pour les femmes qui sont des acteurs clés du secteur dans beaucoup
de pays. Les activités de ces organismes constituent aussi une garantie de vigilance
pour l›application des législations ; ils ont une place légitime dans les instances
décisionnelles les plus importantes.

P o i n t s

Indicateur 13 : Participation citoyenne : Présence active et officielle
d’organisations de la société civile et notamment des femmes dans le
secteur national de l’énergie

24
Point de repere #19.indd 24

12-01-03 14:43

Partie A – Les indicateurs

Comme indicateur significatif a été retenue la proportion de femmes
indépendantes, c’est-à-dire non liées au pouvoir, ni à l’entreprise, présentes dans
le conseil d’administration (CA) des principales entreprises énergétiques du pays.
Autrement dit, l’objectif ultime est de favoriser la représentation des femmes dans les
CA des entreprises énergétiques en considérant qu’une vraie démocratie du pouvoir
doit s’étendre également aux deux genres. Si cet objectif est considéré trop éloigné
de la réalité du pays, au risque que l’indicateur perde sa crédibilité, il est possible
d’utiliser le nombre de personnes indépendantes, hommes ou femmes, présentes dans
les CA, et de l’expliquer dans la description de l’indicateur. L’analyse de l’indicateur
pourra aussi porter sur la qualité et le mode de sélection des personnes choisies.
Indicateur qualitatif :
• Bon : plus de 50 % de femmes indépendantes dans le Conseil d’administration
(CA)
• Moyen : 25 %-50 %
• Mauvais : moins de 25 %
Source des données :
• Voir les activités des femmes dans le secteur de l’énergie mises en valeur par le
réseau international Energia : http://www.energia.org/
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en
valeurs numériques. Sur une échelle de 3 niveaux : très bon = 0 ; moyen = 0,5 ; et
mauvais = 1,00.

20. Document disponible à : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategienationale-de,17586.html
21. Pour information : http://www.legrenelle-environnement.fr/
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Selon la Stratégie nationale de développement durable de la France 2010-201320,
« la gouvernance est fondée sur le partenariat, l’interaction entre l’État, les
collectivités territoriales et les acteurs de la société » et respecte les cinq principes :
participation des acteurs, pilotage, transversalité de l’approche, évaluation
partagée et amélioration continue. Pour le Grenelle de l’Environnement21
a été mise sur pied une « gouvernance à cinq » collèges : État, collectivités,
employeurs, syndicats et associations de protection de l’environnement. Dans le
cadre de la gouvernance énergétique, il faudra assurer aussi un équilibre entre les
tenants de la demande et ceux de l’offre, et la mise en opération d’un processus de
prise de décision participatif.
L’équilibre des prises de décision demande une transparence totale, une
régulation démocratique de l’intervention des acteurs, l’existence de plans de
concertation officiels avec la société civile et une garantie de l’accès à la justice.

r e p è r e

Indicateur 14 : Équilibre de la gouvernance : Égalité des tenants de
l’offre et de la demande et transparence de la gouvernance du système
énergétique national. Existence ou mise en opération d’un processus de
prise de décision participatif
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Voir la Convention d’Aarhus (1998) et les chartes d’environnement maintenant
disponibles dans la plupart des pays et des entreprises.
Pour étudier l’importance de chacun des acteurs dans les décisions
énergétiques, utiliser la matrice décisionnelle ci-dessous en l’adaptant au contexte.
Cette matrice doit être appliquée pour chaque grand secteur de l’énergie, en
particulier électricité et énergies fossiles.
La figure suivante permet de mieux comprendre les différents niveaux de
participation des acteurs dans les prises de décision22.

P o i n t s
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Figure 2 : Niveaux d’implication pour un projet

Inspirée de : http://www.millenaire3.com/Guide-methodologique-la-concertation-dans-lacon.122+M561cf28ce1d.0.html

22. La matrice montre QUI prend les décisions non pas comment les décisions sont
élaborées ou appliquées. Dans de nombreux pays une fois qu’une décision a été rendue
il y a peu d’opportunités de la modifier. Par conséquent, comprendre qui a le « pouvoir »
de prendre des décisions est important pour identifier la structure de gouvernance et le
processus décisionnel d’un pays.
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Élaboration de
la politique

Choix des
technologies

Montant des
investissements

Exportations/
Importations

TOTAL

RANG

Pour chaque acteur :
• additionner les chiffres et mettre le montant
total dans la colonne TOTAL
• classer les totaux du plus petit au plus grand
dans la colonne RANG
• et tirer vos conclusions

Tarifs

P o i n t s
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23. Cette matrice peut être définie par sous-secteur énergétique (électricité, gaz, etc.), en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque pays et de la
préférence des analystes.
24. Voir références 16 et 17 et figure précédente.

Niveau de participation26:
0 : zéro, 2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires, 5 : consultation avec possibilité de faire des
commentaires, 12 : concertation/consultation participative, 15 : rôle actif dans le processus de décision, 18 : préparation de la
décision, 20 : prise de décision

Association citoyenne d’utilisateurs et ONGE

Association d’utilisateurs de type industriels (les grands consommateurs)

Parlement/Assemblée

Organisme supranational (ex. communauté économique régionale, pool
énergétique régional)

Compagnie(s) privée(s)

Compagnie publique

Autorité de réglementation

Autre ministre éventuellement
Préciser : ___________________________

Ministre des finances

Ministre de l’environnement

Ministre de l’énergie

Acteurs (titre exact)/
Niveau de participation

Tableau 2 : Matrice de la prise de décisions dans le secteur énergétique23
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Pour évaluer comment se répartit le pouvoir décisionnel dans un pays, pour
chacun des grands types de décisions énergétiques (élaboration de la politique,
choix des technologies, etc.), chacun des acteurs identifiés se voit attribuer une
notation de zéro (aucune implication) à 20 dans le cas où un acteur serait à même
de décider seul. Le niveau d’importance de chaque acteur se définit en fonction
du nombre de points accumulés pour chaque type de décision. L’indicateur
repose sur le rang obtenu par les associations d›utilisateurs / de citoyens et ONG
environnementales.
Indicateur quantitatif :
• Très bon : rang 3 et au-dessus pour les associations d’utilisateurs/citoyens
• Bon : rang 4 pour les associations d’utilisateurs/citoyens
• Moyen : 5 pour les associations d’utilisateurs/citoyens
• Mauvais : 6 pour les associations d’utilisateurs/citoyens
• Très mauvais/nul : 7 et au-delà pour les associations d’utilisateurs/citoyens
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis
en valeurs numériques. Sur une échelle de 5 niveaux : très bon = 0 ; bon = 0,25 ;
moyen = 0,5 ; mauvais = 0,75 et très mauvais/nul = 1,00.

Évaluation énergétique en fonction du climat
Indicateurs climatiques

P o i n t s
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L’analyste fait un diagnostic issu des données climatiques de son pays. Pour chacun
des indicateurs de vulnérabilité et de résilience, l’analyste donnera une définition
et une description de l’ensemble des éléments qui sous-tendent les statistiques.
Par la suite, cet ensemble d’indicateurs permettra de mesurer les progrès et de
formuler des recommandations sur les mesures à mettre en œuvre pour renforcer
les différentes formes de capital dont dispose le pays pour se protéger des risques
climatiques, entre autres, et de diminuer les disparités économiques.

Indicateurs « Vulnérabilité »
Pour évaluer les risques climatiques, HELIO International a développé l’ensemble
d’indicateurs de vulnérabilité des systèmes énergétiques, VAR (Vulnérabilité–
Adaptation–Résilience–Energétique 25) qui signalent les risques pour les
équipements énergétiques. Les indicateurs ci-dessous sont donc plus englobants
puisqu’ils s’appliquent aux politiques elles-mêmes. Ils couvrent la production des
énergies et leur transport vers les sites d’utilisation.

25. Voir : http://www.helio-international.org/projects/VAR.cfm
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Un aspect de la vulnérabilité des énergies produites de façon centralisée, autre que les
risques politiques et financiers, est la menace d’une forte déviation météorologique.
Avec une température de plus en plus élevée due au changement climatique,
le nombre et l’intensité des catastrophes météorologiques vont augmenter dans les
prochaines années. Les installations fossiles et nucléaires seront particulièrement
vulnérables à ces évènements, étant donné leur dépendance de l’accès à une source
d’eau à proximité.
Cet indicateur se base sur le pourcentage de la capacité en mégawatts (MW)
de production d’électricité de source centralisée éventuellement menacée par une
inondation. Si le pays dispose de raffineries, le même calcul peut être effectué
aussi pour la capacité installée des raffineries (pourcentage de capacité installée
menacée). D’autres phénomènes extrêmes peuvent survenir, bien sûr, mais le
risque d’inondation est probablement le plus facile à connaître et à contrôler. Plus
précisément, l’analyste national repère le nombre de centrales thermo-électriques
(charbon, nucléaire, pétrole et gaz) et de raffineries situées à moins de 5 mètres
au-dessus du niveau de la source d’eau de refroidissement dans une zone accessible
à une inondation ayant actuellement une période de récurrence de 100 ans.
L’analyste national peut décider lequel des deux est le plus important pour
le développement du pays et de l’intégrer dans son rapport, utilisant l’équation
correspondante. Si les deux ont la même importance, l’analyste devrait faire le calcul
pour les centrales thermo-électriques OU les raffineries et ensuite donner quelques
indications sur l’importance de l’autre.
Valeurs des paramètres (pour les centrales thermo-électriques) :
X = Pourcentage de MW menacé (%)
Y = 0 % exprimé comme proportion (0)
W = 100 % exprimé comme proportion (1)
Valeurs des paramètres (pour les raffineries) :
X = Pourcentage de capacité installée menacée (%)
Y = 0 % exprimé comme proportion (0)
W = 100 % exprimé comme proportion (1)
L’équation :
I = (X – 0) / (1- 0)
I=X
Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de planification, Ministère de l’énergie
et autres)

r e p è r e

Indicateur 15 : Vulnérabilité des approvisionnements : Vulnérabilité
des centrales thermo-électriques et des raffineries aux inondations
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Cartes régionales d’électricité d’Afrique : http://www.africa-energy.com/html/
Public/map_library/
Cartes régionales d’électricité : http://www.geni.org/globalenergy/library/
national_energy_grid/index.shtml
Courbes de niveau terrestre : http://www.heywhatsthat.com/profiler.html
Plan d’action nationale pour l’adaptation (PANA) et Communications
nationales sur les changements climatiques

P o i n t s
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Indicateur 16 : Vulnérabilité des approvisionnements renouvelables :
Vulnérabilité de la génération d’électricité de sources renouvelables aux
déviations météorologiques
Quant aux énergies renouvelables, les risques liés aux catastrophes naturelles sont
surtout la sécheresse (pour l’hydroélectricité et la biomasse), les tempêtes très
fortes (pour l’énergie solaire et éolienne) et les inondations. Comme mentionné
ci-dessus, le changement climatique même sans événements extrêmes affectera
la production d’énergie. Par exemple, l’efficacité de conversion des capteurs
photovoltaïques diminuera avec des températures plus élevées et une diminution
de la vitesse moyenne des vents va affecter la production d’énergie éolienne. De
même, le thermo-solaire perd de sa productivité lors d’une augmentation de la
fréquence de l’ennuagement. L’analyste peut vouloir se concentrer sur une source
renouvelable particulièrement importante dans son pays ou développer plusieurs
sous-indicateurs.
Cet indicateur est qualitatif et cible le pourcentage de production d’électricité
de source renouvelable qui est menacé par les changements à long terme et lesdites
catastrophes naturelles et influences. Il faut utiliser la même définition des énergies
renouvelables que dans l’indicateur 8.
Indicateur qualitatif :
• Bon : Augmentation de production probable (augmentation de vitesse
moyenne de vents, réduction de fréquence des nuages, réduction des
inondations) dans les prochains 30 ans
• Moyen : Perte de production probable jusqu’à 10 % dans les prochains 30 ans
• Mauvais : Perte de plus de 10 % de production probable dans les prochains
30 ans
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en
valeurs numériques. Sur une échelle de 3 niveaux : très bon = 0 ; moyen = 0,5 ; et
mauvais = 1,00.
Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de planification, Ministère de l’énergie
et autres)
• Cartes régionales d’électricité d’Afrique : http://www.africa-energy.com/html/
Public/map_library/
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Cartes régionales d’électricité : http://www.geni.org/globalenergy/library/
national_energy_grid/index.shtml
Modèles régionaux climatiques du bureau Met : http://precis.metoffice.com/
index.html
Courbes de niveau terrestre : http://www.heywhatsthat.com/profiler.html
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Un autre aspect de la vulnérabilité du système énergétique d’un pays est représenté
par le transport d’énergie, lors de l’apport de matière première, de la transmission
et de la distribution. Une catastrophe naturelle peut entraîner une coupure
d’approvisionnement qui affecte le bien-être et la sécurité autant que l’économie.
La probabilité d’une coupure électrique par exemple dépend en partie de la
longueur des lignes de transmission.
La longueur totale du réseau de transmission électrique à haute tension dont
dépend le pays (y compris le réseau franchissant les frontières du pays) fait partie
des facteurs contribuant à la vulnérabilité du transport d’énergie. Si la longueur du
réseau haute tension dépasse les 1 000 kilomètres, l’indicateur signale une grande
vulnérabilité, entre 500 km et 1 000 km une vulnérabilité moyenne, et si la longueur
totale est de moins de 500 kilomètres, cela signale une vulnérabilité acceptable.
L’indicateur donne aussi une indication sur le type de réseau (un réseau maillé
est moins vulnérable), le type de zones traversées (les zones forestières génèrent
un plus grand risque). Le soin est laissé à l’analyste de discuter l’importance de
ces différents facteurs dans le risque de rupture d’approvisionnement électrique.
Finalement, bien que non reflétée dans l’indicateur, la vulnérabilité des autres
transports d’énergie peut aussi être discutée (gazoducs, pipelines).
Indicateur qualitatif :
Niveaux de vulnérabilité :
• Bon : moins de 500 kilomètres, et/ou la structure du réseau limite le risque de
rupture d’approvisionnement
• Moyen : entre 500 et 1 000 kilomètres, et/ou la structure du réseau limite
partiellement le risque de rupture d’approvisionnement
• Mauvais : plus de 1 000 kilomètres, et/ou la structure du réseau ne limite pas
le risque de rupture de l’approvisionnement
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en
valeurs numériques. Sur une échelle de 3 niveaux : très bon = 0 ; moyen = 0,5 ; et
mauvais = 1,00.
Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de planification, Ministère de l’énergie
et autres)

r e p è r e

Indicateur 17 : Vulnérabilité de l’acheminement énergétique : Réseau
menacé par des extrêmes météorologiques
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Cartes régionales d’électricité d’Afrique : http://www.africa-energy.com/html/
Public/map_library/
Cartes régionales d’électricité : http://www.geni.org/globalenergy/library/
national_energy_grid/index.shtml

Indicateurs « Résilience »
Chaque pays dispose d’importants atouts pour améliorer la résilience de ses
équipements et de sa politique énergétique. Souvent, ils ne sont pas suffisamment
sollicités, restent à l’état latent, ou sont détournés vers d’autres fins parfois
contreproductives. Ces atouts existent pour renforcer les différentes formes de
capital du pays et lui permettre de développer ses capacités afin qu’il puisse, de
façon autonome, calibrer et mettre en œuvre son écodéveloppement spécifique.
Les indicateurs de résilience ci-dessous signalent certaines des ressources
locales à mobiliser dans chaque pays pour faire face non seulement au changement
climatique qu’ils connaissent, mais aussi aux défaillances socio-économiques qui les
handicapent souvent de façon sournoise. Ils mettent l’accent sur le renforcement du
capital financier, physique et technique, mais ne doivent pas occulter l’importance
de l’existence de réseaux humains et culturels qui contribuent de façon vitale au
fonctionnement de tous les rouages du développement. Ces indicateurs sociaux se
trouvent plus haut sous la rubrique « Gouvernance ».
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Indicateur 18 : Capacité d’investissement : Taux d’épargne domestique/PIB
La transformation de l’économie en général et surtout du secteur énergétique en
une entité moins dépendante des énergies fossiles et écologiquement supérieure
exigera des investissements conséquents. Dans un tel contexte, la capacité
d’investissement d’un pays peut indiquer si les ressources financières pour
un passage d’une économie se basant sur les énergies non renouvelables à une
économie indépendante de ces formes d’énergie sont disponibles.
L’objectif retenu par cet indicateur est d’atteindre le niveau d’investissement
par personne de la zone Euro (tel que défini par la Banque mondiale) de 2008.
L’état insoutenable est représenté par un investissement par personne nul.
Valeurs des paramètres :
X = PIB p.c. multiplié par le taux d’investissement brut26
Y = 7 500 $ (valeur de la zone Euro en 2008)27
W =0 $

26. On parle d’investissement « brut » quand l’amortissement, c’est-à-dire l’investissement
de remplacement, n’est pas déduit.

27. Cette valeur a été choisie comme cible car en général les niveaux Y des pays

industrialisés ont été choisis. Il ne serait pas justifié de dévier pour un indicateur.
Sinon on devrait d’ajuster également tous les autres indicateurs.
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L’équation :
I = (X – 7500) / (0 – 7500)
I = 1– X / 7500
Source des données :
• PIB p.c. : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
• Taux d’investissement brut : http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.
TOTL.ZS/countries
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Le potentiel de ces énergies vertes locales (énergies renouvelables et efficacité
énergétique), une fois identifié, doit être mis en œuvre et requiert des sommes
importantes pour l’investissement initial. Par la suite, la ressource elle-même est
souvent gratuite, et parfois même à coût négatif (amélioration de l’efficacité),
mais doit être entretenue attentivement pour être pérenne. Pour ne pas seulement
analyser la capacité d’investissement mais aussi les investissements effectués,
l’indicateur 19 compare les investissements dans les énergies renouvelables et dans
l’efficacité énergétique avec l’investissement total dans le secteur énergétique. La
définition des énergies renouvelables doit être la même que pour l’indicateur 8.
L’objectif retenu par cet indicateur est d’atteindre un pourcentage
d’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de
95 %. Ce pourcentage représente une autonomie écologiquement souhaitable
qui s’approche de celle du « Soft Energy Path » de type scandinave, conceptualisé
par Amory Lovins dans les années soixante-dix et repris par les scénarii de type
« négawatt » et autres « Vision 2050 ».
Les investissements à considérer sont les investissements publics du pays
ainsi que les investissements privés provenant du pays lui-même, car ils sont des
ressources stables qui ne dépendent que du pays lui-même. Les financements
privés étrangers et les fonds de l’aide internationale ne sont pas pris en compte,
car ils sont variables et aléatoires d’une année sur l’autre. Toutefois, dans le cas où
la distinction entre les différentes sources de financement ne serait pas possible,
le total des investissements (nationaux et étrangers) peut être pris en compte dans
le calcul (bien le préciser dans l’analyse). Par ailleurs, pour éviter les distorsions
annuelles, utiliser la moyenne des 5 dernières années.
Valeurs des paramètres :
X = La moyenne des 5 dernières années des investissements dans les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique par rapport aux investissements
totaux dans le secteur de l’énergie
W =0 %

r e p è r e

Indicateur 19 : Mobilisation des énergies vertes : Proportion de
l’investissement généré nationalement allant aux énergies renouvelables
et à l›efficacité énergétique par rapport aux investissements énergétiques
totaux
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L’équation :
I = (X – 95 %) / (0 – 95 %)
I = 1 – X / 95 %
Source des données :
• Investissement EE&ER : Point Carbon ou Bloomberg New Energy Finance
• Investissement privé dans le secteur énergétique : http://data.worldbank.org/
indicator/IE.PPI.ENGY.CD
• Soft Energy Path : http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.
jsp?osti_id=7088135 (description) http://www.worldcat.org/search?
q=Soft+energy+paths%3A+toward+a+durable+peace&qt=notfound_
page&search=Search (publication)

28. La Chine a été choisie comme point de repère étant donné son accent sur l’ingénierie et
les sciences, et son succès obtenu sur le plan technologique.
29. China Statistical Yearbook 2010 (http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexeh.htm),
National Bureau of Statistics of China.

r e p è r e
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L’expertise locale est l’un des facteurs déterminants pour atteindre un développement
résilient, moins dépendant des énergies fossiles. Les ingénieurs, mathématiciens et
autres diplômés dans les disciplines des sciences naturelles et physiques conditionnent
les structures mentales d’une société et peuvent ainsi contribuer à un changement
d’habitudes et de pensée dans la population. La capacité intellectuelle représentée
par ces personnes forme le futur d’un pays dans le domaine de l’énergie, soit par la
fondation de nouvelles compagnies, soit par l’implication dans la société civile, la
politique ou la recherche.
Pour mesurer l’expertise locale, cet indicateur calcule le nombre annuel de
diplômés de type « baccalauréat + 2 » (avec diplôme réellement obtenu) dans
le secteur des sciences et de l’ingénierie rapporté à la population (par million
d’habitants). Les diplômés ayant étudié à l’étranger ne sont pas inclus pour faciliter
le calcul, et il est considéré que le ratio ne changerait pas s’ils étaient inclus.
Valeurs des paramètres :
X = nombre annuel de diplômés universitaires (bac+2) en mathématique,
informatique, sciences et ingénierie par million de population
Y = 37328 diplômés en ingénierie et sciences par million d’habitants29
W =0
L’équation :
I = (X – 373) / (0 – 373)
I = 1 – X / 373

P o i n t s

Indicateur 20 : Expertise locale : Nombre annuel de diplômés en
sciences et ingénierie par rapport à la population totale
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Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de statistique, Ministère de l’éducation)
• Population : http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
• China Statistical Yearbook 2010 – National Bureau of Statistics of China :  
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexeh.htm),
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Pour une adaptation efficace assurant une résilience à long terme, la base de
connaissances scientifiques est très importante. Tous les plans d’urgence, les
stratégies d’adaptation et la maîtrise du risque doivent se baser sur des cartes de
risques solidement établies. Sans un tel outil, une stratégie d’adaptation qui soit
efficace et se base sur la menace réelle ne peut pas être mise en place. De telles
cartes peuvent débuter par une bonne observation satellitaire, mais ne sauraient se
passer d’observations de terrain minutieuses.
Cet indicateur est qualitatif et prend en compte la disponibilité de cartes de
risque appropriées (mises à jour, fournissant des informations à la bonne échelle
selon les risques et les zones) et aussi les facilités de communication avec les
différents acteurs.
Indicateur qualitatif :
• Bon : Il y a des cartes de risques disponibles et appropriées, ainsi qu’une
communication valable des résultats et des conséquences auprès de la
population et des entreprises menacées. De plus, les zones menacées (ou une
très grande partie) disposent aussi d’une carte de risque.
• Moyen : Il y des cartes de risques appropriées disponibles, mais il n’y pas de
communication organisée pour la population et des entreprises menacées.
Seulement une partie de toutes les zones menacées (une très grande partie)
disposent d’une carte de risques.
• Mauvais : Il n’y a pas de cartes de risques appropriées disponibles.
Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de planification, Ministère de
l’agriculture)
• Études des grandes entreprises
• Ressources scientifiques nationales
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en
valeurs numériques. Sur une échelle de 3 niveaux : très bon = 0 ; moyen = 0,5 ; et
mauvais = 1,00.
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Indicateur 21 : Information scientifique : Disponibilité de cartes des
zones à risques d’inondations et de sécheresse
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Indicateur 22 : Directives d’implantation : Existence et mise en
application de consignes de localisation et de construction prenant en
compte le changement climatique
Cet indicateur de renforcement des capacités physiques se base directement
sur les cartes des zones de risques (indicateur 21). Idéalement, les directives sont
un outil pour prévenir lesdits risques et assurer la résilience des installations. Des
directives efficaces requièrent un effort de coordination des différentes autorités
gouvernementales, l’établissement de normes claires et une interaction avec le
secteur de la construction.
L’indicateur est qualitatif et prend en compte la disponibilité de directives
techniques d’implantation des infrastructures du secteur énergétique. Une autre
forme de résilience est le degré de communication entre les différents acteurs. Un
sondage auprès des plus grandes entreprises dans le secteur de la construction est
une possibilité pour évaluer cet indicateur.
Indicateur qualitatif :
• Bon : Des directives claires d’implantation des infrastructures du secteur
énergétique (incluant les risques reliés aux changements climatiques) existent
et sont bien connues et respectées.
• Moyen : Les directives d’implantation des infrastructures du secteur
énergétique (incluant les risques reliés aux changements climatiques) existent,
mais sont soit incomplètes, soit mal respectées.
• Mauvais : Il n’y a pas de directives d’implantation du tout, ou bien les directives
en place n’incluent pas les risques reliés aux changements climatiques.
Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de planification)
• Entreprises du secteur de la construction
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis
en valeurs numériques. Sur une échelle de 3 niveaux : bon = 0 ; moyen = 0,5 ; et
mauvais = 1,00.

Indicateur 23 : Gestion de crise : Existence de plans d’urgence pour les
risques de phénomènes météorologiques extrêmes, pour les installations
énergétiques
Le deuxième indicateur qui se base sur l’indicateur 21 concerne la gestion de crise
pour les installations énergétiques. Si la carte de zones à risques révèle qu’il y a des
installations menacées, une option pour s’adapter est d’élaborer un plan d’urgence
et de mettre en place des équipes de premiers secours. Les plans d’urgence devraient
régler autant le cas de « prévention » (mesures à prendre au cas où le niveau de
l’eau augmenterait graduellement, par exemple), comme le cas d’une « défaillance »
(comment éviter la surcharge d’un réseau ; identification des consommateurs
prioritaires, entre autres).
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Cet indicateur est qualitatif et prend en compte la disponibilité de cartes de
risques et aussi la qualité de la communication entre les différents acteurs. Comme
pour l’indicateur précédent, un sondage auprès des plus grandes entreprises dans le
secteur de l’énergie peut révéler à quel point un pays est préparé aux conséquences
d’un événement météorologique extrême dans le secteur énergétique.
Indicateur qualitatif :
• Bon : Des plans d’urgence bien élaborés, qui couvrent tous les aspects, y
compris les risques reliés aux changements climatiques, existent pour la vaste
majorité des installations énergétiques et ces plans sont régulièrement mis à
l’épreuve (par exemple : exercices d’évacuation).
• Moyen : Des plans d’urgence n’existent que pour un territoire très proche des
zones à risques (et non pas pour une zone élargie) et/ou les plans ne sont pas
mis à l’épreuve et/ou les risques reliés aux changements climatiques ne sont
pas couverts.
• Mauvais : Il n’y a pas de plans d’urgence du tout.
Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de planification ; Ministère de l’énergie)
• Entreprises du secteur de l’énergie
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en
valeurs numériques. Sur une échelle de 3 niveaux : très bon = 0 ; moyen = 0,5 ; et
mauvais = 1,00.
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Un instrument efficace pour s’adapter est l’assurance domestique contre les
événements climatiques, notamment dans le secteur agricole. À l’heure actuelle,
il n’y a qu’une fraction de la population menacée dans les pays en développement
qui ait accès à cet instrument.
Cet indicateur donne une image de la capacité financière privée d’adaptation.
Pour l’évaluation non seulement de l’existence de ces polices, mais aussi de leur
disponibilité, attractivité et notoriété suffisante sont de mise. Un sondage auprès
des entreprises du secteur financier peut donner des indices pour mieux évaluer
cet indicateur.
Indicateur qualitatif :
• Bon : La vaste majorité des acteurs (agriculteurs, industriels, population)
a accès à une assurance qui couvre les dommages éventuels causés par un
événement climatique. De plus, les polices sont attractives (par exemple :
différentes options) et connues par le public.
• Moyen : Il y a possibilité de s’assurer contre les dommages d’un événement
climatique, mais seule une fraction a accès aux polices d’assurances, les polices

r e p è r e

Indicateur 24 : Assurances : Disponibilité de polices d›assurance pour
les événements climatiques
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ne sont pas attractives (par exemple : une seule option trop chère) et/ou le
public n’est pas informé de cette possibilité.
• Mauvais : Il n’y pas de police d’assurance domestique pour les événements
climatiques qui soit disponible au public.
Source des données :
• Autorités nationales (Bureau national de planification, Ministère de l’énergie
et autres)
• Entreprises financières locales
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en
valeurs numériques. Sur une échelle de 3 niveaux : très bon = 0 ; moyen = 0,5 ; et
mauvais = 1,00.
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Représentation visuelle des indicateurs
La vectorisation des indicateurs, dont la liste est à l’annexe A, donne des graphiques
qui permettent de visualiser la situation du pays. La plupart des données nécessaires
sont disponibles dans les SIE (Annexe B), sinon les analystes nationaux auront à
les chercher ou à les élaborer.
Les graphiques qui suivent illustrent l’ensemble des indicateurs TIPEE pour
un pays fictif et peuvent se réaliser en utilisant les menus du logiciel Excel entre
autres30.
• L’étoile présente les 24 indicateurs. Sa taille est minime si les impacts
énergétiques sont faibles et les vulnérabilités sont réduites, car les paramètres
sont proches du centre. Les valeurs estimées insoutenables se trouvent vers les
bords extérieurs. Lorsque les indicateurs sont plus petits que zéro, ils doivent
être remplacés par 0.
• L’étoile peut aussi être utilisée pour représenter un sous-ensemble d’indicateurs ;
par exemple, il est suggéré de représenter aussi deux étoiles spécifiques, avec
les indicateurs environnement, société, économie et technologie (1-10) d’une
part, et les indicateurs gouvernance, vulnérabilité et résilience (11-24), d’autre
part. L›analyse pourra définir d›autres étoiles au besoin.
• L’ensemble des indicateurs utilisant des barres horizontales apparait plus
bas : plus elles sont allongées à droite vers la valeur 1, moins elles reflètent
une bonne situation. Les indicateurs civiques représentent les forces vives
qui peuvent structurer le cheminement vers l’écodéveloppement, puisque
le mode de gouvernance influence l’évolution de tous les indicateurs. (Les
analystes utiliseront l’espace de droite pour illustrer ces indicateurs par des
commentaires précis et vécus, issus de leur expérience.)
30. (On peut produire ces graphiques avec Excel ou avec l’ensemble gratuit pour base de
données OpenOffice Base (http://www.openoffice.org/). Pour les graphiques et analyses
de données/statistiques, il y a également l’ensemble R (http://www.r-project.org/)
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Ces éléments visuels aident ainsi à cadrer l’analyse et donc à orienter
l’élaboration d’une politique énergétique à la fois climatisée et favorisant
l’écodéveloppement national31. Ils parlent aussi mieux aux décideurs que de
longues descriptions chiffrées.
Figure 3 : Représentation d’un sous-ensemble d›indicateurs
TIPEE (1-10) en étoile

31. « Assessing the Energy Contribution to Sustainability », in OECD Sustainable
Development Studies, « Conducting Sustainability Assessments », pp. 109-118, 2008.

P o i n t s

d e

r e p è r e

Figure 4 : Représentation des 24 indicateurs TIPEE en étoile
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Figure 5 : Représentation des indicateurs en barres horizontales
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32. Tel qu’expliqué dans l’introduction, cette seconde partie du manuel décrit la démarche à
adopter pour donner suite au projet TIPEE et ne sera qu’amorcée dans la phase actuelle.
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onformément aux engagements pris lors des sommets internationaux
sur l’environnement et le développement, les pays reconnaissent le rôle
prépondérant de l’énergie dans le développement économique d’un pays et dans
l’élimination de la pauvreté. La réalisation des objectifs d’écodéveloppement
passe par une couverture homogène (urbaine/rurale) des besoins, ainsi que par la
disponibilité d’une énergie de qualité pour tous. C’est pourquoi l’accès à l’énergie,
la sécurité énergétique, la promotion des énergies renouvelables et les réponses au
changement climatique sont autant de problématiques étroitement liées et qui
doivent s’intégrer dans une politique d’écodéveloppement.
Leurs nombreuses interactions requièrent une analyse systémique et une
approche globale, tandis qu’une vision sectorielle reste encore privilégiée dans la
réalité. Le projet TIPEE propose une réelle évaluation et une prise en compte des
aspects économiques (conséquences d’un déséquilibre de l’offre et de la demande,
lutte contre la pauvreté), techniques (risques de rupture du réseau, par exemple),
environnementaux (impacts, mais aussi variabilité des ressources énergétiques qui
dépendent du climat et du milieu), sociaux (caractéristiques de la communauté) et
institutionnels (capacité de planification et de gestion équilibrées). Il importe en
fait de renforcer la résilience du développement en renforçant les différentes formes
de capital : humain, naturel, physique, financier et institutionnel, c’est-à-dire de
promouvoir un véritable écodéveloppement qui ne laisse personne de côté. Mais
pour cela il ne suffit plus de climatiser les systèmes énergétiques en les rendant
aptes à faire face au changement climatique et autres désastres, il faut climatiser
les politiques énergétiques elles-mêmes.
À l’aide des indicateurs retenus (voir le tableau global en annexe A), le groupe
de travail TIPEE va donc évaluer les forces et atouts de son pays pour se doter de
telles politiques. Ensuite, avec l’aval et le soutien des autres forces vives du pays, ces
politiques pourront être actées. Ci-dessous est esquissée une démarche intégrant
le secteur énergétique dans le contexte économique national en tenant compte des
besoins légitimes des populations dans leur ensemble et d’une gestion patrimoniale
des ressources. Cette démarche sera facilitée par l’amélioration de la quantité et de
la qualité des données pour aboutir à l’écodéveloppement du pays.
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Élaboration d’une politique énergétique
climatisée pour l’écodéveloppement
Pour élaborer une telle politique, le groupe de travail TIPEE va suivre les étapes
suggérées ci-dessous :
Évaluation de l’offre :
1. Inventaire des systèmes énergétiques en opération
2. Inventaire du potentiel énergétique propre (efficacité énergétique, énergies
passives et renouvelables)
3. Analyse de la vulnérabilité climatique de l’ensemble de l’offre
Évaluation de la demande :
4. Analyse quantitative et qualitative des besoins socio-économiques à 5 et 50 ans
Élaboration d’une politique énergétique intégrée :
5. Harmonisation offre et demande énergétiques à 5 et 50 ans par rétroplanification (backcasting)
6. Recherche d’un cheminement de transition appuyé par les politiques
énergétiques nationales
Conclusions et recommandations
Figure 6 : Cheminement intégrant politique énergétique
climatisée et écodéveloppement
1. Inventaires des systèmes
énergétiques en opération
(SIE, OVE)

2. Inventaire du potentiel
énergétique propre
(EE et ER)
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3. Analyse de la vulnérabilité climatique
de l’ensemble de l’offre (VAR)
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4. Analyse quantitative
qualitative des besoins
socio-économiques à 5
et 50 ans : Agenda 21/
Écodéveloppement

5. Harmonisation offre-demande
énergétique à 5 et 50 ans
(Soft EnergyPath)

6. Recherche d’un cheminement de transition
énergétique appuyé par des politiques
nationales (OVE, TIPEE)
Source : HELIO International
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1. Inventaire des systèmes énergétiques en opération
•
•

Partir du budget énergétique le plus récent disponible dans chaque pays.
Ajouter les ressources énergétiques non commerciales utilisées, en particulier
la biomasse souvent absente des statistiques.
• Indiquer la répartition qualitative des utilisations de ces ressources (éclairage,
mobilité, processus industriels et chaleur à différents degrés).
Pour ce faire, le groupe de travail TIPEE commencera en utilisant les données
SIE qu’il possède (voir Annexe B) et ira chercher les autres informations avec des
données disponibles ailleurs, incluant sur le terrain.

2. Inventaire du potentiel énergétique propre : efficacité
énergétique (EE) et énergies passives et renouvelables (ER)
•

Évaluer le potentiel d’amélioration de la conservation et de l’efficacité
énergétique dans chaque secteur, en partant de chaque équipement étudié
individuellement.
• Cartographier et quantifier la disponibilité des diverses énergies renouvelables
sur le territoire national.
• Effectuer la répartition qualitative des possibilités d’utilisation de l’ensemble
de ces ressources : éclairage, mobilité, processus industriels et chaleur à
différents degrés).
Ces données seront plus difficiles à trouver et requerront un travail de
recherche.

•

4. Analyse quantitative et qualitative des besoins socioéconomiques
•

Évaluation des besoins de la population pour connaître la demande énergétique
en 2015 dans l’optique de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) (amélioration des standards socio-économiques
nationaux).

d e

•

Application des indicateurs VAR-vulnérabilité pour mesurer la vulnérabilité
de l’offre énergétique inventoriée en 1 et 2.
Application des indicateurs VAR-résilience pour évaluer les moyens existants
de renforcer la résilience du secteur énergétique afin d’améliorer la capacité
d’adaptation du pays.
Noter les améliorations à apporter dans la collecte, le traitement et la gestion
des données (voir le rapport de la Phase 1 de TIPEE) et les recommandations
des analystes.

P o i n t s

•
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3. Analyse de la vulnérabilité climatique de l’ensemble de l’offre
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•

•

Mesures quantitatives et qualitatives partant de la consommation des
équipements individuels. Multiplier par le nombre de foyers, d’entreprises ou
d’habitants en fonction du type d’appareils.
Description de l’horizon tout-renouvelable 2050 (écodéveloppement) en
utilisant les grandes tendances démographiques et économiques du pays.

5. Harmonisation offre-demande énergétique à 5 et 50 ans
(approche « Soft EnergyPath »)
•
•
•

Réconciliation des besoins quantitatifs et qualitatifs avec le potentiel
énergétique propre de 2015.
Inventaire du potentiel énergétique propre souhaité en 2050 pour assurer
l’écodéveloppement en fonction des besoins identifiés.
Le groupe de travail TIPEE nationale dispose sans doute de logiciels peutêtre déjà utilisés par le SIE national et qui faciliteront la mise en œuvre de la
démarche. À ce stade, il n’a pas été jugé nécessaire d’utiliser des modèles de
grande envergure, tel MARKAL, par exemple. Par ailleurs, la prise en compte
des coûts de revient et du prix des ressources devra se faire dans une étape
subséquente, car ces données ne sont pas disponibles dans de trop nombreux cas.

6. Recherche d’un cheminement de transition encadré par les
politiques nationales

P o i n t s
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•
•
•

Description du scénario normatif menant à cet horizon d’écodéveloppement.
Analyse de l’offre et de la demande sectorielles par rétro-planification.
Esquisse des politiques et mesures à mettre en place par étape et de façon
rétroactive.

Recommandations techniques pour bien
accompagner la démarche
Niveau et qualité des données
Les données les plus robustes et faciles à obtenir concernent le secteur de la
production d’électricité et, dans certains pays, le secteur pétrolier. Les connaissances
sur l’utilisation d’électricité restent incomplètes. Quant au secteur pétrolier, la
qualité et l’accès aux données détaillées dépendent des relations entre les sociétés
et le gouvernement (notamment lorsque les sociétés d’exploration/exploitation
des ressources sont privées). Les importations illicites de produits pétroliers sont
élevées dans plusieurs pays, mais sont rarement estimées avec précision et donc
difficilement prises en compte dans les bilans énergétiques annuels.
Les données manquantes les plus importantes concernent la biomasseénergie et, plus largement, l’ensemble des combustibles domestiques. De
même, les informations disponibles sur les énergies renouvelables (potentiel et
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production/consommation) sont limitées et sont basées plutôt sur les données des
projets répertoriés que sur une collecte de données systématique. Finalement, les
consommations d’énergie sectorielles restent incomplètes : branchements illégaux,
distinction résidence/commerces difficile, question de la biomasse-énergie, manque
de suivi des consommations effectuées par les entreprises.
Ainsi, même lorsque des données sont disponibles au niveau national, elles ne
sont généralement pas désagrégées :
• au plan géographique (par exemple, rural, périurbain, urbain ; ou bien par
sous-région du pays) ; la collecte des données à l’échelle complète des pays
est difficile car très coûteuse ; ainsi, la taille et la diversité géographiques
compliquent la collecte et l’analyse des données dans plusieurs pays, et les
données sur la fourniture et la consommation d’énergie sont souvent collectées
pour quelques zones ou secteurs et ensuite extrapolées comme une moyenne
nationale approximative ;
• par usage (par exemple, accès à l’énergie par les infrastructures sociales ex.
santé, éducation, et autres) ;
• selon le moment de l’année (par exemple, impacts des saisons sèche et
pluvieuse sur la consommation de biomasse).
Dans plusieurs pays, il est possible d’accéder aux données directement auprès
des fournisseurs (compagnies de production d’électricité en particulier). Ces
derniers comprennent l’importance de la désagrégation mais y sont aussi parfois
réticents du fait du volume de travail supplémentaire qu’elle peut représenter pour
eux. Par ailleurs, certaines entreprises ne veulent pas partager l’information pour
des raisons de confidentialité et/ou de fiscalité.

d e
P o i n t s

Les données sont disponibles au sein de plusieurs ministères tels que :
• Énergie,
• Économie et Finances,
• Industrie et Commerce,
• Environnement (notamment par la ou les communication(s) nationale(s) sur
les changements climatiques, source potentielle importante d’information),
• Agriculture.
Les instituts ou organismes nationaux pour les statistiques, ainsi que les
fournisseurs d’énergie et les industries sont aussi des fournisseurs de données.
Les sources d’informations internationales sont d’autres moyens d’accéder à ces
données, mais ne sont pas systématiquement connues par les intervenants dans
les pays.

r e p è r e

Sources des données
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Dans les pays qui en possèdent, les SIE sont d’une grande utilité car ils
constituent une source de données déjà centralisées, organisées et validées.
Tableau 3 : Qualité des données
Secteur/
Données

Disponibilité :
bon niveau

Électricité

√

Hydrocarbures

√

Industrie

Disponibilité :
niveau moyen

Disponibilité :
niveau faible

√ dépend de
l’industrie

Secteur service (hôtels,
restauration, etc.)

√

Ménage

√

Biomasse

√

Énergie renouvelable

√

Source : Évaluation des SIE par HELIO 2010

P o i n t s
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Les acteurs des pays sont conscients de l’importance de développer une bonne
connaissance de leur secteur énergétique (attrait des financements internationaux
notamment) et sont avides de données, en particulier pour combler les manques
identifiés (biomasse-énergie, désagrégation régionale et sectorielle, potentiel en
énergie renouvelable disponible dans le pays).
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a démarche TIPEE débouche sur des propositions précises de renforcement
des capacités, c’est-à-dire d’amélioration de toutes les formes de capital, pour
assurer l’écodéveloppement du pays. Étant donné le contexte énergétique, c’est
l’établissement et l’amélioration des structures institutionnelles qui seraient les
plus utiles, notamment pour équilibrer la gouvernance (qualité de l’information,
transparence des décisions nationales, participation de la société civile), protéger
la nature, assurer le respect des acquis sociaux et du patrimoine culturel et la
structuration de l’économie en fonction des besoins des citoyens (emploi, niveau
de vie, partage de la rente).
Le Préambule de la « Déclaration Consensuelle du Quatrième Forum Africain
de Développement » a constaté :
Il se dégage clairement un consensus sur le fait que la bonne gouvernance et
l’écodéveloppement sont les deux faces d’une même pièce. La bonne gouvernance
est la condition sine qua non du développement de l’Afrique. Elle suppose la
mise en place d’institutions politiques, judiciaires, administratives et économiques
ainsi que d’entreprises efficaces et responsables et de règles solidement établies qui
assurent le développement, protègent les droits de l’homme, respectent l’État de
droit, permettent aux populations de participer librement à la prise de décisions
qui ont des incidences sur leur vie et d’exprimer leur opinion à cet égard. La
bonne gouvernance est surtout une question d’intelligence politique, qui consiste
à s’acquitter de ses fonctions de façon effective, transparente et responsable dans le
cadre d’États compétents. http://www.uneca.org/fdaiv/
En effet, beaucoup des pays étudiés commencent seulement à se doter d’une
véritable stratégie énergétique au niveau national. Certains ont de vastes ressources
renouvelables (soleil, fleuves, biomasse, forêts, géothermie, vent, déchets naturels,
terres marginales), mais par manque de capacité institutionnelle et d’épargne
locale, seule la biomasse est déjà systématiquement (sur)exploitée. C’est souvent
le recours aux capitaux étrangers ou à l’aide publique internationale qui permet
la mise en valeur d’autres ressources. Les ressources non renouvelables repérées
appartiennent déjà le plus souvent à des sociétés multinationales mal intégrées dans
le milieu et dont l’influence n’a pas que des effets positifs sur l’environnement et
sur la société locale. Ces impacts doivent être pris en compte et gérés par les pays ;
le projet TIPEE veut offrir certains outils pour ce faire.

r e p è r e

L

47
Point de repere #19.indd 47

12-01-03 14:43

Politique énergétique et écodéveloppement :
Manuel d'accompagnement destiné aux planificateurs

Le travail pour améliorer la capacité institutionnelle indispensable peut
commencer par un inventaire des principaux acteurs et de leur rôle dans les
divers pays étudiés dans le projet TIPEE (utiliser la matrice de l’Indicateur 14).
Ce recensement est essentiel pour comprendre les enjeux et les rapports de
force, et enfin pouvoir mobiliser les éléments positifs en présence et améliorer la
gouvernance devant favoriser l’écodéveloppement du pays tout entier.

Identification des institutions et acteurs
concernés
Les nombreuses interactions entre les parties prenantes du marché de l’énergie,
d’une part, et les problématiques relatives à la climatisation des politiques
énergétiques en vue de l’écodéveloppement d’un pays, d’autre part, requièrent une
analyse systémique et une approche intégrée.
L’analyste TIPEE aura à mettre en lumière et à expliquer les interactions entre
les différents acteurs composant le secteur de l’énergie dans les pays concernés,
c’est-à-dire à :
• faire une description des rôles des acteurs et des décideurs dans le système
énergétique des États concernés ;
• mettre en exergue et analyser les relations entre ces différents acteurs.
Les descriptions ci-dessous donnent une indication des éléments à étudier et
qui vont différer selon les pays.

P o i n t s

d e

r e p è r e

Typologie des acteurs
L’État
Le cadre institutionnel officiel du secteur énergétique comprend généralement :
• la Présidence de la République qui oriente la politique générale du secteur ;
• la Primature (Premier ministre) qui coordonne l’action de l’ensemble du
gouvernement et donc des ministères intervenant dans les différents soussecteurs ;
• le Ministère en charge des finances qui assure la tutelle financière du secteur ;
• le Ministère en charge de l’énergie qui assure la tutelle technique du dit secteur
et qui est chargé, par conséquent, de la conception, de la mise en œuvre et du
suivi de la politique gouvernementale dans le secteur de l’énergie ;
• plusieurs autres ministères qui interviennent dans le secteur de l’énergie et
notamment ceux chargés de l’industrie, des transports, de l’aménagement du
territoire, des forêts, de l’environnement et de la recherche scientifique.
En dehors des structures administratives, les agences de réglementation,
les sociétés publiques interviennent dans les différents sous-secteurs de l’énergie
(électricité, hydrocarbures, énergies renouvelables).
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•
•
•
•
•

Les opérateurs économiques privés.
Les organisations de la société civile.
Les associations de protection de l’environnement.
Les syndicats.
Les consommateurs/citoyens/usagers.

Modes de mobilisation des différents acteurs
Sous-secteur de l’électricité
Dans le sous-secteur de l’électricité, généralement une entreprise publique ou
parapublique est chargée de la construction des infrastructures, de la production,
du transport, de la distribution et de l’importation/exportation de l’électricité. Les
projets d’infrastructures sont décidés de manière conjointe avec le Ministère en
charge de l’énergie qui en outre, via une agence de réglementation, est impliqué
dans le processus de détermination des prix, contrôle et suit les activités des
exploitants et des opérateurs du sous-secteur. Ce processus se déroule souvent sans
consultation avec les contribuables ou les riverains, et les besoins des populations
sont évalués par les fournisseurs uniquement en fonction des équipements à
installer.
Une agence pour l’électrification rurale assure l’accès des populations rurales
à l’électricité grâce à l’accompagnement d’opérateurs privés dans le montage de
projets d’électrification en zones rurales.

Le sous-secteur des énergies renouvelables comprend le plus souvent les énergies
hydraulique, solaire, éolienne et la biomasse. Cette dernière est la plus usitée dans
les pays africains, principalement à des fins domestiques. Cependant, le soussecteur de la biomasse et des énergies renouvelables reste en général très faiblement
règlementé. Les ministères en charge de l’environnement, des ressources forestières,
de l’hydraulique et de la recherche scientifique sont les plus présents dans ce soussecteur qui ne compte pas d’opérateurs économiques de grande taille. La biomasse
reste largement hors des circuits commerciaux inclus dans les statistiques.

d e

Sous-secteur des énergies renouvelables

P o i n t s

Dans le sous-secteur des hydrocarbures, les acteurs (sociétés publiques, privées
ou parapubliques) en amont du sous-secteur (extraction, raffinerie et stockage
des produits pétroliers) alimentent d’autres sociétés chargées du transport, de la
distribution et de la commercialisation des produits pétroliers et gaziers dans tout
le territoire national. La régulation des prix est assurée par une agence nationale
qui s’occupe en outre généralement du contrôle de la qualité des produits finis.

r e p è r e

Sous-secteur des hydrocarbures
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P o i n t s
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Cas du Niger : Exemple
Le début de l’analyse nationale33 du Niger est donné ci-dessous à titre d’exemple
du fonctionnement du secteur énergétique d’un pays. Cette esquisse ne veut pas
se substituer au travail de l’équipe nationale et laisse en blanc les évaluations et
recommandations.
Les acteurs du secteur de l’énergie nigérien sont :
• le Ministre des Mines et de l’Énergie,
• le Ministère des Mines et de l’Énergie (MME) est la structure de tutelle
du secteur,
• l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) en plus du secteur de
l’énergie intervient dans les domaines de l’eau, des télécommunications et
des transports. Le suivi de la mise en œuvre des obligations contractuelles des
acteurs, du respect de la réglementation et le contrôle des tarifs des services au
public sont les fonctions essentielles de l’ARM34.
Les acteurs du sous-secteur de l’électricité :
• le Comité National d’Électricité (CNE) a pour mission de créer des
synergies entre le secteur énergétique et les autres secteurs stratégiques dans le
but d’améliorer l’accès à l’énergie.
• la Société Nigérienne d’Électricité (NIGELEC) détient le monopole du
transport et de la distribution de l’électricité dans l’ensemble du territoire national.
• la Société Nigérienne du Charbon d’Anou-Araren (SONICHAR) a pour
objet la production d’énergie électrique en centrale thermique fonctionnant
au charbon extrait sur place35.
Les acteurs du sous-secteur des hydrocarbures :
• la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) a le monopole de
l’importation et du stockage des produits pétroliers (sauf le gaz butane) et est
sous la tutelle du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation.
• la Société Nigérienne des Hydrocarbures (SONIHY), la Société Nigérienne
de Gaz (SONIGAZ), TOTAL-GAZ et NIGER-GAZ assurent l’importation,
l’embouteillage et la distribution du gaz butane.
• la Commission Nationale des Hydrocarbures (CNH), présidée par le
Ministre des Mines et de l’Énergie donne son avis sur les demandes d’ouverture
des dépôts d’hydrocarbures de 3e classe (station service et dépôt colis).
• le Groupement des Professionnels du Pétrole (GPP) regroupe les filiales des
compagnies internationales et le Groupement Nigérien des Professionnels
du Pétrole (GNDPP) qui sont des privés nigériens assurant la distribution
des produits pétroliers sur le territoire national.
33. Réalisée à partir des informations collectées sur Internet et les documents.
34. http://alinktelecom.ne/arm/liberalisation/fonnction_control.html.
35. http://www.sonichar-niger.com/.
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•

•

•

Les acteurs du sous-secteur des énergies renouvelables :
le Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte Contre
la Désertification est chargé de la gestion des forêts et de l’administration de
la filière bois.
la Société Nigérienne de Carbonisation de Charbon Minéral (SNCC-SA) a été
créée en vue de la carbonisation du charbon minéral d’Anou-Araren pour usage
domestique et pour la commercialisation dudit charbon auprès des ménages.
le Centre National d’Énergie Solaire (CNES) a pour mission la recherche,
la formation et la vulgarisation dans le domaine des énergies renouvelables.

P o i n t s
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Figure 7 : Relations entre les acteurs du secteur
énergétique nigérien

Source : HELIO International 2010
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Les forces et les faiblesses36
Forces :
•
•

L’existence d’une stratégie spécifique (la Stratégie Nationale Énergie
Domestique) pour l’encadrement du sous-secteur de l’énergie domestique.
Existence d’une structure nationale de promotion de l’énergie solaire (CNES).

Faiblesses :
•

•
•

La CNH ne réglemente pas le secteur des hydrocarbures ; il n’existe donc pas
de structure pour stabiliser les prix des produits pétroliers et gaziers et pour
contrôler de manière permanente leur qualité.
Il n’existe pas de structure spécifique pour le développement de l’électrification
dans les zones rurales.
Le sous-secteur des énergies renouvelables comporte très peu d’acteurs et est
insuffisamment règlementé.

Les opportunités et les menaces
Opportunités :
Des lois pour la promotion des énergies renouvelables sont en cours de
formulation.
• ……….
Il n’existe pas de menace particulière de nature à entraver l’élaboration d’une bonne
politique énergétique d’écodéveloppement.

P o i n t s
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•

36. Début d’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).
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Tableau 4 : La matrice des décideurs du secteur de l’énergie
au Niger

Cette matrice sera remplie par les analystes nationaux pour obtenir les totaux
et étudier l’influence de chaque intervenant. Il manque au tableau ci-dessous
les intervenants du côté de la demande : ONG, consommateurs, industries,
commerces, associations de contribuables, groupes féminins et autres, à inclure
selon les pays. Voir le tableau officiel de l’indicateur 14.
Politique
générale

Tarification

Investissements

Exportations

Choix
technologies

Pouvoir
de
décision
TOTAL

Rang

Etat
MME
le Ministère de
l’Hydraulique de
l’Environnement et
de la Lutte Contre
la Désertification
ARM
Secteur de
l’électricité
NIGELEC
SONICHAR
CNE
Secteur des
hydrocarbures
CNH
SONIDEP

CNES
SNCC-SA
Niveau de participation :
0 : zéro, 2 : information seulement, sans possibilité de
faire des commentaires, 5 : consultation avec possibilité
de faire des commentaires, 12 : concertation/consultation
participative, 15 : rôle actif dans le processus de décision,
18 : préparation de la décision, 20 : prise de décision

Pour chaque acteur :
• additionnez les chiffres et mettre le montant
total de la colonne TOTAL
• classez les totaux du plus petit au plus grand
dans la colonne RANG
• et tirez vos conclusions

Notation : Pour évaluer comment se répartit le pouvoir décisionnel dans un pays, pour chacune des grandes décisions
énergétiques, chacun des acteurs identifiés se voit attribuer une notation de zéro (aucune implication) à 20 dans le cas où
un acteur serait à même de décider seul. Le niveau d’importance de chaque acteur se définit en fonction du nombre de
points accumulés pour chaque type de décision.
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GNPP et GPP
SONIHY, TOTAL
GAZ, SONIGAZ,
NIGER-GAZ
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Conclusion du manuel

P o i n t s
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Le cheminement décrit dans ce manuel est novateur et sujet à améliorations. Il
combine plusieurs approches logiquement complémentaires, mais jamais encore
associées jusqu’à présent : indicateurs et méthodologie de l’Observatoire de la
viabilité énergétique et « Soft Energy Path » du Rocky Mountain Institute.
Il importe donc que les analystes les assimilent intimement pour arriver à bien
les articuler. Ces analystes nationaux auront à cœur d’informer HELIO de leurs
difficultés et de leurs trouvailles pour que nous puissions améliorer la démarche et
la standardiser. De cette façon, tous les acteurs intéressés pourront l’utiliser plus
facilement par la suite.
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Environnement Indicateurs

Paramètres retenus

Indicateur 1

Émission de gaz à effet
de serre

Émissions de CO2 du secteur énergétique par habitant

Indicateur 2

Polluant local majeur lié à
l’énergie

Concentration ou émissions du polluant
atmosphérique local dominant (CO, NOx, SOx,
particules, becquerels) par habitant

Indicateur 3

Déforestation

Nombre d’hectares de forêt ou de couvert végétal
(biodiversité) détruits pour des usages énergétiques

Indicateur 4

Accès à l’électricité

Proportion des ménages qui ont accès à l’électricité

Indicateur 5

Fardeau énergétique
domestique

Proportion de la consommation d’énergie dans les
dépenses des ménages

Société

Économie
Indicateur 6

Importation d’énergies non Dépendance énergétique de l’étranger
renouvelables

Indicateur 7

Réserves non renouvelables Nombre de jours de stock de produits pétroliers
Déploiement des énergies renouvelables modernes
locales

Indicateur 9

Efficacité énergétique

Intensité énergétique de l’industrie ou émissions
de gaz à effet de serre par unité de production ou
intensité énergétique de l’économie

Indicateur 10

Qualité du service
électrique

Durée et fréquence des coupures de courant et des
variations de fréquence

Indicateur 11

Contrôle des recettes

Réduction de la part de la rente énergétique
échappant à la fiscalité

Indicateur 12

Consultation informée

Tenue d’audiences publiques et de concertation
lors des procédures d’études d’impacts des projets
énergétiques

Indicateur 13

Participation citoyenne

Présence active et officielle d’organisations de la
société civile et notamment des femmes dans le
secteur de l’énergie

Indicateur 14

Équilibre de la gouvernance Égalité des tenants de l’offre et de la demande et
transparence dans les processus décisionnels

Gouvernance

d e

Énergies renouvelables
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Indicateur 8
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Technologie
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Vulnérabilité
Indicateur 15

Vulnérabilité des
approvisionnements
thermiques non
renouvelables

Vulnérabilité des centrales thermo-électriques (et
raffineries le cas échéant) aux inondations

Vulnérabilité des
approvisionnements
renouvelables

Vulnérabilité des centrales renouvelables aux
déviations météorologiques

Vulnérabilité de
l’acheminement
énergétique

Réseau menacé par des extrêmes météorologiques

Indicateur 18

Capacité d’investissement

Taux d’épargne domestique/PIB

Indicateur 19

Mobilisation des énergies
vertes

Proportion de l’investissement national allant aux
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique

Indicateur 20

Expertise locale

Nombre annuel de diplômés en sciences et ingénierie/
population totale

Indicateur 21

Information scientifique

Disponibilité de cartes des zones à risques
d’inondations et de sécheresse

Indicateur 22

Directives d’implantation

Mise en application de consignes de localisation et de
construction prenant en compte le climat

Indicateur 23

Gestion de crise

Plans d’urgence pour les installations énergétiques

Indicateur 24

Assurances

Disponibilité de polices d’assurance domestique pour
les événements climatiques

Indicateur 16
Indicateur 17

P o i n t s

d e

r e p è r e

Résilience

56
Point de repere #19.indd 56

12-01-03 14:43

ANNEXE B – Compilation des
données et indicateurs utilisés
dans les SIE
(à partir des rapports SIE préparés par les équipes nationales)

•
•
•
•

Indicateurs types, évalués à partir des données
collectées
•
•

•

Sécurité d’approvisionnement, taux d’autosuffisance énergétique du pays (par
forme d’énergie)
Intensité énergétique
– Globale
– Par secteur
Taux d’accès à l’électricité
– Urbain, péri-urbain, rural

d e

•

PIB, POP
Consommations finales (par type d’énergie, par secteur et sous-secteur, par
habitant)
Analyses sectorielles
– capacité installée et production d’électricité (centralisée et décentralisée,
incluant les énergies renouvelables dans la mesure où les données sont
disponibles), efficacité, pertes de réseau, importations/exportations,
délestages
– hydrocarbures (raffinage, importations/exportations, y compris
importations illégales, consommations, facture pétrolière)
– combustibles domestiques (biomasse, charbon de bois, gaz butane, etc.,
production, consommation, impacts sur le couvert forestier)
Potentiels énergétiques
Évolution et comparaison sur plusieurs années
Données parfois disponibles de manière désagrégée au plan géographique
(selon le découpage administratif du pays)
Remarque : Quelques rapports SIE incluent des informations sur les
changements climatiques, mais seulement du point de vue de l’atténuation
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•
•
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–

•

•
•
•
•
•
•
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•
•

Incluant les éventuels débats sur le calcul de ce taux (par ménage, par
personne, etc.)
Consommation d’énergie par habitant
– Avec/sans la biomasse, cela pour mettre en évidence le rôle des énergies
modernes versus les énergies traditionnelles : une valeur totale élevée ne
signale pas un développement plus avancé, car l’utilisation de la biomasse
est souvent inefficace
Évolution des prix des produits pétroliers
Facture énergétique
Facture de l’utilisation finale, c’est-à-dire payée par les consommateurs37.
Facture nationale
Facteurs d’utilisation des différentes centrales électriques
Ex. nombre d’heures d’utilisation. Cela, pour montrer leur rôle respectif
(appoint ou fonctionnement de base)
Variations de production industrielle, et parallèle éventuel avec l’offre d’énergie
Des baisses de production industrielle peuvent être dues à une offre d’énergie
insuffisante et aux délestages conséquents.

37. Celle-ci inclut le produit énergétique, les marges des intermédiaires, les taxes et accises.
Cette facture énergétique est peu utilisable dans l’absolu, c’est-à-dire si on ne la compare
pas à d’autres valeurs. Par exemple, la facture énergétique des ménages peut utilement
être comparée aux dépenses totales des ménages ou aux revenus disponibles. De même,
il peut être intéressant de comparer la facture énergétique de l’industrie avec sa valeur
ajoutée. Les évolutions de ces ratios au cours du temps sont aussi intéressantes : par
exemple, il est très probable que le revenu des ménages n’a pas suivi l’évolution de
leur facture énergétique. La forte hausse des prix énergétiques se traduit donc par un
appauvrissement des ménages que l’on peut ainsi mettre en évidence…première pièce
d’un argumentaire en faveur de l’efficacité énergétique…
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Bertholet, J-L., Garbely, M., Lachal, B., Romerio, F. et Weber, W. (eds).
(2000). Quels systèmes énergétiques pour le xxie siècle ? Consommation et synthèse.
Énergie, Environnement et Société, CUEPE, Université de Genève. Lausanne,
Suisse.
Mots-clés : systèmes énergétiques ; énergies renouvelables ; gestion de réseau ;
changements climatiques ; maîtrise de l’énergie, gestion de la demande (DSM).
Aujourd’hui l’énergie peut être perçue comme une contrainte ou comme un
défi. Une contrainte car, dans une époque où l’on assiste à l’émergence des
grands pays du Sud, la disponibilité des ressources énergétiques et les problèmes
environnementaux peuvent court-circuiter le développement socio-économique
à l’échelle planétaire, avec des conséquences sociales difficilement calculables. Un
« défi », car la question énergétique et environnementale nous oblige à réfléchir
aux choix fondamentaux de la société, comme le débat sur le « développement
viable » le montre. Cet ouvrage met en perspective les problèmes de l’énergie,
dans une optique interdisciplinaire, intégrant des éléments du passé, la situation
actuelle et l’avenir à moyen et long terme. Il porte sur la consommation et sa
maitrise et complète le volume de la production.
Bizikova L., Neale, T. et Burton I. (2008). Manuel d’adaptation aux changements
climatiques pour les communautés canadiennes. Une approche pour produire des
bénéfices conjoints dans le cadre d’un écodéveloppement. Environnement Canada
et University of British Columbia, Vancouver. First Edition.
Extrait de : http://www.forestry.ubc.ca/LinkClick.aspx?fileticket=xsexCSatHj
o%3D&tabid=2455&mid=5415&language=en- US
Mots-clés : changements climatiques ; adaptation ; degré de vulnérabilité ; capacité
d’adaptation ; résilience.
Le document rend compte des initiatives pouvant favoriser l’adaptation aux
changements climatiques au niveau local. Il montre la diversité des effets des
changements climatiques, qui se révèlent complexes et variés, en fonction
des changements technologiques, économiques, sociaux et écologiques que
rencontrent les divers groupes, régions et secteurs. Le document présente une
des méthodes permettant d’intégrer les risques climatiques dans les priorités
de développement. Il propose plusieurs études de cas sur l’adaptation aux
changements climatiques au niveau local.
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Bizikova, L., Bellali, J., Habtezion, Z., Diakhité, M. et Pinter, L. (2007).
Vulnérabilité et évaluations des effets liés au changement climatique, IEA Training
Manual, volume 2.
Extrait de : http://www.iisd.org/pdf/2010/iea_training_vol_2_via.pdf
Mots-clés : changements climatiques ; vulnérabilité ; adaptation.
Les effets du changement climatique constituent de très sérieux risques pour
les pays, les écosystèmes vitaux et les secteurs comprenant l’agriculture, la
sylviculture, la santé, les activités économiques et la biodiversité locales. Outre
les autres contraintes, le changement climatique peut également exacerber
d’autres graves défis locaux et régionaux tels que la pauvreté, le manque de
soins médicaux, une distribution inéquitable des ressources, la résilience
écologique en baisse et une insécurité énergétique. Ce document peut servir
à identifier les effets liés au changement climatique et à apporter des réponses
pour favoriser l’adaptation. Il vise à établir une évaluation de l’effet et de la
vulnérabilité se basant sur une analyse de l’écosystème et à soumettre des
choix d’adaptation sectorielle qui incombent aux décideurs. Ces options
d’adaptation peuvent ensuite devenir des projets concrets de réalisations au
niveau sous-ministériel. L’ouvrage s’appuie sur le cadre conceptuel de l’AIE et
sur les méthodes analytiques, en fournissant des conseils d’application au
cas du changement climatique, tout en gardant l’approche générale. Au
travers d’exemples et de cas pratiques, le document décrit la méthode pour
faire face au changement climatique en tenant compte des autres priorités
de développement et des écosystèmes, pour aider les décideurs à s’orienter
davantage vers des voies de l’écodéveloppement et la résilience de l’écosystème.
Cet ouvrage souligne que lors d’une élaboration de réponses au changement
climatique, il importe de prendre en compte les principes clés suivants
(Bizikova et al. sous presse) :
– Premièrement : Puisque la conservation d’écosystèmes résilients et sains,
la réalisation des priorités de développement et l’amélioration de la
qualité de vie sont aussi importantes que l’adaptation aux changements
climatiques, c’est en associant l’incitation à entretenir et à conserver les
écosystèmes, les choix de développement, les actions et les capacités
d’adaptation que nous pourrons faire face aux changements climatiques
de manière efficace.
– Deuxièmement : Comprendre les liens entre les effets d’évolution
du climat et ses conséquences au niveau local est plus difficile que sa
représentation au niveau des schémas spatial, régional et planétaire.
La participation des partenaires locaux est nécessaire pour fournir
l’information au sujet des effets du changement climatique et l’associer
aux connaissances du développement local afin de créer des voies pour la
promotion de la résilience et l’adaptation au changement climatique.
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Troisièmement : Envisager l’adaptation comme une composante de la
gestion et du développement de l’écosystème exige un équilibre entre
l’accent mis sur les risques biophysiques liés aux changements climatiques
et sur les chances et les risques particuliers afin de faire face aux questions
telles que l’écosystème, le bien-être humain et le développement à long
terme.
Cet ouvrage fournit également des approches clés pour évaluer la vulnérabilité
au changement climatique dans le contexte d’autres problèmes et contraintes
non climatiques comme le changement lié à l’environnement et les niveaux de
consommation, en les intégrant à d’autres moteurs et contraintes pour utiliser
le cadre général DPSIR. Le cadre DPSIR permet aussi d’intégrer des réponses
aux changements climatiques avec d’autres mesures de développement.
BECCA (2010). Extrait de : http://wiki.climatechangeadaptation.org.au/tiki-index.php
Mots-clés : changement climatique ; adaptation ; incidences du changement
climatique ; vulnérabilité.
Le BECCA Wiki est une encyclopédie en ligne regroupant des sujets liés aux
incidences du changement climatique et aux possibilités d’adaptation dans le
milieu anthropique/bâti. Il vise à fournir une information pratique au sujet
des effets des changements climatiques sur les différents types d’organisations
et d’infrastructures comme les générateurs électriques, les chemins de fer, et
les différents choix pour s’adapter efficacement à ces effets.
Bahadur, A.V., Ibrahim M. et Tanner T. (2010). La Renaissance de la Résilience ?
Déballage de résilience pour lutter contre le changement climatique et les
désastres Renforcer la Résilience Climatique, Discussion Paper 1.
Extrait de : http://emi-megacities.org/home/components/com_booklibrary/
ebooks/resilience-renaissance.pdf
Mots-clés : résilience ; vulnérabilité ; capacité et échelle d’adaptation.
Le terme « résilience » est de plus en plus utilisé dans les débats, les politiques
et les programmes sur l’adaptation au changement climatique et la réduction
des risques de catastrophes (DDR). Il est passé dans le langage courant
pour décrire la liaison /le croisement/la jonction entre ces deux domaines,
tout comme le « développement résilient au climat » dans les domaines de
la pauvreté et du développement, qui est vite devenu un mot fourre-tout
pour parler des incidences du changement climatique dans un contexte de
développement. Cependant, bien qu’on l’utilise de plus en plus, personne
n’a approfondi la documentation pour étudier en quoi ce mot pourrait
étayer une approche opérationnelle de la résilience. Ce document examine
la conceptualisation classique du concept de « résilience » dans les domaines
sociaux, écologiques et socio-écologiques. Il recense seize conceptualisations
qui se chevauchent dans la documentation, décrivant les caractéristiques clés
et les indicateurs de résilience.
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Bio Yatokpa, A., Mahman, S. et Abble, K. (2010). Projet de développer le Bénin à
partir des sources d’énergies renouvelables : indication et cartographie des potentialités et
sources d’énergie renouvelables assorties des possibilités d’exploitation. PNUD.
Mots-clés : développement viable ; énergie ; biomasse ; solaire ; hydroélectricité ;
résidus agricoles ; système éolien ; énergies renouvelables ; biogaz ; agrocarburant ;
accès à l’énergie ; mécanisme de financement.
Ce rapport rend compte de la disponibilité des ressources énergétiques
renouvelables sur l’ensemble du territoire national. Il identifie les types
d’énergies renouvelables par région et propose des applications pour leur
valorisation.
CARE. (2010). Trousse à Outils de l’Adaptation à Base Communautaire.
Extrait de : www.careclimatechange.org/tk/cba/fr/
Mots-clés : trousse à outils ; changement climatique ; vulnérabilité ; adaptation ;
résilience ; cycle de projet ; normes de projet.
La trousse à outils de l’adaptation à base communautaire a pour but de couvrir
le cycle d’un projet d’Adaptation à Base Communautaire. Il comprend une
orientation étape par étape ainsi que des outils recommandés pour chacune
des étapes du cycle de projet, et des liens aux ressources et check-lists utiles des
principaux documents de projet. Par exemple, en cliquant dans la rubrique
« Le cycle de projet ABC » vous pouvez ensuite cliquer sur chacune des phases
et vous aurez accès aux différents outils, notamment au CVCA et à CRISTAL
pour la phase d’analyse.
Carlevaro, F., Garbely, M. et Genoud, S. (2002). Évaluation comparée de
méthodes de contrôle et de décision en matière de développement durable.
CUEPE, Université de Genève.
Mots-clés : développement viable ; énergie ; indicateurs ; évaluation comparative ;
méthodes multicritères ; méthode DEA ; méthode ELCTRE.
Ce travail expérimente quatre démarches générales surveillant le développement
viable dans le domaine de l’énergie. La première repose sur le calcul d’indices
composites qui agrègent l’information contenue dans plusieurs indicateurs
afin de mesurer l’évolution d’une dimension importante du développement
viable qui échappe à toute observation unidimensionnelle directe. La
deuxième approche vise aussi le calcul d’indices composites d’indicateurs, mais
elle diffère de la première par le fait qu’elle justifie l’agrégation d’indicateurs
sur une base statistique, à savoir par la similitude de leur évolution spatiale
ou temporelle. La troisième approche applique les méthodes de mesure de
l’efficacité productive des économistes à la comparaison de la performance
entre pays en matière de développement viable. Enfin, la quatrième approche
utilise les méthodes multicritères d’aide à la décision.
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Carlevaro, F. et Romerio, F. (eds). (1992). Gestion du risque et systèmes
énergétiques. Actes de la Journée du CUEPE, Série de publication du CUEPE
N° 52, Université de Genève. Lausanne, Suisse.
Mots-clés : risques ; risques énergétiques ; gestion des risques ; production de
l’énergie ; technologiques énergétiques ; distribution de l’énergie ; perception du
risque ; procédures de gestion du risque.
Une société n’est jamais à l’abri du risque. On peut même penser que le risque
augmente avec le développement des sociétés industrielles, notamment en
raison de la complexité des systèmes énergétiques. La présente publication
aborde les problèmes théoriques et pratiques liés aux trois aspects suivants du
sujet :
– la mesure des risques associés aux différents systèmes énergétiques
(technologiques de production, de distribution et d’utilisation de
l’énergie, y compris celles qui visent la conservation de l’énergie ;
– la perception et l’attitude envers les risques de la part des décideurs et du
public ;
– les procédures de la gestion des risques
Centre South. (2009). Le rôle des technologies décentralisées faisant appel à des
sources d’énergie renouvelables dans l’adaptation aux effets des changements climatiques
des pays en développement.
Extrait de : http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=857&Itemid=1
Mots-clés : changement climatique ; vulnérabilité ; adaptation ; pays en
développement ; énergie renouvelable ; énergie décentralisée.
Pour renforcer leur capacité d’adaptation aux changements climatiques, les
pays en développement doivent se diriger vers une économie générant de
faibles taux de gaz carbonique (en termes d’infrastructure énergétique et de
modes de production et de consommation énergétique) qui continuerait de
promouvoir leur développement viable et qui, en même temps, ralentirait
les émissions de gaz à effet de serre. Les technologies décentralisées faisant
appel à des sources d’énergie renouvelables peuvent être un excellent moyen
pour les pays en développement d’améliorer leur capacité d’adaptation et
d’encourager le développement. Elles représenteraient également un modèle
de développement plus écologique, mettant l’accent sur l’introduction
et l’utilisation de technologies propres et de pointe, sur la durabilité
environnementale et sociale et sur une plus grande égalité sociale.
Coony, J., Deeb A., Ebinger, J., Leino, I., Lier, O., Lopes, V., Madrigal, M. Et
Vergara W. (eds). (2010). Les Effets du Climat sur Les Systèmes Énergétiques.
Questions clés pour l’Adaptation du Secteur Énergétique. ESMAP.
Mots-clés : changement climatique ; vulnérabilité ; adaptation ; énergie ; système
d’énergie ; hotspots.
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Ce rapport vise à constituer un recueil actualisé des connaissances sur les
variations climatiques, les prévisions des tendances climatiques et leurs effets
sur l’offre et la demande en approvisionnement d’énergie. Il examine les
nouveaux outils et les pratiques récentes pour gérer ces effets en intégrant
les données climatiques aux processus de planification et aux pratiques
opérationnelles dans un contexte d’incertitude. Ce rapport s’appuie sur des
documents publiés et approuvés et il tend à sensibiliser l’attention sur les
incidences des changements climatiques et à insister sur des facteurs du secteur
énergétique. Les publics cibles sont les décideurs politiques, les planificateurs
et praticiens du secteur de l’énergie dans les pays en voie de développement.
Daniel, P. (2005). Évaluation des Ressources de l’Énergie Solaire et l’Énergie
Éolienne.
Extrait de : http://swera.unep.net/uploads/images/SWERA_Brochure.pdf
Mots-clés : énergies renouvelables ; énergie solaire ; éolienne ; informations
énergétiques ; système d’information ; données géographiques.
Le projet SWERA du PNUE a permis de prendre des initiatives pour une
facilité d’accès et une meilleure compréhension des informations concernant
le développement de projets d’énergie solaire et éolienne grâce à des cartes
à haute résolution. Il s’agit d’un Système d’information public à interface
conviviale contenant des donnés géographiques telles que des routes et lignes
à haute tension.
Foster, V. et Briceño-Garmendia, C. (eds). (2010). Infrastructures Africaines, une
transformation impérative, Forum pour le développement de l’Afrique.
Extrait de : http://www.icafrica.org/fileadmin/documents/2010/AICD_
overview_FINAL_FRE.pdf
Mots-clés : infrastructure ; énergie ; route ; développement ; technologie de
l’information et de la communication ; coût ; transport.
Les infrastructures ont contribué à plus de la moitié de l’amélioration des
performances de l’Afrique au niveau de la croissance. Elles accusent un retard
considérable par rapport à celles d’autres pays en développement. Cet état de
chose est entre autre dû à la géographie économique difficile de l’Afrique, aux
coûts très élevés comparativement à d’autres pays. L’énergie est de loin le
plus grand défi infrastructurel de l’Afrique.
Les besoins de l’Afrique en matière de dépenses d’infrastructure, évalués à
100 milliards de dollars EU par an, ont plus que doublé par rapport aux
estimations précédentes de la Commission pour l’Afrique. Cependant, le défi
posé par les infrastructures varie sensiblement selon les types de pays. Il faut
noter qu’une part importante des infrastructures africaines est financée par des
ressources nationales.
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Hamilton K. (2010). Développer l’énergie renouvelable dans les pays en
développement : perspectives de financement et d’investissement. Bulletin de
Programme sur La Gestion des Ressources de l’Énergie et de l’Environnement 02/10.
Extrait de : http://www.chathamhouse.org.uk/files/16504_0410pp_hamilton.pdf
Mots-clés : énergie renouvelables ; politique ; investissement ; technologies.
L’accroissement de l’utilisation de l’énergie renouvelable est la voie pour
conduire à un système énergétique sobre en carbone. Le document rend
compte des défis pour l’accroissement des investissements dans les énergies
renouvelables en Afrique. Ces défis concernent aussi bien l’importance des
politiques nationales que les diverses formes de financement adéquates aux
domaines des énergies renouvelables. À cet effet, il est important qu’il existe
un dialogue direct entre les acteurs des politiques nationales et les investisseurs.
Ainsi, les politiques doivent s’assurer de l’existence et de la qualité des
ressources renouvelables, afin qu’elles servent de guide pour permettre aux
investisseurs de simuler les coûts de la technologie appropriée.
Hamdia, N. (2010). Paradigme de Viabilité : Système Énergétique Intelligent.
Viabilité, volume 2, numéro 12 (Décembre 2010), pages 3623-3845.
Extrait de : http://www.mdpi.com/2071-1050/2/12/3812
Mots-clés : développement viable, information, système de communication,
énergie, bon rendement.
Cet ouvrage rend compte de trois problèmes : (1) Le bon rendement énergétique
est un problème ardu qu’il faut envisager conjointement au niveau des
rendements économiques, environnementaux et sociaux. (2) Les technologies
de communication et d’information sont reconnues comme l’outil pour le
développement de systèmes fiables et viables de préservation indispensable à la
vie au niveau planétaire. (3) La méthode d’évaluation multicritères est reconnue
comme procédure adéquate pour déterminer l’Index de Fiabilité.
Dans ce document, le système énergétique est présumé interférer dans le
cadre environnant par l’utilisation des ressources, des produits du système
de conversion d’échange, en utilisant les avantages économiques découlant
des processus de conversion et en englobant les conséquences sociales des
processus de conversion. L’utilisation des technologies de communication et
d’information est l’un des piliers du développement des systèmes viables de
préservation de la vie au niveau planétaire. Ces technologies améliorent la
capacité à gérer et diriger les systèmes énergétiques et la capacité d’aider à
réduire les effets des catastrophes naturelles et celles liées à l’homme grâce aux
prévisions, à l’alerte précoce et la surveillance des changements éventuels qui
pourraient aboutir à des catastrophes imprévues. Grâce à une méthodologie et
un système de surveillance, il est possible d’évaluer la résilience d’un système
d’énergie comme paramètre de sécurité du système d’énergie. À cet égard, il est
d’une importance capitale d’inclure l’ICT (Information and Communication
Technology) dans l’évaluation en ligne d’un système d’énergie.
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Hollmuller, P., Lachal, B., Romerio, F. et Weber, W. (eds). (2007). Infrastructures
et énergie. Énergie, Environnement et Société, CUEPE, Université de Genève.
Lausanne, Suisse.
Mots-clés : infrastructures énergétiques ; combustibles fossiles ; changements
climatiques ; énergies renouvelables.
Les infrastructures font partie de nos paysages et influencent nos modes de
vie. Construites pour durer, elles représentent également un important facteur
d’inertie. Cela est d’autant plus vrai pour les infrastructures de l’énergie,
qui se trouvent à la base du fonctionnement de nos sociétés. Pourtant, près
de 35 ans après le premier choc pétrolier, on constate que celles-ci restent
énergétiquement vulnérables. Afin d’obtenir des changements à l’horizon
2025/2050, il faut prendre les décisions dans les années qui viennent. Les
choix à faire posent cependant des questions fondamentales concernant les
relations entre infrastructures et développement, leur degré de centralisation
et enfin les risques socio-économiques, géopolitiques et environnementaux liés
à la réalisation, à l’utilisation puis au démantèlement de ces ouvrages.
Hollmuller, P., Lachal, B., Romerio, F. et Weber, W. (eds). (1999). Quels
systèmes énergétiques pour le xxie siècle ? Production. Énergie, Environnement et
Société, CUEPE, Université de Genève. Lausanne, Suisse.
Mots-clés : systèmes énergétiques ; énergies renouvelables ; gestion de réseau ;
changements climatiques.
Aujourd’hui l’énergie peut être perçue comme une contrainte ou comme
un défi. Une contrainte car, dans une époque où l’on assiste à l’émergence
des grands pays du Sud, la disponibilité des ressources énergétiques et les
problèmes environnementaux peuvent court-circuiter le développement socioéconomique à l’échelle planétaire, avec des conséquences sociales difficilement
calculables. Un « défi », car la question énergétique et environnementale nous
oblige à réfléchir aux choix fondamentaux de la société, comme le débat sur
le « développement viable » le montre. Cet ouvrage met en perspective les
problèmes de l’énergie, dans une optique interdisciplinaire, intégrant des
éléments du passé, la situation actuelle et l’avenir à moyen et long terme. Il
porte sur la production.
IHA. (2006). Protocole d’évaluation de Viabilité, International Hydro Power
Association.
Extrait de : http://www.hydropower.org/downloads/IHA_SAP.pdf
Ce document présente un Protocole d’Évaluation de Viabilité mis au point
pour aider les membres de l’association à évaluer les résultats par rapport
aux critères énoncés comme lignes directrices de viabilité par l’International
Hydro Power Association (IHA).
La Partie A (De nouveaux projets énergétiques) fournit des orientations
générales sur des problèmes de viabilité à prendre en compte dans l’évaluation
des nouveaux projets énergétiques. La Partie A décrit chacun des 20 cas de
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viabilité sélectionnés, énumère les principes clés et les exigences d’évaluation
pour chaque cas. Elle peut servir comme un élément du compte-rendu de
vérification préalable des nouveaux projets énergétiques envisagés.
Les Parties B (Nouveaux projets hydro) et C (Exploiter des installations
hydro-électriques) présentent des preuves tangibles pour évaluer un système
par rapport aux 20 cas de viabilité énumérés. Ces cas de viabilité ont été
choisis pour donner un large spectre des problèmes économiques, sociaux
et environnementaux. L’échelle d’évaluation va de 5 à 0 et étudie à la fois
la méthode et le résultat par rapport à chaque cas ou critère. La méthode
d’évaluation dépend de l’existence d’une approche systématique de gestion
des questions économiques, sociales et environnementales.
Lachal, B., Mermoud, A. et Romerio, F. (eds). (2004). Réseaux de distribution
versus production distribuée : étude de cas au Val Bedretto (Tessin, CH). Rapport de
recherche du CUEPE n° 4. Lausanne, Suisse.
Mots-clés : réseaux électriques ; production décentralisée ; distribution.
Ce rapport fournit les résultats d’une étude interdisciplinaire sur les réseaux
électriques et la production distribuée réalisée par des ingénieurs-physiciens
et des économistes du CUEPE. L’objectif est de vérifier s’il est rentable du
point de vue économique de remplacer le réseau MT et BT par des systèmes
de production décentralisée d’électricité.
Lachal, B. et Romerio, F. (eds). (2003). L’énergie, controverses et perspectives.
Énergie, Environnement et Société, CUEPE, Université de Genève.
Mots-clés : combustibles fossiles ; changements climatiques ; énergies renouvelables ;
marchés de l’électricité ; principe de précaution.
Le débat sur l’énergie soulève de profondes controverses, comme le montrent
les discussions sur les changements climatiques ou la réorganisation des
marchés de l’électricité. Dans ce contexte, il est très difficile pour le citoyen
de s’exprimer lors des consultations populaires et pour le décideur de trancher
entre différentes options. Les experts eux-mêmes fournissent des jugements
controversés et des groupes d’intérêt peuvent en profiter pour suggérer
leur solution. Cet ouvrage permet de mieux mettre en perspective et de
mieux comprendre les controverses relatives à l’énergie et à ses implications
environnementales et socio-économiques.
Lachal, B., Romerio, F. et Soutter, C. (eds). (2001). Consommation d’énergie
dans les pays du Sud : enjeu clé pour un développement viable. Actes de la journée
du CUEPE et Colloque du cycle de formation du CUEPE, Université de Genève.
Lausanne, Suisse.
Mots-clés : développement viable ; énergies renouvelables ; protection de
l’environnement ; impacts ; consommation d’énergie ; ressources naturelles.
Ces actes portent sur les effets des émissions polluantes provoquées par
la combustion des énergies fossiles et la biomasse. Ils se penchent plus
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particulièrement sur les changements climatiques. Ils présentent les
controverses sur l’amplification de l’effet de serre, leurs origines, ainsi que
l’attitude manifestée par les décideurs face à ce problème.
Lachal, B. et Romerio, F. (eds). (2000). L’expertise scientifique, l’énergie et le
climat : pourquoi tant de controverses. Actes de la journée du CUEPE et Colloque
du cycle de formation du CUEPE, Université de Genève. Lausanne, Suisse.
Mots-clés : développement viable ; énergies renouvelables ; protection de
l’environnement ; impacts ; consommation d’énergie ; ressources naturelles.
La consommation d’énergie des pays du Sud représente un thème de grande
importance pour l’avenir de la planète et suscite de très fortes controverses.
On affirme, par exemple, que le développement de ces pays provoquera une
pression exceptionnelle sur l’environnement, ainsi que la multiplication des
conflits régionaux motivés par le contrôle des ressources naturelles. Ces actes
abordent deux problématiques. On peut se demander, d’une part, si dans
l’avenir la consommation des pays du Sud va s’emballer et approcher les
niveaux atteints dans les pays du Nord, ou bien si elle est destinée à stagner ?
D’autre part, le développement socio-économique de ces pays, notamment
la lutte contre la pauvreté, implique-t-il inévitablement une très forte
augmentation de la consommation d’énergie par habitant ?
Layton, Lee. (2004). Indices de Fiabilité du Système Électrique
Extrait de : http://www.l2eng.com/Reliability_Indices_for_Utilities.pdf
Mots-clés : fiabilité, durée d’interruption, indicateurs de puissance de réseau.
L’industrie de l’électricité s’oriente vers un marché concurrentiel et dérégulé où
les services publics doivent avoir les informations précises sur la performance
du système pour être certains que l’argent alloué à la maintenance est utilisé
à bon escient et que l’attente des consommateurs est satisfaite. Pour évaluer
la performance du système, l’industrie de l’électricité a mis au point plusieurs
mesures de fiabilité. Elles comprennent la durée d’interruption, leurs
fréquences, la fiabilité du système et le temps de réponse.
La fiabilité du système et la qualité de l’énergie sont deux choses distinctes. La
fiabilité du système concerne les interruptions prolongées et les interruptions
momentanées. La fiabilité de qualité d’énergie n’est pas la qualité elle-même
mais concerne les variations de tension, les oscillations anormales et les
distorsions harmoniques. Pour une interruption supérieure à cinq minutes,
on parle d’un problème de fiabilité et pour moins de cinq minutes, il s’agit
d’un problème de qualité d’énergie.
Ce document énumère les indices de fiabilité utilisés pour mesurer la fiabilité
du système de distribution, le calcul de ces indices et explique certains des
facteurs qui influent sur ces indices.
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Lyuba, Z. (2010). Les Voies de Développement Industriel Résilients au Climat
Principes de conception des choix et Modèles alternatifs.
Extrait de : http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/10-01ClimateResilience.pdf
Mots-clés : industrie ; développement ; climat ; résilience ; production ;
investissement.
Ce document explore à grands traits les contours des voies d’un développement
industriel résilient au changement climatique. Il définit le développement
comme un accroissement des capacités locales à produire et à innover et il
prétend que l’objectif majeur de développement est de générer des modes de
vie viables.
Afin de résister au changement climatique, les politiques industrielles doivent
présenter cinq caractéristiques-clés :
– être proactives ;
– promouvoir la diversification industrielle ;
– mobiliser en priorité l’investissement dans les industries et les
infrastructures viables écologiquement, incluant l’énergie à faible teneur
en carbone et renouvelable ;
– prendre en compte les conditions géophysiques locales et se baser sur les
principes d’une gestion adaptative et ;
– être conçues, mises en œuvre et régies par des partenaires responsables
regroupant le gouvernement, les partenaires commerciaux et la
communauté.
Le document évalue trois macro-modèles de développement : un néolibéral,
un de mondialisation viable et un de nouveau développement, par rapport
aux cinq principes d’élaboration, ce qui démontre que les aspects de la
vulnérabilité climatique ainsi que de la résilience sont présents dans chacun.
Le document conclut que pour répondre aux exigences climatiques, il faudra
moult voies de développement économique et non un nouveau modèle de
synthèse de type universel.
MAPLECROFT. (2010). Puissances Économiques d’Avenir – Bangladesh, Inde,
Philippines, Vietnam et Pakistan – risque élevé dû au changement climatique.
Extrait de : www.maplecroft.com
Mots-clés : changement climatique ; vulnérabilité ; risque ; business ; sensibilité ;
ressources économiques ; santé ; connaissances et information.
Maplecroft cartographie les « hotspots » (points névralgiques) infranationaux
de vulnérabilité au changement climatique sur 25 km carrés dans 170 pays
en utilisant un modèle GIS/SIG (Système d’Information Géographique).
La carte infranationale se base sur l’Indice Maplecroft 2011 de vulnérabilité
au changement climatique (CCVI) qui évalue pour les 30 années à venir la
vulnérabilité des populations humaines aux événements extrêmes liés aux
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climats et aux changements de paramètres climatiques majeurs. Le CCVI
associe le risque d’être exposé aux changements climatiques et aux événements
extrêmes (sécheresse, cyclones, glissements de terrains, inondations et
élévations du niveau des mers), avec le degré de risque actuel d’exposition et
la capacité du pays à y faire face ou de tirer profit des contraintes existantes ou
anticipées dues au changement climatique.
Ministère des Mines de l’Énergie et de l’Eau. (2008, septembre). Document de
politique et de stratégie de développement du secteur de l’énergie électrique au Bénin.
Mots clés : indicateurs énergétiques ; offre et demande d’énergie ; énergie électrique ;
OMD ; Bénin émergent ; investissement.
Le rapport du GRVE rend compte des contraintes et opportunités et de la
nécessité du développement du secteur de l’énergie électrique au Bénin. Il
évalue les besoins à l’échelle des OMD à travers deux scénarii, le statut quo et
le Bénin émergent.
Mirza, B. et Szirmai A. (2010). Vers une nouvelle évaluation de la précarité
énergétique : Une analyse intercommunautaire du Pakistan rural, United Nations
University. Summer Congress 2010, 24th June, United Nations University –
MERIT, Maastricht, The Netherlands.
Extrait de : http://ontariointernational.org/ICSD2010Presentations/
P170BilalMirza.pdf
Mots-clés : accès à l’énergie ; mesures de la précarité énergétique ; indicateurs
énergétiques ; indice de désagrément énergétique ; indice de précarité énergétique.
Ce document analyse les caractéristiques et les conséquences des différentes
combinaisons énergétiques, utilisées dans les familles rurales pakistanaises
les plus riches et les plus précaires. Une enquête spécialement conçue sur la
précarité énergétique (EPS), menée au Pakistan en zone rurale de décembre
2008 à janvier 2009, montre que les familles de ces zones utilisent différentes
sources d’énergie (le mix énergétique).
La plupart des familles rurales au Pakistan demeurent en situation de précarité
énergétique. Elles utilisent un panel de diverses sources d’énergie non
conventionnelles, comprenant la biomasse traditionnelle (bois de chauffage,
déchets organiques végétaux et animaux), le kérosène et même le GPL.
En utilisant les données de l’EPS, un indice composite a été établi afin de
mesurer le degré de Précarité Énergétique parmi les populations rurales. Cet
indice tient compte :
– du désagrément pour la famille de l’utilisation de diverses sources
d’énergie ;
– de l’insuffisance énergétique et du nombre de personnes composant la
famille.
Les résultats ont montré que :
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23,1 % des familles rurales sont confrontées à d’importants désagréments
liés à l’énergie, consacrant beaucoup de temps et d’effort à rassembler ou
acheter diverses sources d’énergie.
– 96,6 % des familles rurales connaissent d’importantes coupures de courant
(ce résultat a été obtenu en convertissant les différentes sources d’énergie
en kilowatts/heure en utilisant les unités de conversion standard).
Cette nouvelle mesure inclusive de la précarité énergétique qui associe les
désagréments énergétiques et les coupures de courant montre que 91,7 % des
familles rurales de la province du Panjab au Pakistan sont en situation de
précarité énergétique.
Pöyry Management Consulting (Sweden) AB. (ed). (2011). Conséquences du
changement climatique pour les prévisions de SAPP à long terme. A report to One
World Sustainable Investments. R-2010-24.
Mots-clés : changement climatique ; impacts ; énergie hydraulique ; atténuation
d’adaptation.
Ce rapport propose un modèle théorique afin de comprendre les effets du
changement climatique sur l’énergie hydraulique et envisage l’incidence
potentielle du changement climatique sur les investissements majeurs au
Zambèze, comme le cas de la Communauté de Développement d’Afrique
Australe (SADC) avec les nombreux bassins hydrographiques transfrontaliers.
De plus, le rapport souligne les effets désastreux dus aux sécheresses passées
sur la production hydroélectrique et les économies de certains pays comme
la Tanzanie et le Zimbabwe. Alors que l’essentiel de la recherche actuelle se
concentre sur le cas du bassin au Zambèze, la conclusion générale de cette
recherche approfondie révèle que les investissements majeurs en énergie
hydroélectrique prévus dans le projet d’expansion SAPP sont potentiellement
vulnérables à cause des effets négatifs du changement climatique ainsi que du
besoin croissant en irrigation, tributaire lui aussi du changement climatique.
Alors que l’ampleur de ces effets reste hypothétique, deux conclusions
s’imposent :
1. Une concertation est indispensable entre les décideurs de planification
énergétique et de planification pour l’eau et l’agriculture, afin de garantir
la prise en compte des projets de développement régionaux et nationaux
et d’envisager les changements climatiques éventuels à venir. Le processus
de Dialogue sur l’Eau des Parties Prenantes de la Communauté de
Développement d’Afrique Australe est un exemple de ce type de dialogue
qui s’instaure.
2. Une base analytique des ressources incluant l’offre et la demande
énergétique, l’offre et la demande en eau (particulièrement l’agriculture
irriguée), le climat et l’hydrologie est nécessaire pour notifier et soutenir ce
dialogue. Un cadre de modélisation transparent (?) incluant les données,
les estimations et les priorités dans ces domaines est indispensable
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pour prendre de bonnes décisions. De plus, une « approche scénario »
permettrait aux décideurs de comprendre ce qu’impliquent les différentes
hypothèses sur le climat futur et les voies d’un développement.
Romerio, F. (ed). (2007). Les controverses de l’énergie. Collection Le savoir Suisse.
Lausanne, Suisse.
Mots-clés : fossile ; hydroélectrique ; nucléaire ; renouvelable.
Cet ouvrage aborde la problématique de l’énergie en termes de besoin universel
et de précarité. Mais, le problème, c’est aussi l’avenir de la planète et un choix
parmi ses ressources : certaines s’épuisent ou détraquent le climat. Face à de
grandes controverses, le livre clarifie les principaux concepts du domaine
énergétique. Il expose les faits, innovations techniques, organisation des
marchés. Il cerne les incertitudes. Il montre les États élaborant des scénarios
selon les « bouquets » de ressources disponibles ou hypothétiques. L’auteur
donne son opinion, mais permet surtout au lecteur de fixer la sienne.
SIE Bénin. (2006). Tableau de Bord de l’Énergie.
Mots clés : énergie ; indicateurs énergétiques ; offre et demande d’énergie ; boisénergie soutenable.
Le Tableau de Bord de l’Énergie donne un aperçu annuel sur le secteur de
l’énergie au Bénin. Il fait le point entre l’offre et la demande en énergie (type
d’énergie), évalue le déficit en énergie et fait un projet de planification pour
la satisfaction des besoins. Tout cela passe par des indicateurs de fourniture et
d’accès à l’énergie.
Sumper, A, Sudria, A. et Ferrer, F. Analyse de Fiabilité Internationale Dans les
Réseaux de Distribution. CITCEA, Universitat Politècnica de Catalunya.
Extrait de : http://wwww;icrepq.com/PONENCIAS/4.299.SUMPER.pdf
Mots-clés : qualité de l’offre ; qualité énergétique perçue ; fiabilité du réseau de
distribution ; qualité énergétique.
Cet ouvrage vise à présenter un nouveau concept de qualité énergétique
perçue ainsi que la relation entre disponibilité de l’offre et qualité énergétique
perçue. Il présente également un aperçu des indices utilisés pour l’interruption
ainsi qu’une comparaison avec la fiabilité du système en Europe en utilisant les
indices d’interruption. Il traite aussi des facteurs qui influent sur ces indices et
des mesures nécessaires pour faire baisser les indices d’interruption.
UNEP. (2010). Examen et analyse du texte de négociation sur une action concertée
à long terme, à la lumière des circonstances particulières de l’Afrique, Conférence
ministérielle africaine sur l’environnement.
Extrait de : http://www.unep.org/roa/amcen/amcen_events/13th_Session/
Docs/Review_Africa_FR.pdf
Mots-clés : négociation ; groupe de travail spécial ; plan d’action de Bali ;
changements climatiques ; adaptation ; mesures d’atténuation ; principes d’équité ;
responsabilité historique.
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Le document énonce les conclusions et l’analyse des textes de négociation les
plus récents du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Le but du rapport est d’approfondir la compréhension des conséquences
des différentes propositions, idées et options figurant dans les textes de
négociation pour l’Afrique. L’objectif est de s’assurer que la position de
négociation de l’Afrique sur tous les éléments du Plan d’action de Bali est bien
informée, et que les négociateurs énoncent clairement les préoccupations et les
priorités du continent africain au cours des futures négociations. Le document
examine tous les éléments de négociation, y compris les principaux éléments
constitutifs du Plan d’action de Bali.
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HELIO International est un réseau mondial indépendant d’analystes
énergétiques reconnus, créé en 1997. Son principal objectif consiste
à cerner, à évaluer, à mesurer et à rendre publique la contribution des
politiques énergétiques à l’écodéveloppement.
Les experts d’HELIO évaluent en toute indépendance les politiques
énergétiques nationales et informent les décideurs économiques et
politiques de leurs apports et de leur efficacité. Ils effectuent également des
analyses, évaluations et monitorats de projets et fournissent des conseils
sur l’écodéveloppement et la stabilisation du climat. HELIO coopère avec les
principaux réseaux et organisations œuvrant dans le domaine de l’énergie
et du développement.
Au cœur des activités d’HELIO se trouve l’Observatoire de la Viabilité
Energétique (OVE). L’OVE regroupe des équipes d’analystes à travers le
monde dont le rôle est de mesurer la contribution des politiques énergétiques
aux objectifs de l’écodéveloppement. L’application de ses principes a permis
le développement d’une deuxième méthodologie d’évaluation qui a servi de
base au Gold Standard, le critère de qualité optimale des projets climatiques
et notamment de ceux du Mécanisme de Développement Propre (MDP).
HELIO International est une organisation à but non lucratif dont le siège
est à Paris, France. Elle est observatrice accréditée auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC), auprès de la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
auprès du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
HELIO INTERNATIONAL
56, rue de Passy
75016 Paris France
helio@helio-international.org
www.helio-international.org
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La Francophonie au service du développement durable
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe
subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie, est né en 1988 de la
volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones de conduire
une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays
membres. En 1996 cette action a été élargie à l’Environnement.
Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer :
–	 à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories
d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs
de l'énergie et de l’environnement pour le développement durable ;
–	 au développement de partenariat dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement
pour le développement durable.
Dans le cadre de sa programmation 2010-2013, mise en œuvre en synergie avec les autres
programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie et notamment ceux
issus de la mission D du Cadre stratégique décennal de la Francophonie : « Développer la
coopération au service du développement durable et de la solidarité », l’IEPF :
–	 Contribue à l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement
durable et à leur mise en œuvre dans les domaines de l’énergie et de l’environnement ;
forme et renforce les capacités des cadres et des professionnels à l’utilisation et à la
maitrise des outils de gestion de l’environnement pour le développement durable.
– Soutient la participation des pays aux négociations internationales sur l’environnement
et le développement durable ainsi que la mise en œuvre des conventions, par des
concertations, des appuis techniques et la mobilisation d’experts.
– Développe des partenariats, publie des guides, des revues spécialisées et des
ouvrages scientifiques et techniques en français dans les domaines de l’énergie
et de l’environnement.
– Anime des réseaux d’information et d’expertise pour le développement durable.
– Exerce toute autre fonction que lui confieraient les instances compétentes de l’OIF.
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (QC) G1K 4A1
CANADA
Téléphone : 1 418 692 5727
Télécopie : 1 418 692 5644
iepf@francophonie.org
www.iepf.org

Point de repere #19.indd 75

12-01-03 14:43

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution
fondée sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes.
Elle rassemble à ce jour 75 États et gouvernements, dont 56 membres et
19 observateurs, totalisant une population de 890 millions de personnes.
Le Rapport sur la langue française 2010 établit à 220 millions le nombre de
locuteurs de français.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de
coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française
et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits
de l’Homme ; l’éducation et la formation ; le développement durable et la
solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention
particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies
de l’information et de la communication.
Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il
est le porte-parole et le représentant officiel au niveau international. Abdou
Diouf est le Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

56 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie •
Burkina Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick
• Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine • Chypre • Communauté
française de Belgique • Comores • Congo • République démocratique du. Congo • Côte
d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine •
France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti
• Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie
• Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie •
Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu
• Vietnam.

19 observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis
• Estonie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique •
Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine.

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org
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