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L’ÉNERGIE A LA CAPACITÉ AMÉLIORER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

Un rôle vital pour l’innovation 
technologique
 
La technologie est le lien essentiel entre les 
services énergétiques et l’accès à ces services, 
leur prix et leur compatibilité avec les considé-
rations environnementales.

Ceci étant, les responsables de la planification 
énergétique doivent considérer la technolo-
gie sous d’autres aspects qu’uniquement en 
termes de centrales nucléaires, de véhicules 
automobiles et d’appareils. Ils doivent prendre 
en considération des infrastructures comme les 
bâtiments, les types de peuplement, le réseau 
routier et les systèmes de transport, les usines 
et les équipements industriels.

Les choix technologiques sont aussi dictés par 
les lois et règlements qui sont l’expression des 
capacités nationales, des préférences sociales 
et des milieux culturels.

Les options énergétiques témoi-
gnent de l’innovation humaine
 
L’homme a trouvé les moyens d’utiliser un grand 
nombre de sources d’énergie : traction humaine 
et animale, énergie solaire, éolienne et hydrauli-
que, combustibles fossiles et énergie nucléaire.

La valeur de l’énergie dépend de sa capacité à 
fournir de la chaleur, de la lumière et à mouvoir 
les choses.

Chaque pays recourt à diverses sources d’énergie 
à des degrés et dans des combinaisons qui varient 
selon sa richesse en ressources naturelles.

L’ensemble des techniques et procédés 
d’extraction et de conversion qui permet d’assurer 
des services énergétiques aux utilisateurs 
finals est appelé système énergétique, la 
combinaison retenue par chaque pays étant 
appelée composition énergétique.

est un enjeu à multiples facettes
 
L’approvisionnement en énergie des utilisateurs 
finals fait appel à de multiples procédés (production, 
conversion, transformation et distribution) et à de 
nombreux acteurs, aussi bien du secteur public que 
privé. Ceci entraîne une compétition au sein du secteur 
énergétique, non seulement pour les sources d’énergie 
mais aussi pour l’accès aux ressources financières, 
humaines et autres ressources vitales.

qui a de vastes répercussions
 
Les activités d’extraction et de conversion et l’utilisation 
de l’énergie génèrent toujours des sous-produits 
et émissions indésirables - en fait, beaucoup plus 
que n’importe quel autre secteur. L’exploitation peu 
judicieuse des sources d’énergie peut avoir des effets 

dévastateurs sur les systèmes naturels qui favorisent la 
vie sur cette planète.

et qui comporte des obligations durables.
 
Les choix que l’on fait aujourd’hui sur les moyens de 
produire et d’utiliser l’énergie seront déterminants 
pour la viabilité du futur système énergétique et, par-
tant, pour la continuité du progrès socio-économique. 
La plupart des centrales énergétiques et leurs équipe-
ments sont utilisés sur de longues périodes (25-40 ans, 
voire plus) ; dans certains cas, leur gestion requiert des 
moyens spéciaux bien après leur mise hors service.

L’énergie est fondamentale pour toutes les activités humaines et, de fait, indispensable au 
développement socio-économique. La pénurie d’énergie contribue à maintenir indéfiniment dans la 
pauvreté des personnes, des communautés, des états et des régions. Par contre, l’accès à l’énergie 
ouvre de nombreuses perspectives nouvelles ; de surcroît, la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement des Nations Unies ne peut se faire sans un accès à des services énergétiques 
abordables.

et d’accélérer le progrès social

Elle est également essentielle à la fourniture de ser-
vices civils fondamentaux (soins de santé, adduction 
d’eau potable, assainissement, etc.) visant à améliorer 
l’accès à l’éducation et, à terme, accroître les revenus.

de stimuler le développement économique 

L’énergie est le moteur de la production de biens et 
services dans tous les secteurs économiques : agricul-
ture, industrie (minière, manufacturière), transport, 
commerce, administration publique, etc.

Énergie et développement 
durable : un rôle crucial pour les 
gouvernements
 
Le concept de développement durable repose en 
général sur trois piliers : la société, l’économie et 
l’environnement reliés par des services publics 
efficaces. 

La planification énergétique est un exemple qui montre 
la nécessité du rôle crucial que jouent les services 
publics en veillant à ce que les décisions relatives à 
l’offre et à la demande énergétiques prises par toutes 
les parties prenantes - producteurs, consommateurs, 
investisseurs, etc. - soient compatibles avec les 
objectifs généraux du développement durable à 
l’échelle nationale.

« … avec l’accès à l’énergie moderne, la vie change »

Société

Économie Environnement

Services 
publics et 
politiques
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ÉNERGIE : PLUS QU’UNE SIMPLE 
QUESTION DE RESSOURCES
On pense souvent que les ressources énergétiques 
stimulent le système énergétique - essentiellement 
de haut en bas. En fait, c’est l’inverse qui se produit, 
le système étant dominé par la demande de services 
énergétiques. Si la richesse d’un pays en ressources 
énergétiques est un élément essentiel de la planifica-
tion énergétique, c’est la technologie qui fait le lien 
entre les ressources et l’approvisionnement en services 
énergétiques.

La technologie et les changements technologi-
ques
•  jouent un rôle tout au long du système énergétique 

depuis la prospection des ressources, leur extrac-
tion, le raffinage, la production, la transmission et 
la distribution d’électricité et de chaleur jusqu’en 
fin de chaîne (voitures, chaudières, habitations, 
procédés industriels) ;

•  permettent d’exploiter au mieux des ressources li-
mitées – en faisant plus avec moins (par exemple 
en améliorant l’efficience) ;

•  rendent accessibles des ressources auparavant 
inaccessibles ;

•  contribuent à réduire les émissions nocives.

Ressources énergétiques nationales contre 
importation d’énergie
C’est là un défi complexe à relever de nos jours par les 
responsables de la planification énergétique, qui doi-
vent prêter dûment attention à de nombreux facteurs 
contradictoires. L’épuisement des ressources énergéti-
ques limitées (charbon, pétrole, gaz naturel, uranium) 
oblige à investir dans d’autres sources d’énergie. Une 
meilleure autonomie et une plus grande diversité des 
approvisionnements sont nécessaires pour parer aux 
risques associés à la dépendance vis-à-vis d’autres 

De nos jours, les responsables de la planification énergétique doivent s’efforcer de trouver un équilibre 
entre de nombreux facteurs contradictoires. Au niveau le plus élémentaire, ils doivent tenter d’équilibrer 
les besoins énergétiques (la demande) et les ressources énergétiques (l’offre) en veillant à :
•	 	procurer un accès à des services énergétiques satisfaisants, abordables et sécurisés pour satisfaire 

les besoins humains et encourager le développement socio-économique ;
•	 	promouvoir la production et l’utilisation des services énergétiques par des moyens compatibles 

avec la recherche de la durabilité.

pays ou aux ruptures d’approvisionnements en raison 
d’infrastructures inadéquates ou d’accidents.

Responsabilité et réforme
Les pouvoirs publics sont responsables de la protection 
de la santé publique et de l’environnement naturel.
Ils doivent aussi veiller à ce que les bienfaits des inves-
tissements publics sur le long terme dans le dévelop-
pement des infrastructures ne soient pas compromis 
par des entrepreneurs en quête de profits sur le court 
terme. Ils jouent donc un rôle moteur en assurant la 
cohérence du système énergétique et en favorisant 
l’acceptation des nouvelles technologies et politiques 
par la société.

Sécurité énergétique
Les pays en développement sont de plus en plus pré-
occupés par la question de la sécurité énergétique. 
Les importations d’énergie grèvent l’économie locale ; 
elles rendent aussi le système d’approvisionnement 
vulnérable aux changements sur lesquels les planifica-
teurs nationaux n’ont aucune prise. Il est possible de 
renforcer la résistance aux chocs externes en diversi-
fiant les approvisionnements, en trouvant un meilleur 
équilibre entre production locale et énergie importée 
et en participant à des réseaux régionaux.

ÉCONOMIE : UNE QUESTION D’ARGENT À 
BIEN DES NIVEAUX
Les aspects économiques de l’énergie sont comple-
xes, plus particulièrement pour les pays en dévelop-
pement. On ne se rend pas toujours clairement comp-
te que les investissements dans le secteur énergétique 
sous-tendent la réalisation d’objectifs généraux com-
me les soins de santé, l’éducation, l’augmentation du 
nombre d’emplois et la participation à des marchés 
internationaux.

Financer le développement des infrastructures
Très souvent, le premier défi à relever est d’attirer/de 
négocier des investissements pour des projets d’in-
frastructures énergétiques. Peu de pays en dévelop-
pement ont les ressources requises pour financer leur 
nécessaire développement. Au cours des dernières 
décennies, il est devenu clair que la transformation de 
systèmes énergétiques centralisés en marchés libérali-
sés pouvait créer les conditions propices pour orienter 
les investissements et favoriser la concurrence.

Rendre les services plus abordables
L’énergie doit aussi être vendue à un prix approprié qui 
englobe tous les coûts de l’approvisionnement, mais 
son accès ne devrait pas être limité. Il peut être né-
cessaire d’ajuster son prix pour que tous les consom-
mateurs puissent en tirer avantage. Dans les secteurs 
commerciaux, le prix de l’énergie a des répercussions 
directes sur la compétitivité des marchandises et des 
services, tant au niveau local qu’international.

ENVIRONNEMENT : PRÉSERVATION DES 
RICHESSES TERRESTRES
Un système énergétique durable est souvent défini 
comme étant un système dans lequel la production 
et l’utilisation de l’énergie ne mettent pas en danger 
la qualité de vie des générations actuelles et futures et 
ne pèsent pas sur la capacité d’absorption des écosys-
tèmes. Si l’aspect environnemental n’est pas correcte-
ment géré, il peut compromettre les avantages socio-
économiques de l’approvisionnement énergétique.

Encourager une production durable
Toute production d’énergie a des conséquences directes 
et indirectes sur l’environnement. Pour les réduire le 
plus possible, il peut être nécessaire d’apporter des 
changements institutionnels sous forme de politiques 
et règlements visant à orienter le développement du 
système énergétique. La planification énergétique 
aide à recenser les ressources exploitables ; elle 
influence également l’attribution des investissements 
et l’orientation du développement technologique.

Modifier les modes de consommation
Le volet consommation de l’équation 
environnementale présente aussi de nombreux défis 
à relever, notamment face à une utilisation inefficace 
de l’énergie, à l’utilisation de combustibles et de 
technologies médiocres et à l’absence de normes 
environnementales. La fourniture aux consommateurs 
de combustibles plus propres et de technologies plus 
efficientes doit être accompagnée par des politiques 
et règlements concernant l’environnement efficaces 
et par des mécanismes pour les faire appliquer.

Calculer les coûts
Un des moyens les plus efficaces pour encourager 
une production et une consommation plus durables 
consiste à bien prendre en considération les coûts 
des conséquences environnementales. Ceci incite 
directement à investir dans des technologies propres, 
à atténuer ces dernières, à gérer les émissions et les 
déchets plus efficacement et à utiliser l’énergie de 
manière plus rationnelle.

INTERACTIONS ENTRE LES 3 E : ÉNERGIE, ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT
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procure des avantages immédiats

La planification énergétique permet aux pouvoirs 
publics de prendre en temps voulu et en connaissance 
de cause des décisions pour la gestion de l’offre et de 
la demande énergétiques. Elle permet :

•  de recenser les options et d’évaluer leurs points 
forts et leurs points faibles ;

•  de comparer les options et de calculer les 
coûts et avantages des différents scénarios ;

•  d’étudier les contraintes, d’analyser les limites 
des structures actuelles ou futures (financière, 
stratégique, etc.) ; 

•  d’évaluer les effets possibles, et d’apprécier la 
possibilité de réussite sur le court et le long terme.

et des avantages durables.

La planification énergétique est particulièrement 
intéressante compte tenu de la durée d’exploitation 
des systèmes énergétiques. Elle montre clairement 
comment les décisions prises maintenant pourraient 
verrouiller l’avenir ou exclure diverses options. Elle 
permet aussi d’évaluer chaque décision envisagée pour 
le court terme par rapport à ses répercussions à long 
terme sur l’économie, l’environnement et la société. 
Finalement, elle facilite la prise de décisions sages et 
efficientes au sujet des investissements.

est un service essentiel

Les gouvernements des pays en développement ont 
beaucoup à gagner en se dotant de compétences 

La planification énergétique intégrée est l’analyse systématique de tous les facteurs 
qui influencent l’évolution des systèmes énergétiques. Elle favorise le règlement des problèmes 
et permet de rechercher des liens, d’évaluer les avantages et les inconvénients des options et de 
comparer leurs conséquences, aidant ainsi les pays à élaborer une stratégie énergétique efficace 
qui concourt à la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière de développement durable.

LA CAPACITÉ DE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUELA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE INTÉGRÉE
C’est aux gouvernements qu’incombe la responsabilité première de veiller à ce que la planification 
à long terme prenne bien en compte tous les aspects de l’offre et de la demande énergétiques. 
Ils jouent un rôle clé en élaborant des stratégies solides qui permettent aux acteurs du secteur 
énergétique de participer activement au développement, au fonctionnement et à l’évolution de 
systèmes énergétiques efficaces et efficients.

locales pour la planification énergétique. C’est un 
service très important pour toutes les parties prenantes 
du secteur énergétique (services publics et compagnies 
d’électricité, centres de recherche, investisseurs, etc.). 
Il contribue à impliquer tous les acteurs et à traiter plus 
efficacement l’ensemble des problèmes énergétiques. 
Des investissements en début de processus dans la 
création de capacités garantissent que les décisions 
concernant le court et le moyen terme appuient les 
objectifs à long terme.

et un atout national

Une capacité de planification globale accroît l’aptitude 
d’un pays à anticiper et à réagir à des changements 
brusques intervenant dans le système énergétique 
ainsi qu’à de nouveaux problèmes. Sa valeur croît 

avec le temps, à mesure que les experts acquièrent 
de l’expérience en utilisant leurs compétences, enri-
chissent la base de connaissances locales et établissent 
des relations avec des parties prenantes de différents 
secteurs.

qui doit être appuyé sur le long terme.

À terme, la capacité de planification énergétique 
favorise l’autonomie et la durabilité dans le secteur 
énergétique. Pour qu’elle puisse réaliser tout son 
potentiel, elle doit toujours être confiée à une équipe 
dédiée de spécialistes très bien formés. Ceci suppose 
que les pouvoirs publics lui apportent invariablement 
leur concours en termes de ressources financières et 
humaines - la planification énergétique ne connaît 
pas d’interruptions.

Un cas modèle de  
planification énergétique 
efficace
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À la fin des années 90, au Pakistan, des spécia-
listes de l’énergie ont utilisé les outils de planifi-
cation énergétique de l’AIEA pour exécuter une 

étude capitale destinée à appuyer l’initiati-
ve du gouvernement relative à la sécurité 
énergétique.

Dans quatre scénarios différents, la 
modélisation énergétique a montré que, 
pour faire face à la demande, le Pakistan 
devait accroître considérablement sa capacité 
nette de production d’électricité d’ici 2030 
- à hauteur de 147 000 MW. À l’évidence, 
des investissements importants dans les 
infrastructures étaient nécessaires. Cependant, 
la modélisation a montré que si le Pakistan 
continuait de compter essentiellement sur les 
combustibles fossiles, il deviendrait encore 
plus dépendant de l’énergie importée et que 
son environnement serait considérablement 
dégradé.

La modélisation sur 30 ans a montré que 
développer les énergies renouvelables (en 

particulier l’énergie hydroélectrique) et adopter 
l’électronucléaire étaient les meilleures options 
pour réduire au maximum les retombées 
sur l’environnement et accroître la sécurité 
énergétique. Mais les délais d’exécution de ces 
deux options sont très longs. Aussi, à court 
terme, la nouvelle stratégie reste-t-elle orientée 
sur les combustibles fossiles tout en diversifiant 
davantage les sources (charbon, pétrole et gaz) 
et les fournisseurs (par exemple, planification 
de la construction de gazoducs entre le Pakistan 
et le Qatar, la République islamique d’Iran et le 
Turkménistan).
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Méthode éprouvée pour la création de capacités 
locales

À la demande des États Membres, l’AIEA dispense 
une formation exhaustive qui prend en compte 
la situation actuelle et les priorités en matière de 
développement de ces pays et vise à mettre les bons 
outils dans les mains des experts locaux. À ce jour, 
elle a aidé plus de 115 États Membres à acquérir ses 
modèles énergétiques et a formé plus d’un millier de 
spécialistes locaux à leur utilisation.

Rendements à long terme de l’investissement 
initial

Apprendre à utiliser les outils n’est cependant 
qu’un début. L’AIEA ne mesure pas l’impact de son 
programme en comptant le nombre de modèles 
installés et de personnes formées mais en appréciant 
comment et combien de fois ces outils et compétences 
servent à exécuter des analyses réelles et à donner 
des éléments d’appréciation des choix et stratégies 
d’action et d’investissement.

La planification énergétique est très performante quand elle est exécutée par des experts 
locaux représentant les principales parties prenantes. Leur connaissance et leur compréhension 
approfondies des systèmes énergétiques nationaux sont nécessaires pour structurer correctement 
l’analyse, apprécier la crédibilité des résultats, interpréter l’analyse et ses conclusions et comparer 
la validité des différents scénarios. En dernier ressort, ce sont eux qui intégreront dans la pratique 
les résultats de la modélisation dans les décisions et les politiques énergétiques.

Les spécialistes locaux de l’énergie apprennent à 
compiler et à confronter les données provenant 
de diverses sources et à appliquer des méthodes 
quantitatives aux fins suivantes :

•  Analyse et évaluation des options énergétiques, 
y compris leurs conséquences techniques, 
économiques et environnementales ainsi que les 
répercussions sur la santé humaine.

•  Intégration de procédures systématiques d’ana-
lyse et de planification dans la prise de décisions 
concernant les politiques relatives à l’énergie et à 
l’environnement.

•  Calcul des coûts et des avantages de tous les 
volets des projets énergétiques, y compris leurs 
conséquences sur l’environnement.

•  Participation au débat international sur le dévelop-
pement énergétique durable et les changements 
climatiques.

DES ANALYSTES BIEN FORMÉS FONT LA DIFFÉRENCE

Brésil : Un profil de pays pour le 
développement énergétique durable

L’étude brésilienne est la première d’une 
série d’études nationales entreprises par 
l’AIEA dans le cadre d’un partenariat 
établi sous l’égide du Sommet mondial 

pour le développement durable et de la Commission 
du développement durable des Nations Unies. Elle 
a été effectuée en coopération avec le programme 
de planification énergétique de l’École supérieure 
d’ingénierie (COPPE), le Centre national de référence 
sur la biomasse (CENBIO) de l’université de São Paulo 
et le Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU (UNDESA).

L’étude passe en revue les questions d’énergie durable 
passées et actuelles au Brésil et explore les options 
possibles pour un développement énergétique 
durable dans ce pays jusqu’en 2025. C’est la 
première du genre à combiner une modélisation du 
système énergétique et l’utilisation d’indicateurs du 
développement énergétique durable afin d’évaluer 
les connexions entre les politiques énergétiques et 
les objectifs du pays en matière de développement 
social, économique et environnemental.

L’étude en question recommande entre autres po-
litiques énergétiques et stratégies d’investissement 
d’accroître les approvisionnements en combustibles/
sources à faible teneur en carbone/exempts de car-
bone et d’accroître la rentabilité dans la production 
et l’utilisation de l’énergie/l’électricité. Un grand 

nombre de ces propositions 
sont actuellement prises en 
compte dans les politiques 
énergétiques nationales.
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Projection de la future demande d’énergie et 
d’électricité

Modèle pour l’analyse de la demande  
d’énergie (MAED)

Le MAED évalue les demandes futures d’énergie à 
partir d’hypothèses cohérentes sur le développement 
socio-économique, technologique et démographique 
à moyen ou à long terme d’un pays ou d’une 
région. Les besoins énergétiques futurs sont liés :  
i) à la production et à la consommation de biens et 
services ; ii) aux modifications du mode de vie dues 
à l’augmentation des revenus personnels ; et iii) aux 
besoins en mobilité, etc. La demande énergétique est 
calculée pour une multitude d’activités d’utilisation 
finale dans trois grands « secteurs demandeurs » : les 
ménages, les services, l’industrie et les transports.

Le MAED permet d’adopter une approche 
systématique pour analyser les tendances et anticiper 
les fluctuations des besoins énergétiques, d’autant 
qu’elles correspondent à différents scénarios de 
développement socio-économique.

Planification de l’offre pour une production 
optimale d’électricité

Progiciel de planification de systèmes (WASP)

WASP est un outil exceptionnellement efficace 
pour la planification énergétique dans les pays en 
développement. Il définit une production d’électricité 
‘optimale’ dans les contraintes définies par les 
analystes locaux, qui peuvent être une disponibilité 
limitée de combustibles, des restrictions sur les 
émissions, des exigences en matière de fiabilité du 

système, etc. Il explore toutes les séquences possibles 
d’augmentation de la capacité capables de satisfaire la 
demande tout en répondant aux exigences en matière 
de fiabilité du système. Il prend en considération 
tous les coûts associés aux centrales de production 
existantes et nouvelles, à la capacité de réserve et à 
l’électricité dédiée à leur fonctionnement.

Prise en compte de l’impact environnemental et 
des coûts externes

Méthode simplifiée pour l’estimation de l’im-
pact de la production d’électricité (SIMPACTS)

SIMPACTS est un modèle convivial qui permet d’esti-
mer et de quantifier les coûts des dommages sanitai-
res et environnementaux de différentes technologies 
de production d’électricité, que l’on appelle les 
coûts externes. Il peut être utilisé pour des analy-
ses comparatives de la production d’électricité par 
des combustibles fossiles, l’énergie nucléaire et les 
énergies renouvelables, des sites des nouvelles 
centrales nucléaires ou de la rentabilité des politi-
ques d’atténuation de l’impact environnemental.

Un de ses principaux atouts est qu’il permet 
d’obtenir des résultats utiles même lorsque les 
données disponibles sont en nombre limité.

Établissement de repères pour enregistrer 
les progrès

Indicateurs du développement  
énergétique durable (IDED)

Il s’agit d’un ensemble d’instantanés de ratios 
(indicateurs) reflétant l’interaction de l’énergie 

avec les piliers économiques, environnementaux et 
sociaux du développement durable au fil du temps. 
Cet outil maniable permet aux analystes et aux 
décideurs à tous les niveaux de mieux comprendre 
les situations et tendances nationales, l’impact des 
politiques récentes et les répercussions potentielles 
d’un changement de politiques. Il a été mis au point 
par l’AIEA en collaboration avec le Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU (UNDESA) 
et d’autres partenaires. 

Évaluation de stratégies d’approvisionnement 
énergétique de substitution

Modèle d’étude des systèmes d’approvision-
nement énergétique et de leur impact général 
sur l’environnement (MESSAGE)

Ce modèle combine les technologies et les combustibles 
pour construire des « chaînes énergétiques » qui 
permettent de retracer les flux énergétiques du début de 
l’approvisionnement (extraction des ressources) jusqu’à 
la demande (fourniture de services énergétiques). 
Il peut faciliter la conception de stratégies à long 
terme en analysant les combinaisons énergétiques 
les plus rentables, les besoins en investissements et 

d’autres coûts (nouvelles infrastructures, sécurité des 
approvisionnements énergétiques, utilisation des 
ressources énergétiques, rythme d’introduction de 
nouvelles technologies (apprentissage), contraintes 
environnementales, etc.)

Programme d’évaluation de l’énergie et de 
l’électricité (ENPEP)

Conçu pour simuler le mécanisme d’équilibre 
du marché énergétique, ENPEP vise à optimiser 
parallèlement les avantages tant pour les producteurs 
que pour les consommateurs. Il combine les résultats 
des analyses MAED et WASP pour déterminer 
l’équilibre à long terme entre l’offre et la demande 
énergétiques en calculant les prix et les quantités 
d’équilibre du marché.

Calcul de la viabilité financière de plans et de 
projets

Modèle d’analyse financière des plans  
de développement de l’énergie électrique 
(FINPLAN)

Les contraintes financières constituent souvent le 
principal obstacle à la mise en œuvre de stratégies 
énergétiques optimales. FINPLAN aide à déterminer 
la faisabilité de projets de production d’électricité en 
calculant des indicateurs financiers importants tout 
en prenant en compte les sources de financement, 

les coûts, les recettes, les taxes, etc. Il est 
particulièrement utile pour établir la viabilité 

financière à long terme des projets, car il 
permet d’établir des flux de trésorerie, 

des états de recettes, des bilans et des 
ratios financiers.

OUTILS QUI CONTRIBUENT À UNE ANALYSE GLOBALE
Si la modélisation informatique est au coeur de l’approche adoptée par l’AIEA pour la planification 
énergétique, tout commence par l’étude des réalités actuelles. Ce sont les statistiques économiques 
et énergétiques nationales qui alimentent les modèles et leur permettent de simuler de multiples 
scénarios pour le futur. Les planificateurs peuvent alors apprécier ces derniers en fonction de leurs 
capacités à contribuer aux objectifs en matière de développement. Le processus permet d’élaborer 
des stratégies solides pour différents futurs potentiels - et de trouver les moyens d’éviter des 
conséquences indésirables. Les résultats aident les planificateurs à définir les aspects cruciaux de la 
stratégie énergétique et à déterminer l’approche la plus rentable pour satisfaire les futurs besoins 
énergétiques.
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Dans le cadre de ses efforts visant à intégrer 
l’Union européenne, la Lituanie a accepté de 
démanteler un vestige non négligeable de son 
passé soviétique, à savoir la centrale nucléaire 
d’Ignalina. La fermeture de cette dernière 
menace de déséquilibrer l’équation entre la 
demande et l’offre dans ce pays et de laisser 
un vide béant dans sa stratégie de sécurité 
énergétique. Actuellement, la centrale, qui 
fournit entre 70 et 80 % de l’électricité en 
Lituanie, apporte une contribution importante 
à l’approvisionnement des pays voisins que 
sont la Lettonie et l’Estonie, et sa fermeture 
compromet la diversité des approvisionnements 
énergétiques des trois pays.

Après avoir demandé une assistance à l’AIEA 
pour se doter d’une capacité de planification 
énergétique, l’Institut lituanien de l’énergie a 
entrepris une étude détaillée pour comparer 
les options énergétiques, incluant la possibilité 
de construire une centrale nucléaire de 

substitution. Les résultats ont montré que 
les centrales nucléaires commerciales ne 
répondaient pas aux critères du moindre coût 
dans la plupart des scénarios étudiés.

En quête d’une solution innovante, la Lituanie 
a invité l’Estonie et la Lettonie à dialoguer, 
démarche logique si l’on considère que les 
trois pays ont déjà en commun des réseaux 
interconnectés et d’autres infrastructures 
énergétiques. L’extension de la planification 
énergétique à l’échelle régionale a abouti à des 
résultats totalement différents.

Il s’est avéré que la meilleure solution 
économique pour satisfaire la future demande 
d’électricité et maintenir les niveaux souhaités 
de sécurité énergétique suivait deux grands 
axes : extension et mise en commun des 
installations lettones d’entreposage de gaz 
naturel et construction conjointe d’une centrale 
nucléaire qui desservirait les trois pays.

Pour satisfaire les besoins croissants en création 
de capacités, on complète les programmes 
de formation par des pratiques de « télé-
enseignement ». Des ensembles didactiques 
spécialement conçus pour Internet ont 
été élaborés. Ils permettent de dispenser 
une formation en ligne en recourant à des 
techniques de gestion de l’apprentissage sur 
Internet ainsi qu’à des supports audiovisuels et 
à la vidéoconférence.

Une perspective régionale modifie les plans de trois pays baltes Expansion du programme de création de capacités de l’AIEA grâce à la 
téléformation

L’AIEA est la principale organisation des Nations 
unies pour la formation et la création de 
capacités en planification énergétique, et fait 
partie d’ONU-Énergie, réseau interorganismes 
comprenant 20 membres ayant un savoir-faire 
et un intérêt pour les questions énergétiques.

En tant que telle, elle contribue activement à des 
initiatives communes qui permettent de partager 
les ressources techniques et les coûts, apporte 
des contributions techniques en fournissant des 
outils d’analyse et des formateurs et participe à 
des études conjointes.

Collaboration avec des partenaires pour le développement à travers le monde

À contraintes 
régionales, 
réponses 
régionales

Approvisionne-
ments en  

combustible

Modèle du système 
énergétique estonien

Modèle du système 
énergétique letton

Modèle du système 
énergétique lituanien

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE - MISE EN APPLICATION
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Les pays en développement ont des besoins uniques en matière de planification énergétique. L’AIEA 
offre un éventail de programmes d’assistance qui correspondent aux aspects spécifiques de la 
création de capacités dans ce domaine. Son unique objectif est de voir les États Membres atteindre 
leurs propres objectifs.

Programme de coopération technique (CT)

Le programme de CT fournit une assistance - 
habituellement sous la forme d’avis d’experts, d’une 
formation et de fourniture de matériel - pour aider les 
États Membres à répondre à leurs priorités en matière 
de développement.

L’approbation des projets dépend de l’intention claire 
des pays d’utiliser les technologies nucléaires à des fins 
pacifiques et de la probabilité élevée qu’ils obtiennent 
les effets escomptés, qu’ils ont à démontrer en 
s’engageant fermement en faveur de ces projets et en 
les soutenant financièrement.

Parmi les projets de CT typiques, on peut citer les 
évaluations des besoins futurs en énergie et en 
électricité, l’évaluation technique, économique et 
environnementale des options d’approvisionnement 
énergétique et la formulation de stratégies 
énergétiques.

Projets de recherche coordonnée (PRC)

Les PRC encouragent la recherche dans le cadre des 
programmes techniques approuvés par l’AIEA.

Dans le domaine de la planification énergétique, ceci 
consiste notamment à tester de nouveaux moyens 
d’évaluer l’efficacité économique et environnementale 
de diverses technologies, à analyser le développement 
énergétique durable et les changements climatiques 
et à mettre à jour et à étoffer les bases de données 
pertinentes.

Les PRC regroupent habituellement des établissements 
de recherche de plusieurs États Membres pour favoriser 
les synergies essentielles et accélérer les échanges 
de résultats et la diffusion des connaissances et de 
l’expérience acquises.

L’ASSISTANCE DE L’AIEA EST ALIGNÉE SUR LES PRIORITÉS DES ÉTATS MEMBRES

Ateliers et cours régionaux et nationaux

Les ateliers et cours sur les modèles énergétiques 
organisés aux niveaux national et régional sont 
structurés de manière à inclure des conférences sur 
des sujets d’actualité et des thèmes spécialisés, des 
discussions de groupe et des séances pratiques. Ils 
sont censés déboucher sur une étude nationale 
traitant un sujet d’intérêt national. Chaque atelier 
ou cours est consacré à un seul modèle et vise 
à faire connaître la méthodologie et former les 
participants à la collecte et à la compilation des 
données d’entrée, au fonctionnement du modèle, 
à l’interprétation des résultats et à la synthèse des 
recommandations générales.

Formation de formateurs

L’AIEA organise des formations de formateurs pour 
étoffer le vivier d’experts qui contribuent aux ateliers 
régionaux et nationaux consacrés à l’énergie et qui 
participent également à l’application des modèles 
énergétiques de l’AIEA dans des études nationales.
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