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 I. Introduction 

1. Le Programme régional de services consultatifs fournit des services de conseil et 

d’assistance technique à caractère opérationnel aux pays en transition, en particulier les plus 

défavorisés. Il complète et renforce les programmes ordinaires et extrabudgétaires dans les 

domaines de l’énergie et du logement.  

2. Un plan biennal définit les activités d’assistance technique et de renforcement des 

capacités menées, conformément aux mandats donnés par les États membres de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE), soit par le Comité de l’énergie durable 

(le Comité) soit par un État membre. Les objectifs du programme sont fixés dans le cadre 

stratégique, mais il est possible d’accéder avec souplesse aux demandes des États membres. 

3. Les activités opérationnelles varient en fonction des besoins des pays bénéficiaires et des 

sous-régions, mais elles comportent invariablement une combinaison des activités suivantes :  

a) Élaboration et mise en œuvre de programmes spécifiques, axés sur l’étude de 

problématiques et présentant un caractère sous-régional ; 

b) Élaboration de propositions de projets à présenter aux donateurs pour 

financement (organisations internationales ou pays) ; 

c) Conception et mise sur pied d’études de fond sur des questions de politique 

générale et des stratégies énergétiques ; 

d) Mise en œuvre de programmes et d’activités de formation pour le 

renforcement des capacités et des institutions ; 

e) Organisation d’ateliers, de séminaires et d’autres réunions de groupe ; 

f) Conduite de missions de consultation et de conseil ; 

g) Organisation de voyages d’études.  
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4. Conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030), les activités d’assistance technique soutiennent le développement 

durable dans le secteur énergétique. À cet égard, le Conseiller régional fournit des services 

consultatifs consistant principalement à organiser des formations et des ateliers et à assurer 

le transfert de pratiques optimales, en portant une attention particulière aux pays en 

transition.  

5. Les diverses activités menées par le Conseiller régional répondent à la nécessité de 

mettre l’accent sur des activités conformes au programme de travail 2018-2019 du 

sous-programme sur l’énergie durable1. Elles sont liées aux travaux des organes 

subsidiaires du Comité. Depuis octobre 2017, les programmes relatifs à l’énergie et au 

logement ont leur propre conseiller régional. 

6. Le Conseiller régional a également coordonné un certain nombre de travaux menés 

par ses collègues de la Division, en collaboration avec des experts nationaux au niveau des 

pays et par l’intermédiaire des quatre commissions régionales au niveau international. Cette 

collaboration a permis de créer des synergies entre le programme de la CEE relatif à 

l’énergie durable et les activités menées par les pays à l’échelon national dans les mêmes 

domaines de travail.  

7. En appliquant l’approche axée sur la demande qu’ont adoptée les pays, le Conseiller 

régional a mis en place un solide programme d’assistance technique financé par le Compte 

de l’ONU pour le développement et des ressources extrabudgétaires. Au cours de la période 

considérée, des activités d’assistance technique et des conseils consultatifs ont été offerts 

aux pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale. 

8. Le Conseiller régional met actuellement en œuvre les projets suivants :  

a) L’initiative Énergie durable pour tous dans les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale (financée par le Compte de l’ONU pour le développement), en 

coopération avec la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) ; 

b) Le projet relatif à la gestion intégrée des ressources en énergie et en eau à 

l’appui du développement durable en Europe du Sud-Est et en Asie centrale (financé par le 

Compte de l’ONU pour le développement) ;  

c) L’application du modèle basé sur la technologie du biogaz dans les zones 

rurales du Kirghizistan (projet parrainé par la Fédération de Russie) ; 

d) Le projet de renforcement de la coopération énergétique transfrontière par 

l’introduction de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire dans les systèmes de production 

d’électricité des pays de la Communauté d’États indépendants (CEI), dans l’optique de la 

réalisation de l’objectif de développement durable 7 (ODD 7) (projet parrainé par la 

Fédération de Russie). 

 II. Principaux services et activités de consultation  
(octobre 2017-septembre 2018) 

  Activités de renforcement des capacités 

9. En collaboration avec la Division de l’environnement de la CEE, le Conseiller 

régional a organisé, les 29 et 30 novembre à Astana (Kazakhstan), un atelier sur le 

renforcement des capacités nationales en Asie centrale et au Caucase pour assurer la 

transition vers des pratiques et des politiques favorables à l’énergie durable et fondées sur 

les recommandations des études de la performance environnementale. Le principal objectif 

était de rendre les experts et les agents de l’État du secteur énergétique des pays ciblés 

mieux à même de recenser et d’appliquer les meilleures pratiques, mesures et procédures en 

  

  1 Projet de programme de travail révisé pour 2018-2019 correspondant au sous-programme sur 

l’énergie durable de la Commission économique pour l’Europe (ECE/ENERGY/2017/11/Rev.1). 



ECE/ENERGY/2018/9 

GE.18-11619 3 

matière d’énergie durable, et ainsi d’orienter les politiques et les pratiques qui favorisent 

une transition vers l’énergie durable. Trente experts d’Asie centrale (Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) et du Caucase (Arménie, 

Azerbaïdjan et Géorgie) ont participé à l’atelier. Des représentants de haut niveau du 

Ministère kazakh de l’énergie (Vice-Ministre et Directeur du Département de l’économie 

verte) y ont également participé. Cette manifestation a permis de mieux faire comprendre à 

des agents de l’État, à des experts et à d’autres parties prenantes de pays en transition les 

objectifs à atteindre au titre de l’ODD 7 ainsi que la façon de mettre en place des cadres 

réglementaires et des mesures favorables au développement des énergies renouvelables, de 

diversifier l’approvisionnement en énergie, de lutter contre les émissions de gaz à effet de 

serre provenant du secteur de l’énergie, d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, 

de produire de l’énergie à partir de déchets et de promouvoir la sensibilisation du public à 

l’efficacité énergétique et à l’économie d’énergie. L’atelier permettra d’aider les pays à 

relever des défis communs : le besoin de restructurer les tarifs de l’électricité de manière à 

éliminer les subventions croisées et à atteindre un niveau de prix conforme aux coûts de 

production dans le secteur de l’énergie, en parallèle avec des mesures visant à protéger les 

groupes sociaux vulnérables, l’absence de planification à long terme dans le secteur de 

l’énergie et les difficultés rencontrées dans l’application de dispositions réglementaires et 

de mesures incitatives en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, et 

l’impact des combustibles fossiles sur l’environnement. Il a permis de renforcer les 

capacités de pays en transition de l’Asie centrale et du Caucase dans l’optique d’une mise 

en œuvre effective de l’ODD 7. 

10. En collaboration avec la Division de l’environnement de la CEE, le Conseiller 

régional a contribué aux travaux menés à l’occasion de la réunion du groupe de travail sur 

la mise en conformité de la législation de la République du Kazakhstan avec la Convention 

d’Espoo et son Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (ESE) (Astana 

(Kazakhstan), 13 et 14 février 2018). La réunion a rassemblé 27 participants : des membres 

du groupe de travail ministériel sur l’élaboration d’une législation environnementale en 

République du Kazakhstan, chargé de la planification stratégique et de la mise en œuvre de 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), des consultants juridiques 

internationaux et des experts juridiques nationaux, ainsi que des représentants du Ministère 

de la justice, du Ministère de l’investissement et du développement, de l’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). La réunion avait pour but de contribuer à mieux faire connaître les 

normes et les dispositions juridiques de la Convention d’Espoo et de son Protocole relatif à 

l’évaluation stratégique environnementale et d’aboutir à des recommandations précises sur 

la portée et la mise en œuvre des réformes législatives relatives à l’ESE et à l’EIE, en tenant 

compte de scénarios parallèles. Le Conseiller régional a animé l’une de ses séances.  

11. En réponse à la demande du Gouvernement kazakh, le Conseiller régional, en 

coopération avec le PNUD, a présenté les résultats d’une étude nationale sur la promotion 

d’une énergie propre et abordable devant permettre de rendre autonomes les femmes et les 

filles au Kazakhstan et dans le reste de l’Asie centrale. Cette étude vise à associer les 

femmes aux décisions prises en matière d’énergie au Kazakhstan, en s’appuyant sur des 

données ventilées par sexe issues de statistiques officielles ainsi que sur d’autres données 

qualitatives et quantitatives recueillies au moyen d’un questionnaire élaboré à cette fin. Elle 

a mis en évidence les disparités entre les sexes dans la prise de décisions relatives au 

secteur de l’énergie et a permis d’analyser en profondeur les différences entre hommes et 

femmes en ce qui concerne l’utilisation des services énergétiques existants dans les zones 

rurales et urbaines. Dans les recommandations pratiques formulées à l’issue de l’étude, il 

est préconisé de mieux tenir compte des besoins propres aux deux sexes dans le secteur de 

l’énergie au Kazakhstan, d’élaborer en conséquence une politique propre à garantir l’égalité 

des sexes dans l’accès à une énergie durable, d’accroître la participation des femmes à la 

prise de décisions et leur présence à des postes de direction dans le secteur de l’énergie et 

les secteurs connexes, et de leur offrir des possibilités d’emploi et de carrière. Le cadre 

proposé a été mis à l’essai au Kazakhstan, dans l’idée d’appliquer la même méthode dans 

d’autres pays d’Asie centrale. 
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12. Des pratiques optimales pertinentes en matière d’énergie durable ont été recensées à 

l’endroit de quatre pays bénéficiaires (Bélarus, Géorgie, Kazakhstan et Kirghizistan) dans 

le cadre des services offerts par le Conseiller régional et de son rôle de responsable de 

l’initiative SEforAll (financée par le Compte de l’ONU pour le développement) en Europe 

de l’Est, au Caucase et en Asie centrale. Les études réalisées par des consultants nationaux 

et internationaux ont permis d’améliorer la connaissance et la compréhension des 

meilleures pratiques en vigueur dans toute la région de la CEE et d’évaluer leur 

applicabilité à chaque pays. Des consultations multipartites ont été organisées pour réfléchir 

à l’applicabilité de ces pratiques et à des modèles nationaux permettant d’élaborer des 

politiques en matière d’énergie durable. Elles ont réuni des responsables et des experts 

nationaux, des représentants de la CEE et de la CESAP et d’autres participants dans quatre 

pays bénéficiaires (Bélarus, Géorgie, Kazakhstan et Kirghizistan). 

13. En collaboration avec la Division de l’énergie durable, le Conseiller régional a 

organisé, au titre de la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources (CCNU), 

un atelier sur l’harmonisation des méthodes d’évaluation et de gestion durable des 

ressources énergétiques et minérales (30 et 31 mai 2018, Moscou (Russie)). 

La manifestation a été organisée en partenariat avec l’Institut d’État des relations 

internationales de Moscou et le Ministère des ressources naturelles et de l’écologie, le 

Ministère de l’énergie et le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. 

Le Conseiller régional a animé l’une des séances de l’atelier. Les participants venus des 

pays bénéficiaires d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan et Ouzbékistan) ont ainsi 

acquis des connaissances et des compétences devant leur permettre d’appliquer la CCNU 

dans le cadre de projets ayant trait aux ressources énergétiques et minérales. L’atelier a 

également permis d’améliorer les capacités nationales pour faire face aux incertitudes dans 

la gestion des ressources et envisager des stratégies novatrices visant à accroître la 

résilience dans le secteur et la mise en place d’un système national de classification et de 

gestion durable des ressources énergétiques et minérales fondé sur la CCNU.  

14. En coopération avec le Conseil de l’énergie électrique de la Communauté d’États 

indépendants (CEI) et l’École supérieure d’économie de Moscou, le Conseiller régional a 

organisé une réunion intitulée « Développement des énergies renouvelables dans l’espace 

postsoviétique : objectifs et orientations pour la coopération internationale », dans le cadre du 

Congrès international « Énergies renouvelables du XXIe siècle : énergie et efficacité 

économique » (5 et 6 juin, Moscou (Russie)). Il a fait un exposé sur un projet à venir de la 

CEE sur le thème du renforcement de la coopération énergétique transfrontière par 

l’introduction de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire dans les systèmes de production 

d’énergie des pays de la CEI, dans l’optique de la réalisation de l’ODD 7. Le Président du 

comité exécutif du Conseil de l’énergie électrique de la CEI et le Directeur du département de 

l’énergie du Conseil économique eurasien ont participé à la réunion. Ils ont fait part de leur 

appui aux activités prévues dans le cadre de ce projet et de leur souhait de parrainer de futurs 

projets axés sur le développement des énergies renouvelables dans les pays de la CEI. 

15. En collaboration avec la Division de l’énergie durable, le Conseiller régional a 

organisé un atelier et une consultation multipartite sur le thème « Moyens de promouvoir 

l’énergie durable : plans d’action et scénarios nationaux pour l’Asie centrale » (12-14 juin 

2018, Bichkek (Kirghizistan)). Destiné aux représentants des gouvernements de cinq pays 

d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) et à 

d’autres acteurs importants du secteur de l’énergie dans ces pays, l’atelier avait plusieurs 

objectifs. Il a permis d’informer les parties prenantes des pays d’Asie centrale concernant le 

projet sur la voie à suivre vers l’énergie durable et l’étude consacrée aux possibilités 

d’action au Kirghizistan. En outre, les participants ont fait part de leurs observations et de 

leurs suggestions concernant l’élaboration de scénarios et de mesures à prendre en matière 

d’énergie durable, du point de vue de l’Asie centrale. L’atelier a notamment permis de faire 

la synthèse des difficultés particulières que les pays d’Asie centrale rencontrent de nos jours 

en matière d’énergie durable et de donner un aperçu des moyens d’action à mettre en œuvre 

et des pistes à suivre dans le but d’assurer la durabilité de la production énergétique dans le 

futur. Au total, il a réuni 48 participants.  
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 III. Services consultatifs 

16. Le Conseiller régional a mené les missions ci-après. 

 A. Mission consultative à Belgrade (Serbie), 16 et 17 novembre 2017 

17. Le Conseiller régional a entrepris une mission pour parler de la coopération entre la 

Division de l’énergie durable de la CEE et le Gouvernement serbe, et de la fourniture d’un 

appui aux politiques nationales en matière d’énergie durable pour atteindre l’ODD 7. 

Il s’est entretenu avec des représentants du Ministère des mines et de l’énergie, de 

l’entreprise publique de fourniture d’énergie électrique Elektroprivreda Srbije (EPS) et du 

Centre de promotion du développement durable.  

18. Les sujets suivants ont été examinés avec les représentants du Ministère des mines et 

de l’énergie : 

a) Le fort potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le pays, où la 

consommation d’énergie par unité de produit intérieur brut (PIB) est supérieure à la 

moyenne européenne. Compte tenu de la consommation électrique et thermique encore très 

élevée dans les bâtiments (publics, privés et commerciaux), une loi sur l’utilisation efficace 

de l’énergie a été adoptée pour améliorer l’efficacité énergétique. Il appartient à la Serbie 

d’élaborer des règlements permettant de renforcer la mise en œuvre de cette loi. Il faut en 

outre que les experts du pays aient des connaissances plus approfondies sur les audits 

énergétiques ; 

b) Le système national de classification des ressources, similaire à celui de 

l’ex-URSS. Le document-relais entre le Système de classification de 2013 de la Fédération 

de Russie pour les réserves et ressources de pétrole et de gaz combustible et la 

Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 

minérales 2009 (CCNU-2009) pourrait servir les besoins de la Serbie à cet égard. 

Toutefois, le pays, qui est soucieux de se conformer aux normes de l’Union européenne 

(UE), a notamment entrepris d’élaborer une nouvelle classification nationale des 

ressources, qui sera conforme à celle de l’UE. Une assistance technique concernant la 

CCNU sera fournie au Gouvernement ; 

c) La nécessité d’une assistance technique sur des questions liées à la fermeture 

de mines souterraines (problématiques économiques, environnementales et sociales) ; 

d) L’absence de rentabilité des investissements qui permettrait d’assurer la 

viabilité financière à long terme du réseau électrique, y compris le financement des 

investissements nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement, en raison de la 

faiblesse des tarifs de l’électricité en Serbie, qui restent en deçà des coûts globaux de 

production. Le Gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour augmenter les 

tarifs de l’électricité de manière à parvenir à un recouvrement complet des coûts et à assurer 

ainsi le développement du secteur énergétique ; 

e) L’intention du Gouvernement serbe de se conformer à la législation de l’UE. 

Il sera difficile pour la Serbie de se conformer aux prescriptions concernant la part de 

l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. Dans le même temps, l’amélioration de 

l’efficacité énergétique aiderait à réduire la part de la production d’électricité en 

provenance des centrales thermiques. La Serbie présente un potentiel considérable pour les 

énergies renouvelables (hydroélectricité, énergie éolienne, énergie solaire, énergie tirée de 

la biomasse et énergie géothermique). À l’heure actuelle, l’hydroélectricité est la seule 

source d’énergie renouvelable pour la production d’électricité. Le pays connaît une 

consommation considérable de bois de chauffe et utilise cette biomasse de manière 

inefficace. Le cadre juridique nécessaire pour la production d’électricité renouvelable a été 

mis en place, mais la complexité des procédures d’autorisation et de permis ralentit le 

développement des sources d’énergie renouvelable ; 

f) Le fait qu’environ 65 % de la production d’électricité d’EPS dépende de la 

combustion du charbon. Il s’agit d’une lourde contrainte pour les sociétés, car la Serbie 

entend se conformer aux normes de l’UE, lesquelles sont trop strictes pour l’économie 
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nationale à l’heure actuelle. Le Gouvernement devrait mettre en place une stratégie de 

développement à faible niveau d’émissions, assortie d’un plan d’action, et assurer le 

financement de sa mise en œuvre. L’EPS a prié le Conseiller régional d’informer le 

Gouvernement et l’industrie des meilleures pratiques mondiales en matière de captage et de 

stockage du dioxyde de carbone.  

 B. Mission consultative à Astana (Kazakhstan), 13-15 février 2018 

19. Des réunions ont été organisées avec des représentants du Ministère kazakh de 

l’énergie, du Parlement national, de l’association KAZENERGY, des entreprises 

Samruk-Energy et KazMunayGas, et du PNUD, pour évoquer la coopération avec la CEE 

et l’appui au projet pilote CEE/PNUD visant à promouvoir une énergie propre et abordable 

dans le but de rendre autonomes les femmes et les filles au Kazakhstan et dans le reste de 

l’Asie centrale. 

20. Les réunions tenues avec le Vice-Ministre de l’énergie et d’autres fonctionnaires du 

ministère ont permis de discuter de la réalisation de l’ODD 7 au Kazakhstan, des énergies à 

faible émission de carbone, du développement d’une économie verte et des activités de 

coopération, en particulier celles ayant trait au projet sur l’énergie et l’égalité entre les 

sexes.  

21. Le Vice-Ministre a demandé au Conseiller régional de participer à une réunion avec 

des représentants du Comité national de la statistique pour expliquer comment présenter les 

données sur l’énergie (production de charbon et charbon concentré) dans les annuaires 

statistiques officiels. 

22. La réunion avec le Président du Comité du développement socioculturel et de la 

science du Parlement de la République du Kazakhstan a été consacrée au projet pilote sur 

l’énergie et l’égalité entre les sexes. Le Président s’est dit particulièrement intéressé par la 

mise en œuvre du projet et disposé à l’appuyer sans réserve. 

23. Au cours de rencontres avec les représentants du bureau de pays du PNUD, il a été 

question du projet pilote commun sur l’énergie et l’égalité entre les sexes au Kazakhstan. 

Le rôle des parties prenantes a été précisé. Le Conseiller régional a mobilisé des fonds pour 

l’étude nationale sur la promotion d’une énergie propre et abordable dans le but de rendre 

autonomes les femmes et les filles au Kazakhstan. 

24. Le Conseiller régional a examiné avec des représentants de KazEnergy des questions 

pouvant donner lieu à une coopération, en particulier la conduite d’une étude de la 

performance environnementale (EPE) au Kazakhstan en 2018, et a évoqué l’élaboration du 

projet sur la promotion d’une énergie propre et abordable dans le but de rendre autonomes 

les femmes et les filles au Kazakhstan et dans le reste de l’Asie centrale. KAZENERGY a 

décidé d’appuyer le projet de la CEE et du PNUD sur l’énergie et l’égalité entre les sexes, 

et de parrainer une manifestation au cours de laquelle seront présentées les conclusions du 

projet, à l’occasion du Conseil mondial du pétrole qui se tiendra à Astana du 1er au 

3 octobre 2018. 

25. À la demande du Vice-Ministre, le Conseiller régional a participé à une réunion avec 

des représentants du Comité national de statistique pour discuter du calcul de l’indice du 

volume physique de la production de charbon et de lignite. Le Ministère de l’énergie a fait 

observer que, dans les manuels statistiques, le volume de charbon concentré (résultant du 

traitement du charbon) était ajouté au volume total de charbon extrait. Le charbon 

transformé pour produire du charbon concentré était ainsi comptabilisé deux fois, ce qui 

faussait l’indice du volume physique pour l’activité « Extraction de charbon et de lignite », 

d’après la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité 

économique (CITI) (Rev. 4 UN, New York, 2009). Le Conseiller régional a fait remarquer 

que les données relatives à la production de charbon concentré devraient être déplacées de 

la section B « Activités extractives » à la section C « Activités de fabrication », et a 

recommandé de calculer l’indice du volume physique en tenant compte des modifications 

proposées. 
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 C. Mission consultative à Minsk (Bélarus), 10 et 11 avril 2018 

26. Des réunions ont été organisées avec des représentants du Comité national de la 

statistique de la République du Bélarus, dont le Vice-Président du Comité et le chef du 

Département des statistiques relatives aux entreprises. Au nom du Comité, son 

vice-président a exprimé sa gratitude pour l’assistance technique fournie dans le cadre du 

projet « Énergie durable pour tous dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale », financé par le Compte de l’ONU pour le développement. Il a été noté que la 

participation d’experts nationaux aux cours de formation sur les statistiques relatives à 

l’énergie permettait d’améliorer la collecte de données nationales et le suivi des progrès 

accomplis dans la réalisation des indicateurs de l’ODD 7. Toutes les recommandations 

formulées par le Bélarus au terme des activités menées dans le cadre du projet ont été prises 

en compte. Le Comité a demandé que le Bélarus continue de bénéficier d’une assistance 

technique, en particulier pour la généralisation des indicateurs d’efficacité énergétique, 

notamment dans le secteur des transports.  

27. Des discussions sur la poursuite de la mise en œuvre du projet, en particulier sur les 

meilleures pratiques nationales en matière d’énergie, et sur l’élaboration d’un plan d’action 

national pour atteindre l’ODD 7 ont eu lieu avec un consultant de la CEE et des 

fonctionnaires du Département de l’efficacité énergétique du Comité d’État à la 

normalisation de la République du Bélarus, de l’Institut bélarussien de l’énergie, du 

Ministère des ressources naturelles et de la protection de l’environnement et du Ministère 

de l’énergie. Les participants ont débattu et convenu des meilleures pratiques en matière 

d’énergie durable pour le Bélarus dont le consultant devait tenir compte dans le cadre de 

ces travaux. Il a été noté que l’étude sur les meilleures pratiques a permis d’améliorer la 

connaissance et la compréhension des meilleures pratiques en vigueur dans toute la région 

de la CEE et d’évaluer leur applicabilité à chaque pays. Le cahier des charges détaillé de 

l’étude nationale a été approuvé et examiné avec toutes les parties prenantes.  

28. Les réunions tenues avec les représentants du Comité national de la statistique et du 

Département de l’efficacité énergétique du Comité d’État à la normalisation ont confirmé 

que la mise en œuvre du projet était dictée par la demande. Le Comité national de la 

statistique a fait parvenir au Secrétaire exécutif de la CEE une lettre traitant de la mise en 

œuvre de ce projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement et d’une future 

coopération. 

 D. Mission menée avec l’équipe de l’étude de performance 

environnementale de la CEE (Kazakhstan, 13-20 mars 2018)  

29. L’étude de performance environnementale (EPE) consiste à évaluer les progrès 

accomplis par un pays dans la réalisation de ses objectifs environnementaux et 

économiques et dans le respect de ses engagements environnementaux au niveau 

international. La troisième EPE du Kazakhstan met l’accent sur les progrès que le pays a 

accomplis pour rendre son économie plus respectueuse de l’environnement, en particulier 

dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, de l’agriculture et de la santé.  

30. Chargé du chapitre sur l’énergie et l’environnement, le Conseiller régional a 

examiné les progrès du pays quant à l’exécution du programme pour une économie verte et 

à l’amélioration de la performance environnementale dans le secteur de l’énergie. Au cours 

de la mission sur le terrain, il a rencontré des agents de l’État et des représentants 

d’organisations internationales, d’entreprises, de milieux universitaires et d’organisations 

non gouvernementales, visité plusieurs sites, dont des centrales thermiques, évalué les 

efforts déployés par le Gouvernement pour réduire la pollution due aux activités menées 

dans le domaine de l’énergie, améliorer l’efficacité énergétique et diminuer la production 

de déchets et les émissions de gaz à effet de serre, et formulé des recommandations à 

l’intention du Gouvernement.  
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31. À l’issue de la Mission, le chapitre « Énergie et environnement » a été rédigé. 

L’EPE et, en particulier, le chapitre sur l’énergie tombent à point nommé pour le 

Kazakhstan, qui révise actuellement son modèle de transition vers une économie verte, 

établi en 2013, son programme de développement du secteur de l’énergie et des 

combustibles, et son Code de l’environnement, adopté en 2007. 

 E. Tâches exécutées conformément aux demandes des pays  

32. Le Conseiller régional a : 

a) Formulé les prescriptions nécessaires en vue d’évaluer les possibilités 

d’exploitation qu’offriraient des usines et des mines de charbon, par exemple une liste des 

données géologiques nécessaires à la réalisation de diverses analyses permettant de 

déterminer les méthodes d’extraction appropriées, et d’effectuer une analyse technique du 

charbon, ce qui permettra ensuite d’identifier les techniques appropriées d’exploitation du 

charbon et leur mode de fonctionnement (pour le Gouvernement tadjik) ; 

b) Passé en revue les pratiques optimales mondiales en termes de techniques et 

de projets de liquéfaction du charbon (pour le Gouvernement tadjik) ; 

c) Fourni au Gouvernement kirghize des informations sur les tarifs de 

l’électricité dans d’autres pays d’Asie centrale ; 

d) Fourni au Gouvernement kazakh un bilan des pratiques optimales mondiales 

concernant les techniques et les projets de gazéification du charbon. 

 IV. Projets sur le terrain 

33. Le Conseiller régional a assuré l’exécution d’un projet sur le terrain concernant 

l’application du modèle basé sur la technologie du biogaz dans les zones rurales du 

Kirghizistan (financé par la Fédération de Russie). Ce projet a pour but d’introduire un 

modèle basé sur la technologie verte du biogaz, peu coûteuse, dans les zones rurales du 

Kirghizistan. Il fournit des solutions concrètes en matière d’énergie renouvelable à 

appliquer en milieu rural et vise la communauté rurale située près de la ville de Kant 

(Kirghizistan). L’objectif du projet a été atteint avec l’installation, le 19 septembre 2018, 

d’une unité de biogaz.  

34. L’installation de biogaz, dotée d’un réservoir de méthane de 25 mètres cubes, 

produit chaque année environ 116 650 mètres cubes de biogaz destinés au chauffage. Outre 

le biogaz, l’usine produit chaque année 200 tonnes d’engrais organiques, ce qui est 

suffisant pour fertiliser 200 hectares de terres agricoles arables. La production d’engrais 

organiques permet de remplacer les engrais minéraux et d’économiser chaque année 

14 000 dollars des États-Unis. En outre, le méthane produit remplacera les 6,4 tonnes de 

gazole que requiert actuellement le chauffage des fermes, d’où une économie annuelle de 

3 120 dollars. 

35. Un atelier de renforcement des capacités sur les solutions en matière d’énergie 

renouvelable à petite échelle dans les pays d’Asie centrale a été organisé après l’installation 

de l’unité. Il a réuni quarante participants, venus de tous les pays d’Asie centrale. L’Institut 

national de l’énergie et de l’économie, qui a effectué les travaux de construction, a présenté 

les résultats et les données d’expérience de la construction de l’unité de biogaz. Tous les 

participants ont examiné les obstacles auxquels se heurtent les pays d’Asie centrale pour 

donner aux zones rurales l’accès à une énergie durable, les défis à relever et les solutions 

possibles pour les surmonter, et ont défini les prochaines étapes à suivre pour mettre en 

application des solutions énergétiques durables dans les zones rurales. La CEE a présenté 

les résultats d’ensemble du projet. 
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36. Le Conseiller régional a lancé la mise en œuvre du nouveau projet extrabudgétaire 

consacré au renforcement de la coopération énergétique transfrontière par l’introduction de 

l’énergie éolienne et de l’énergie solaire dans les systèmes d’énergie des pays de la CEI 

dans l’optique de la réalisation de l’ODD 7 (projet parrainé par la Fédération de Russie). 

L’objectif de ce projet est de renforcer la coopération transfrontière entre les pays de la CEI 

en ce qui concerne les sources d’énergie renouvelable. Le projet permettra de mettre au 

point des méthodes d’évaluation des sources d’énergie renouvelable, d’échanger des 

informations et d’élaborer une méthode pour les programmes régionaux de développement 

de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire.  

37. Le Conseiller régional a lancé la mise en œuvre du projet relatif à la gestion intégrée 

des ressources en énergie et en eau à l’appui du développement durable en Europe du 

Sud-Est et en Asie centrale, financé par le Compte de l’ONU pour le développement. Dans 

le cadre de l’évaluation d’avant-projet, des consultants nationaux ont étudié les obstacles au 

développement durable des ressources en énergie et en eau sur les plans politique et 

opérationnel. Le consultant international a été engagé pour dispenser des cours de 

formation sur la collecte de données relatives à la gestion durable des énergies et des 

ressources en eau et sur le suivi de l’application de la CCNU en tant qu’outil d’élaboration 

de politiques et de prise de décisions stratégiques. 

 V. Collecte de fonds 

38. Le Conseiller régional a lancé le projet consacré au renforcement de la coopération 

énergétique transfrontière par l’introduction de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire 

dans les systèmes d’énergie des pays de la CEI dans l’optique de la réalisation de l’ODD 7, 

discuté avec un donateur et avec le Gouvernement d’un pays bénéficiaire, et mobilisé à cet 

effet des fonds à hauteur de 147 000 dollars des États-Unis. 

39. Sur la base d’un document dans lequel le Conseiller régional décrit le projet relatif à 

la gestion intégrée des ressources en énergie et en eau à l’appui du développement durable 

en Europe du Sud-Est et en Asie centrale, un financement (490 000 dollars É.-U.) 

provenant de la onzième tranche du Compte de l’ONU pour le développement a été accordé 

à la Division de l’énergie durable de la CEE.  

 VI. Coopération avec d’autres entités des Nations Unies  

40. Les dimensions régionale et sous-régionale des activités d’assistance technique du 

secrétariat en matière d’énergie sont bien développées et portent principalement sur la mise 

en place d’une coopération transfrontière pour résoudre les problèmes communs et 

échanger les meilleures pratiques. Le secrétariat a été en mesure de répondre à cette 

demande croissante d’assistance technique au moyen d’une coopération active avec certains 

partenaires clefs, en particulier la CESAP et le PNUD.  

41. Au cours de la période 2017-2018, le Conseiller régional a travaillé en étroite 

coopération avec la CESAP, le Département des affaires économiques et sociales (DAES) 

et le PNUD en particulier, pour mettre en œuvre des projets financés par le Compte de 

l’ONU pour le développement. En outre, il organise conjointement avec la CESAP les 

séances du groupe de travail du Programme spécial des Nations Unies pour les économies 

et pays d’Asie centrale (SPECA) chargé des questions de l’eau, de l’énergie et de 

l’environnement, qui se tiendront en octobre 2018 à Astana (Kazakhstan). Grâce à la 

coopération organisée par le Conseiller régional, un appui administratif important a été 

fourni par les bureaux de pays du PNUD pour mettre en œuvre des activités de 

renforcement des capacités et des projets sur le terrain.  
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 VII. Coopération entre les divisions de la CEE  

42. Le Conseiller régional travaille en étroite coopération avec la Division de 

l’environnement de la CEE, en particulier dans le cadre de l’élaboration du chapitre de 

l’EPE consacré à l’énergie, de la tenue de l’atelier sur le renforcement des capacités des 

experts et des agents de l’État dans le secteur énergétique pour assurer la transition vers des 

pratiques et des politiques favorables à l’énergie durable et fondées sur les 

recommandations des études de la performance environnementale, des préparatifs et de la 

tenue de la réunion du Groupe de travail sur la mise en conformité de la législation de la 

République du Kazakhstan avec la Convention d’Espoo et son Protocole relatif à 

l’évaluation stratégique environnementale (ESE), et de la préparation de la séance du 

Groupe de travail du SPECA chargé des questions de l’eau, de l’énergie et de 

l’environnement. Il participe aussi aux travaux du Groupe de travail de la CEE sur la 

coopération technique.  

 VIII. Les perspectives 

43. Les activités d’assistance technique dans le domaine de l’énergie consisteront 

essentiellement à appuyer la concertation sur les questions de politique générale, l’échange 

des meilleures pratiques et la facilitation de l’utilisation des indicateurs de performance du 

secteur énergétique, dont la demande ne cesse de croître. La Division de l’énergie durable 

de la CEE répond à ces demandes en apportant son appui au développement, dans la durée, 

des services énergétiques et des infrastructures qui encouragent la production et la 

consommation d’énergie, d’une manière efficace, sûre, sécurisée et respectueuse de 

l’environnement. 

44. Le Conseil régional continuera de s’attacher à renforcer les capacités des pays 

d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale pour mettre en œuvre les 

objectifs de développement durable pertinents, selon la demande et sous réserve de la 

disponibilité de ressources. 

45. Les activités du Conseiller régional seront fondées sur deux principes et approches 

fondamentaux : une approche par programmes et une approche dictée par la demande des 

pays. Dans le cadre d’une approche par programmes, le Conseiller régional apportera une 

aide technique aux collègues de la Division chargés des différents programmes et projets 

énergétiques du sous-programme 5 « Énergie durable ».  

46. L’accent sera mis sur des initiatives permettant de réaliser des progrès concrets dans 

la réalisation du Programme 2030 à l’échelle tant nationale que régionale, notamment sur 

des activités thématiques globales portant sur la réduction de l’empreinte environnementale 

de l’énergie fossile, la gestion durable des ressources ou la transformation profonde du 

système énergétique. En outre, le Conseiller régional reliera les activités du 

sous-programme au contexte des pays grâce à une large mobilisation d’experts nationaux. 

47. Nombre d’activités d’assistance technique sont planifiées et exécutées en 

coopération active avec les principales organisations et institutions internationales, relevant 

ou non du système des Nations Unies, ainsi qu’avec des entreprises, des institutions 

universitaires et des organisations non gouvernementales. Ces partenariats permettent 

d’améliorer les résultats des activités de renforcement des capacités et apportent des 

compétences supplémentaires aux États membres. La Division de l’énergie durable 

continuera à collaborer avec les institutions et les organisations internationales et cherchera 

activement des partenaires pour la mise en œuvre des activités d’assistance technique dans 

le but d’accroître leur efficacité et d’éviter le gaspillage des ressources. 

    


