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Résumé 

 Le Comité de l�énergie durable demande à recevoir à chaque session les informations les 
plus récentes concernant le Programme de services consultatifs régionaux dans le domaine de 
l�énergie. Le présent document tient compte de cette requête et porte sur les activités que les 
services consultatifs régionaux ont entreprises dans le domaine de l�énergie et sur les projets 
extrabudgétaires connexes réalisés pendant la période allant de février 2005 à août 2007. 
Le Programme de services consultatifs régionaux dans le domaine de l�énergie a pour objet de 
fournir des conseils et une assistance technique, à caractère opérationnel, aux pays en transition 
de la région de la CEE et, plus particulièrement, aux plus défavorisés d�entre eux. En outre, il 
complète et renforce les programmes concernant l�énergie qui sont  inscrits au budget ou 
financés par des fonds extrabudgétaires. 

 Le Comité est invité à prendre note des informations communiquées dans le présent 
rapport et souhaitera peut-être aussi, pendant cette session, discuter et arrêter d�un commun 
accord les activités à entreprendre en priorité à l�avenir par l�intermédiaire des services 
consultatifs régionaux dans le domaine de l�énergie. 



ECE/ENERGY/2007/3 
page 2 
 
I. INTRODUCTION 

1. Un conseiller régional est préposé aux activités du programme de travail sur l�énergie. 
Les formes que revêtent les activités opérationnelles entreprises dans le cadre du Programme de 
services consultatifs régionaux dans le domaine de l�énergie et les méthodes appliquées pour les 
réaliser varient en fonction des besoins des pays et des sous-régions bénéficiaires, mais on y 
retrouve invariablement plusieurs des éléments suivants: élaboration et mise en �uvre de 
programmes spécifiques axés à la fois sur un pays et une sous-région; élaboration de 
propositions de projets aux fins de leur financement par des organisations internationales et des 
pays donateurs; élaboration et préparation avec des pays participants d�études techniques 
concernant des questions de politique générale et des stratégies en matière d�énergie; aide 
destinée à faciliter la transition des marchés de l�énergie vers des modes plus durables en 
augmentant la part de marché des sources d�énergie renouvelables dans la composition actuelle 
de l�approvisionnement énergétique; mesures destinées à aider les organismes d�État à mettre en 
�uvre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment au 
moyen des mécanismes de flexibilité prévus dans le Protocole de Kyoto, à savoir le mécanisme 
pour un développement propre (MDP) et le mécanisme d�application conjointe; participation à 
l�élaboration et à la mise en �uvre de programmes de renforcement des capacités, y compris 
institutionnelles, et de formation; organisation d�ateliers, de séminaires et d�autres réunions; 
missions consultatives; et voyages d�étude. 

2. Au cours des deux années et demie passées, le Conseiller régional pour l�énergie a 
participé à la préparation d�analyses sur la situation énergétique, le potentiel en matière 
d�efficacité énergétique et les perspectives des pays de la Communauté d�États indépendants 
(CEI); aidé les experts nationaux à élaborer et préparer des plans, programmes et projets pour 
faciliter la mise en �uvre de politiques et de stratégies énergétiques; aidé à la planification et à la 
mise en �uvre de programmes de renforcement des capacités, y compris institutionnelles, et à 
des activités de formation sur la planification des entreprises, l�ingénierie financière, 
l�élaboration de projets et les sources de financement; donné des conseils et participé à des 
ateliers et à des séminaires sur la restructuration, la remise en état et la modernisation du secteur 
de l�énergie dans les pays de la CEI; et contribué à l�élaboration de propositions de projets en 
vue de leur financement par le Compte de l�ONU pour le développement, le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds pour l�environnement mondial 
(FEM). Au cours de cette période, une attention particulière a été portée aux problèmes relatifs à 
l�efficacité énergétique et à la conservation de l�énergie dans les économies en transition, 
notamment au développement de zones d�investissement dans l�efficacité énergétique et à 
l�élaboration de divers mécanismes financiers pour attirer les investisseurs étrangers afin de 
réaliser des projets d�investissement dans l�efficacité énergétique dans les États membres. Des 
services consultatifs ont également été mis en place concernant l�interconnexion des réseaux 
électriques et l�utilisation de nouveaux dispositifs et de nouvelles technologies dans le domaine 
de l�énergie, en privilégiant les technologies non polluantes. 

3. Outre le financement au titre des crédits budgétaires alloués aux services consultatifs 
régionaux (chap. 21), les activités sont financées par des ressources extrabudgétaires, provenant 
notamment de fonds fournis au titre du projet «Efficacité énergétique 21», du PNUD, du FEM, 
de pays donateurs et de pays en transition, ainsi que du Compte de l�ONU pour le 
développement (chap. 33). Faute de ressources suffisantes en personnel, les activités demeurent 
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axées sur un nombre limité de pays, compte étant tenu des secteurs prioritaires à développer, de 
l�appui des gouvernements et des ressources extrabudgétaires disponibles. 

4. On trouvera dans les parties II à VI ci-après des informations relatives aux projets et 
programmes entrepris et menés à bien par le Conseiller régional pour l�énergie et aux activités 
auxquelles il a participé activement. 

II. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE 

5. Le programme d�aménagement de zones d�investissement dans l�efficacité énergétique au 
Bélarus, dans la Fédération de Russie, au Kazakhstan et en Ukraine, réalisé dans le cadre du 
projet «Efficacité énergétique 21», s�est poursuivi. Cette initiative a permis de mobiliser, à ce 
jour, des investissements importants: 7,3 millions de dollars É.-U. provenant de la Banque 
mondiale, du Fonds pour l�environnement mondial (FEM), du Gouvernement japonais et 
d�organisations locales au Bélarus; 165 000 dollars É.-U. d�une organisation locale au 
Kazakhstan; 5,2 millions de dollars É.-U. du FEM et d�organisations locales dans la Fédération 
de Russie; et 2 250 000 dollars É.-U. d�organisations locales en Ukraine. 

6. La tranche «C» du projet intitulé «Chauffage et alimentation en eau chaude par valorisation 
de la biomasse au Bélarus» a démarré en septembre 2003 et se poursuivra jusqu�au 31 mai 2008. 
Le projet, d�après son descriptif, coûte au total 8 936 000 dollars É.-U., dont 3 129 000 ont été 
fournis par le FEM à titre de subvention pour la réalisation de la totalité du projet, 
2 192 000 dollars par le Gouvernement bélarussien et 3 370 000 par des organisations locales. 
Les investissements réalisés par le Gouvernement bélarussien et les organisations locales ont 
déjà dépassé de 70 % ceux projetés dans le descriptif du projet. La CEE fait fonction 
d�organisme de coopération pour la mise en �uvre de ce projet. 

7. Depuis février 2005, les résultats suivants ont été obtenus:  

 a) Le troisième site de démonstration (entreprise Vileika pour l�approvisionnement en 
bois) a été mis en exploitation en décembre 2006. Cette entreprise a été dotée de deux unités 
mobiles de mise en copeaux du bois et d�autres équipements destinés au chargement et au 
transport des copeaux de bois, grâce à un soutien financier accordé au titre du projet; 

 b) Le Fonds autorenouvelable pour la gestion des 1 540 000 dollars É.-U. alloués par le 
FEM et d�un montant équivalant que le Gouvernement bélarussien devrait allouer en monnaie 
locale a été créé par le Comité bélarussien pour l�efficacité énergétique en novembre 2005. 
Il s�inscrit dans le cadre de l�entreprise Belinvesenergosberezhenie (responsable de la mise en 
�uvre des projets internationaux relatifs à l�efficacité énergétique et aux sources d�énergie 
renouvelables au Bélarus). Le Fonds a fourni toutes les ressources financières allouées par le 
FEM aux cinq sites du projet. Quatre accords de prêts supplémentaires pour la réalisation de 
projets relatifs à l�efficacité énergétique et à l�exploitation de sources d�énergie renouvelables 
ont été signés avec l�entreprise Bobruysk Tractor, l�usine d�équipements électriques Borisov, la 
société du canal Dnepr-Bug et l�usine Mogilev de fibres synthétiques. Le Comité bélarussien 
pour l�efficacité énergétique a doté le Fonds de ressources financières à hauteur de 1,9 million de 
roubles du Bélarus (840 000 dollars É.-U.); 
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c) Le deuxième site de démonstration (JSC Mostovdrev, une chaudière à vapeur 
surchauffée d�une capacité de 22 tonnes de vapeur par heure et dotée d�une turbine à 
contrepression de 2,5 MW) et le quatrième site de démonstration (Vileika cogénération avec une 
chaudière à vapeur surchauffée d�une capacité de 22 tonnes de vapeur par heure et dotée d�une 
turbine à contrepression de 2,4 MW) seront terminés en décembre 2007. Leur construction est 
déjà achevée à 90 %. La contribution au titre du projet à ces sites de démonstration par le biais 
du Fonds autorenouvelable s�élève à 400 000 et 350 000 dollars É.-U., respectivement; 

 d) Le cinquième site de démonstration (CHP BelGRES) a reçu un montant de 
300 000 dollars É.-U du Fonds autorenouvelable pour l�achat de matériel de récolte et de 
transport afin de mettre en place un site de mise en copeaux du bois qui fournira à BelGRES un 
approvisionnement supplémentaire en résidus de bois; 

 e) Le Système d�information géographique (SIG) mis au point pour le Bélarus 
comprend des données géographiques sur les chaudières existantes, les besoins en chauffage, les 
déchets de bois disponibles, les entreprises du secteur du bois, l�organisme d�État responsable de 
l�approvisionnement en bois et les systèmes de transport. Les données les plus récentes sur les 
chaufferies existant dans chaque région (oblast) sont désormais intégrées au SIG; 

 f) Sept plans d�activités ont été mis au point pour continuer la poursuite des 
financements par le Fonds renouvelable. Deux usines de façonnage du bois, Fandock et 
Pinskdrev, ont demandé à bénéficier d�un financement du Fonds pour exploiter l�énergie de 
biomasse; 

 g) Des spécialistes et responsables politiques bélarussiens ont participé à trois voyages 
d�étude en Autriche, en République tchèque et en Suède, lesquels ont été organisés et se sont 
déroulés pendant la période considérée. Ces voyages avaient principalement pour objet d�étudier 
la combustion, la production, le transport et le stockage des biocarburants. Ils ont fait l�objet de 
rapports détaillés qui ont été présentés au Gouvernement bélarussien et sont affichés sur le site 
Web du projet; 

 h) Un accord de jumelage entre l�Agence régionale de l�énergie, dont le siège est à Graz 
(Autriche) (LandesEnergieVerein Steiermark) et l�organisme Belinvestenergosberezhenie a été 
signé en juillet 2005. Les deux parties sont convenues de coopérer en vue du développement du 
chauffage urbain par biomasse au Bélarus moyennant un transfert du savoir-faire en matière de 
gestion de la qualité (par exemple, planification, exploitation, entretien) du chauffage par 
biomasse et des centrales de production mixte de chaleur et d�électricité. Le texte intégral de 
l�accord, ainsi que des informations sur le projet, les progrès accomplis dans la mise en place des 
sites de démonstration, ainsi que les rapports des séminaires et les voyages d�étude sont 
disponibles sur le site Web du projet à l�adresse: www.bioenergy.by. 

8. Au terme de l�exécution de la tranche «B» du projet intitulé «Suppression des obstacles à 
la mise en �uvre de mesures d�amélioration de l�efficacité énergétique dans le secteur public au 
Bélarus» une fiche de projet et un descriptif du financement de la tranche «C» de ce projet ont 
été établis et présentés au secrétariat du FEM en septembre 2005. En avril 2006, le FEM a 
approuvé la proposition de projet et l�organisme national chargé de l�exécution, à savoir le 
«Comité d�État pour l�efficacité et la maîtrise de l�énergie» a reçu 1,4 million de dollars É.-U. à 
titre de subvention pour la réalisation de cette tranche. Le coût total du projet s�élève à 
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9 679 600 dollars É.-U., dont 3 150 000 dollars É.-U. seront fournis par le Gouvernement 
bélarussien et 5 119 600 dollars É.-U. par des organisations locales. La CEE, en sa qualité 
d�organisme de coopération, procurera 100 000 dollars É.-U. en tant que contribution «en 
nature» pour la mise en �uvre du projet, qui a démarré en janvier 2007. 

9. Les résultats suivants ont été obtenus depuis la mise en �uvre du projet:  

 a) Un groupe de la gestion du projet a été créé et un plan de travail pour la première 
année de mise en �uvre élaboré et arrêté de concert avec le coordonnateur national du projet;  

 b) Un centre de l�énergie a été créé. Un directeur du centre et des experts nationaux de 
l�énergie, de la finance et de l�information ont été sélectionnés en application des procédures du 
PNUD en la matière;  

 c) Les modalités de sélection des sociétés de conseil internationales pour la création de 
centres de l�énergie et la planification des activités, l�ingénierie financière et la vérification des 
bilans énergétiques ont été définies et des appels d�offres internationaux ont été annoncés; 

 d) La sélection de nouveaux sites de projets d�investissement à mettre en place dans le 
cadre du projet a débuté. 

10. La tranche «A» du projet intitulé «Possibilités pour le Bélarus d�adhérer au Protocole de 
Kyoto relatif à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques: étude de 
faisabilité» a été achevée en mars 2004. Un appui financier d�un montant total de 
30 000 dollars É.-U. pour la mise en �uvre du projet a été accordé par les Services d�appui à 
l�élaboration des politiques et des programmes du Bureau du PNUD à Minsk. 

11. Le Gouvernement bélarussien a tenu compte de la principale conclusion tirée du projet 
précité, à savoir que le Bélarus devrait adhérer au Protocole de Kyoto, et il a présenté une 
demande officielle d�adhésion au Protocole en août 2005. Cette demande est actuellement 
examinée par les Parties au Protocole. 

12. La mise en �uvre du projet intitulé «Généralisation de l�utilisation de la nouvelle 
technique de gestion efficace de l�énergie �FISONIC� dans les systèmes de chauffage et 
d�alimentation en eau chaude en milieu urbain» s�est poursuivie au Bélarus. Vingt-sept 
dispositifs «FISONIC» ont été montés sur les systèmes de chauffage et de production d�eau 
chaude de différentes entreprises dans les deux pays. 

13. Le projet intitulé «Financement des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques» vise à aider les pays d�Europe du Sud-Est, d�Europe de 
l�Est et de la CEI à accroître leur efficacité énergétique, à réduire leur pauvreté en combustibles 
provoquée par la transition économique et à satisfaire aux obligations découlant des traités 
internationaux sur l�environnement qui relèvent de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques et des conventions de la CEE. 

14. Le projet a dans l�immédiat trois objectifs afin d�obtenir des résultats tangibles au cours 
des sept prochaines années: premièrement établir un fonds de partenariat public/privé en quatre 
étapes; deuxièmement améliorer les compétences des experts des secteurs public et privé au 
niveau local afin d�identifier, de concevoir et de soumettre au responsable du fond des projets 
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susceptibles de bénéficier d�un concours financier; enfin, sensibiliser le grand public à 
l�importance de l�efficacité énergétique et des sources d�énergie renouvelables et fournir une 
assistance aux autorités municipales et aux administrations nationales afin qu�elles adoptent les 
réformes économiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires pour financer les 
propositions d�investissement élaborées dans le cadre du projet.  

15. Les préparatifs de la mise en �uvre de ce projet ont débuté en 2005 et depuis lors, grâce au 
concours du Conseiller régional, les résultats suivants ont été obtenus: 

 a) Des coordonnateurs nationaux ont été nommés dans quatre pays (Bélarus, Fédération 
de Russie, Kazakhstan et Ukraine);  

 b) Des organismes d�exécution nationaux dans les quatre pays ont été désignés, et les 
modalités de leurs activités arrêtées; 

 c) Des réseaux d�experts techniques et de responsables en matière d�efficacité 
énergétique ont été créés dans ces quatre pays; 

d) La collecte de données et l�élaboration de propositions susceptibles de mobiliser des 
concours financiers ont débuté dans les pays en question; 

e) Quatre missions de conseil auprès des ministres nationaux ont été réalisées afin de 
soutenir l�exécution du projet. 

16. La mise en �uvre du projet intitulé «Financement des investissements dans l�efficacité 
énergétique en vue d�atténuer les changements climatiques» a débuté le 1er juin 2007. Des 
missions du conseiller financier du projet et d�un représentant du groupe de la gestion du projet 
dans la capitale de chaque pays participant sont en cours de préparation. Au cours de ces 
missions, ils procèderont à des consultations au sujet du fonds d�investissement avec les autorités 
gouvernementales et les organismes du secteur privé compétents qui seraient en mesure de 
participer à ce fonds. 

17. Un nouveau projet intitulé «Sécurité des barrages en Asie centrale» a démarré en 2005, 
avec le soutien financier et technique du Gouvernement finlandais. Ce projet a pour objectifs 
d�encourager les pays concernés à établir des cadres réglementaires pour la sécurité des barrages, 
ou à les réviser, à des fins d�harmonisation et de promouvoir la coopération sous-régionale 
concernant l�échange d�informations et la notification en cas d�accidents ou de situations 
d�urgence qui se produiraient à l�un des barrages de la région. 

18. Deux réunions du groupe de travail du projet ont eu lieu en avril et novembre 2006. 
À l�issue de ces réunions, un modèle de loi nationale sur la sécurité des installations 
hydrotechniques et un projet d�accord régional sur la coopération en matière de sécurité des 
installations hydrotechniques ont été mis au point. Le modèle de loi nationale a été présenté à 
l�Assemblée interparlementaire de la Communauté économique eurasienne (EurAsEc) pour 
examen et adoption possible et, de même, le projet d�accord régional a été soumis pour examen 
au Groupe de haut niveau chargé d�élaborer un mécanisme harmonisé de gestion de l�eau et de 
l�énergie dans les bassins du Syrdarya et de l�Amoudarya. 
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III. COOPÉRATION AVEC DES ORGANISATIONS SOUS-RÉGIONALES 

A. Communauté d�États indépendants 

19. Un descriptif du projet intitulé «Exécution du programme régional (inter-États) 
d�utilisation rationnelle et efficace de combustibles et autres ressources énergétiques dans les 
pays de la CEI» a été élaboré avec le concours du secrétariat de la CEI. 

20. L�objectif principal de ce projet est l�élaboration et la mise en �uvre de mesures 
organisationnelles, législatives, financières, scientifiques, techniques et de dispositions au plan 
de l�information visant à améliorer la coopération internationale entre les pays de la CEI, 
s�agissant de créer et d�introduire à grande échelle dans la région des technologies de pointe en 
matière d�efficacité énergétique et des méthodes avancées de gestion des entreprises. À cet effet, 
il est prévu: 

a) De créer des structures institutionnelles et organisationnelles pour promouvoir la 
coopération; 

b) D�améliorer et harmoniser la législation aux niveaux national et régional; 

c) D�harmoniser et d�unifier les normes et l�étiquetage en matière d�efficacité 
énergétique ainsi que les procédures de certification; 

d) De définir des montages financiers mutuellement avantageux pour l�exécution des 
projets d�investissement dans l�efficacité énergétique; 

e) De mettre au point des bases de données scientifiques et découlant des travaux de 
recherche; et 

f) De créer un système d�appui à l�information. 

21. Ce projet a été approuvé par le Conseil économique de la CEI le 11 mars 2005, mais a été 
reporté faute de ressources financières suffisantes. Toutefois, à la suite de l�annonce d�une 
contribution par la Fédération de Russie d�un montant de 1,2 million de dollars É.-U. par an, 
le projet va maintenant démarrer en 2008. 

B. Communauté économique eurasienne 

22. Une coopération active avec le secrétariat du Comité d�intégration de l�EurAsEC dans le 
domaine de l�énergie a débuté en 2006. Les membres du Comité sont les suivants: Bélarus, 
Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan et Tadjikistan. La coopération est 
axée sur les initiatives visant à faciliter la mise en �uvre d�un certain nombre des 
recommandations clefs qui figurent dans la stratégie de coopération régionale visant à 
promouvoir l�utilisation rationnelle efficace de l�eau et des ressources énergétiques en Asie 
centrale. Cette stratégie a été élaborée dans le cadre du projet CEE/CESAP (Commission 
économique et sociale pour l�Asie et le Pacifique) intitulé «Utilisation rationnelle et efficace des 
ressources en énergie et en eau en Asie centrale», mis en �uvre pendant la période 2000-2003. 
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23. Le Groupe de haut niveau chargé d�élaborer un mécanisme harmonisé de gestion de l�eau 
et de l�énergie dans les bassins du Syrdarya et de l�Amoudarya a été créé sous l�égide de 
l�EurAsEC afin d�aider les pays d�Asie centrale à créer un consortium sur l�eau et l�énergie dans 
la région. La recommandation relative à la création de ce consortium et à son fonctionnement 
découle des travaux entrepris dans le cadre du projet CEE/CESAP susmentionné. 

24. Le Conseiller régional pour l�énergie a participé à trois réunions du Groupe de haut niveau. 
Les informations ci-après ont été présentées au cours des réunions: 

a) Le rapport sur les résultats obtenus par le Groupe de travail du projet sur l�énergie et 
les ressources en eau du Programme spécial des Nations Unies pour les économies des pays 
d�Asie centrale (SPECA) pendant la période 2000-2006; 

b) Le rapport de la quinzième session du Groupe de travail du projet sur l�énergie et les 
ressources en eau du SPECA, tenue le 17 novembre 2006 à Almaty (Kazakhstan); 

c) Le modèle de loi nationale sur la sécurité des installations hydrotechniques; 

d) Le projet d�accord régional sur la coopération en matière de sécurité des installations 
hydrotechniques. 

25. Le Groupe de haut niveau a approuvé le projet final de note conceptuelle relative à 
l�utilisation efficace de l�eau et des ressources énergétiques en Asie centrale avec quatre 
amendements proposés par les délégations de l�Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kirghizistan. 
Le document a ensuite été soumis au Conseil des chefs de gouvernement. 

IV. PROGRAMMES SOUS-RÉGIONAUX 

A. Programme spécial pour les économies des pays d�Asie centrale  

1. Projet «Renforcement des capacités de gestion de la qualité de l�air et 
d�application de technologies non polluantes de combustion du charbon en Asie 
centrale» (CAPACT) 

26. L�objectif du projet CAPACT est de renforcer la capacité des institutions de gestion de la 
qualité de l�air d�Asie centrale de mettre en �uvre la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance de la CEE ainsi que ses protocoles et de promouvoir 
l�application de technologies non polluantes de combustion du charbon pour la production de 
chaleur et d�électricité à partir de combustibles solides. La Convention et ses protocoles ont pu 
être mis en �uvre grâce à l�élaboration de politiques de gestion de la qualité de l�air, à la 
surveillance de la pollution atmosphérique et à l�établissement de rapports sur les émissions de 
polluants. Pour faciliter encore ce processus, le projet visait à développer la coopération 
sous-régionale et, avec le concours du Programme des Nations Unies pour l�environnement, 
à renforcer les liens entre les programmes de surveillance d�Asie et d�Europe. 

27. Le projet est désigné par le sigle CAPACT, qui en facilite l�identification. Afin d�atteindre 
les cibles et objectifs du projet, les activités ont été divisées en six grands groupes d�activités. 
Les groupes nos 4, 5 et 6 se rapportent expressément aux activités concernant l�énergie ou le 
charbon. 
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28. Les activités ci-après ont été réalisées pendant la période considérée: 

a) Deux réunions du Groupe de travail du projet, auxquelles ont participé de hauts 
responsables désignés de tous les pays d�Asie centrale, ont eu lieu en octobre 2005 et 
juillet 2007; 

b) Au titre du groupe d�activités no 4, une approche a été élaborée pour la mise au point 
d�un système d�information concernant la gestion de la surveillance de l�air et de la qualité de 
l�air. Cette approche a été présentée au Groupe de travail du projet le 12 novembre 2005 avant 
d�être examinée et approuvée en vue de son application, conformément au descriptif de projet; 

c) Un nouveau logiciel capable d�accomplir un ensemble de fonctions, telles que la 
supervision des entreprises utilisant le charbon comme combustible, la vérification des bilans 
énergétiques, la compatibilité écologique, l�efficience, la mise au point de décisions 
administratives et la gestion de la protection de l�environnement atmosphérique, a été conçu sur 
la base du système d�analyse «EcoAnalyst» qui est au centre des systèmes électroniques 
d�information utilisés par les centres nationaux d�analyse de l�information dans les pays d�Asie 
centrale; 

d) Deux ateliers de formation ont été organisés en novembre 2006 et mars 2007 dans le 
cadre du groupe d�activités no 4 afin de former les experts locaux à l�utilisation du nouveau 
logiciel dans les centres nationaux d�analyse de l�information, le but étant de formuler des 
recommandations et de prendre des décisions concernant la gestion de la qualité de l�air dans le 
secteur de l�énergie; 

e) Au titre du groupe d�activités no 5, un séminaire, organisé à Almaty du 12 au 
14 novembre 2005, a porté sur les mesures économiques, juridiques, environnementales, 
institutionnelles et réglementaires nécessaires à l�application de technologies propres 
d�utilisation du charbon qui soient appropriées, rentables et disponibles sur le marché; 

f) Afin de faciliter le déroulement de ce séminaire, une analyse des problèmes 
économiques, législatifs et institutionnels relatifs à l�application d�une technologie propre 
d�utilisation du charbon dans les États d�Asie centrale a été réalisée. Des scénarios sur le long 
terme de l�essor du génie électrique dans les pays d�Asie centrale ont été élaborés afin d�étudier 
la possibilité d�appliquer des technologies propres d�utilisation du charbon dans cette région; 

g) Un CD-ROM contenant tous les rapports et exposés présentés durant ce séminaire a 
été réalisé; 

h) Un séminaire consacré aux réformes des prix du charbon, de la production de chaleur 
et de l�électricité qu�il conviendrait d�opérer pour faciliter les investissements en vue de 
l�application de technologies propres d�utilisation du charbon dans la sous-région aux fins de la 
mise en �uvre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
de la CEE a eu lieu à Almaty du 4 au 6 juillet 2007, au titre du groupe d�activités no 5; 

i) Afin de faciliter le déroulement de ce séminaire, les deux études ci-après ont été 
élaborées: «Analyse économique comparative de plusieurs mesures d�efficacité énergétique, 
technologies propres d�utilisation du charbon et systèmes utilisant des combustibles fossiles avec 
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capture et stockage du carbone» et «Perspectives d�adoption des mécanismes de flexibilité du 
Protocole de Kyoto (mécanisme pour un développement propre et mécanisme d�application 
conjointe) et de divers mécanismes du marché visant à faciliter l�investissement en vue de 
l�application de technologies propres d�utilisation du charbon dans les pays d�Asie centrale»; 

j) Un CD-ROM contenant tous les rapports et exposés présentés durant le séminaire a 
été réalisé; 

k) Au titre du groupe d�activités no 6, il a été réalisé une étude intitulée «Définition de 
critères: sélection de projets dans le domaine des technologies propres d�utilisation du charbon 
qui soient rentables et à haut rendement énergétique dans les pays d�Asie centrale et de 
programmes de formation à l�utilisation de ces technologies». L�étude a été présentée le 
12 novembre 2005 au Groupe de travail du projet, qui l�a examinée et approuvée. Le Groupe a 
recommandé d�utiliser les critères qui avaient été définis pour la sélection de projets appropriés 
concernant les technologies propres d�utilisation du charbon dans les pays d�Asie centrale, 
pour lesquels des plans d�activités seraient conçus au cours du programme de formation; 

l) Trois ateliers de formation relevant du groupe d�activités no 6 ont été organisés en 
juillet et novembre 2006 et en mars 2007 concernant l�établissement de plans d�activités en vue 
de l�exécution de projets d�efficacité énergétique pour une meilleure gestion de la qualité de l�air 
et l�application de technologies non polluantes de combustion du charbon adaptées pour la 
production de chaleur et d�électricité à partir de combustibles solides; 

m) Au terme de ce programme de formation, des experts des pays d�Asie centrale ont 
établi sept plans d�activités. Deux d�entre eux ont été présentés à des institutions financières 
internationales afin d�obtenir un appui financier en vue de leur exécution; 

n) On trouvera de plus amples informations en anglais et en russe sur le site du projet à 
l�adresse http://www.unece.org/ie/capact. Ce site contient des renseignements régulièrement mis 
à jour sur le projet et donne des précisions sur les manifestations à venir et les réunions du 
Groupe de travail du projet. 

29. Le projet sera achevé en décembre 2007. 

2. Groupe de travail du projet sur l�énergie et les ressources en eau 

30. À la demande d�un certain nombre de pays membres du SPECA, le Groupe de travail du 
projet «Energo» a repris ses activités en novembre 2005 sous l�égide du SPECA II revitalisé. 
Ces pays ont fait part de leur intérêt à poursuivre les activités dans le secteur de l�eau et à étendre 
la portée des travaux du SPECA en matière d�énergie afin que ce programme ne soit pas limité 
aux activités concernant l�énergie hydroélectrique mais qu�il couvre également de plus vastes 
questions, telles que la possibilité de créer des marchés communs de l�énergie auxquels 
prendraient part des pays membres du SPECA et l�examen de questions relatives à la sécurité 
énergétique dans la région de la mer Caspienne. 

31. Le Groupe de travail du projet «Energo» a tenu sa quatorzième session les 9 et 
10 novembre 2005 à Almaty. Des experts, nommés par les gouvernements des pays d�Asie 
centrale, ont examiné des questions relatives à l�élaboration et à la mise en �uvre de politiques 
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nationales dans les secteurs de l�eau et de l�énergie dans les pays membres du SPECA. 
Cet examen fait suite à l�adoption, dans le cadre du SPECA, de la «Stratégie de coopération à la 
promotion de l�utilisation rationnelle et efficace des ressources en énergie et en eau en Asie 
centrale» lors de la treizième session du Groupe de travail du projet sur l�énergie et les 
ressources en eau, tenue à Bichkek (Kirghizistan) en novembre 2003. 

32. Le Groupe de travail du projet «Energo» a examiné et adopté son mandat ainsi qu�un 
programme de travail pour la période 2005-2007. 

33. Le Groupe a tenu sa quinzième session le 18 novembre 2006 à Almaty. Il a réaffirmé les 
principes de la Stratégie de coopération du SPECA et son objectif, à savoir élaborer une 
politique régionale coordonnée aux fins de l�utilisation équitable et rationnelle des ressources en 
eau et en énergie, compte dûment tenu de l�intérêt des pays de la région pour les questions 
sociales, économiques et environnementales. Les participants ont insisté sur la nécessité 
d�élaborer des stratégies visant à concrétiser davantage et à accélérer la mise en �uvre du plan 
d�action dont cette stratégie était assortie. 

34. S�agissant des décisions du Conseil directeur en vertu desquelles il était demandé au 
Groupe de travail du projet «Energo» d�examiner deux propositions, à savoir a) le système 
énergétique coordonné du SPECA et b) l�initiative de Bakou sur l�efficacité énergétique et la 
conservation de l�énergie, le Groupe a décidé que des consultations de haut niveau, faisant de 
préférence intervenir des responsables des agences de l�énergie, seraient peut-être nécessaires 
pour garantir l�engagement politique des pays membres participants. Il a par ailleurs 
recommandé qu�une réunion de haut niveau ait lieu en 2007. 

V. DEMANDES SPÉCIALES DE DIFFÉRENTS PAYS SUR DES POINTS 
PARTICULIERS 

A. Ateliers 

35. L�atelier sur les inventaires de gaz à effet de serre et l�application conjointe organisé dans 
le cadre du projet intitulé: «Assistance technique à l�Ukraine et au Bélarus au regard de leurs 
engagements en matière de changements climatiques» s�est tenu les 23 et 24 mai 2005 à Kiev 
(Ukraine). Un rapport a été présenté sur l�opportunité pour l�Ukraine de participer au nouveau 
projet de la CEE intitulé «Développement des capacités et suppression des obstacles au 
financement des investissements dans l�efficacité énergétique aux fins de l�atténuation des effets 
des changements climatiques». 

36. Trois ateliers ont été organisés à Minsk dans le cadre des activités prévues au titre du projet 
intitulé: «Chauffage et alimentation en eau chaude par valorisation de la biomasse au Bélarus». 
Un atelier sur le stockage et le transport de la biomasse à usage de combustible s�est tenu le 
29 novembre 2005, et au cours de cet atelier un rapport a été présenté sur les «Nouveaux 
mécanismes financiers faisant appel à la CEE pour le financement de projets relatifs à l�efficacité 
énergétique». Un deuxième atelier consacré à l�expérience acquise dans le remplacement des 
ressources énergétiques importées par des combustibles locaux et l�utilisation de sources 
d�énergie de substitution a eu lieu le 18 mai 2006 à Minsk. Cet atelier visait à accroître la 
sécurité énergétique du Bélarus. Un rapport a été présenté sur l�efficience énergétique comme 
facteur permettant d�accroître la sécurité énergétique dans la CEI. Un troisième atelier consacré à 
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l�élaboration d�un plan national durable de développement et à la reproduction des résultats de 
projets a eu lieu le 5 décembre 2006 à Minsk. Il avait pour objet de présenter le Plan national de 
développement durable concernant l�utilisation de ressources énergétiques locales, élaboré 
durant l�exécution du projet. Un rapport a été présenté sur le bois en tant que source d�énergie de 
remplacement en Europe. 

37. Deux ateliers ont été organisés dans le cadre du projet intitulé «Suppression des obstacles à 
la mise en �uvre de mesures d�amélioration de l�efficacité énergétique dans le secteur public au 
Bélarus». Le premier, qui portait sur les résultats clefs obtenus pendant la tranche B de la 
réalisation du projet, a eu lieu le 14 avril 2005. Un rapport a été présenté sur l�expérience de la 
CEE dans la mise en �uvre de projets internationaux en matière d�efficacité énergétique dans les 
pays de la CEI. L�atelier introductif pour la tranche C du projet s�est déroulé le 23 mars 2007. 
Un rapport a été présenté sur l�analyse des programmes et des mécanismes financiers 
susceptibles de promouvoir la réalisation de projets relatifs à l�efficacité énergétique dans le 
secteur public au Bélarus. 

B. Missions consultatives 

38. À la demande des États membres et pour faciliter la réalisation d�un certain nombre de 
projets, le Conseiller régional pour l�énergie a entrepris des missions dans les pays suivants: 
Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan et Ukraine. Une aide consultative 
directe a été fournie aux experts nationaux concernant l�élaboration de plans, de programmes et 
de projets en vue de faciliter la mise en �uvre de leur stratégie énergétique, le renforcement de 
leurs capacités et institutions ainsi que leurs activités de formation. Une attention particulière a 
été accordée aux questions de sécurité énergétique et aux problèmes liés à l�efficacité 
énergétique et aux économies d�énergie dans les pays en transition. Il est possible de citer, à titre 
d�exemples concrets, la création de zones de démonstration d�utilisation efficace de l�énergie et 
de l�eau en Asie centrale; la création de zones d�investissement dans l�efficacité énergétique au 
Bélarus et en Ukraine; la création d�entreprises de services énergétiques au Bélarus et dans la 
Fédération de Russie; ainsi que la mise au point de mécanismes financiers pour attirer les 
investisseurs étrangers en vue de l�exécution dans ces pays de projets relatifs à l�efficacité 
énergétique. Des services consultatifs ont en outre été fournis en vue de la création de petites ou 
moyennes unités de production d�électricité; la mise en valeur de sources d�énergie 
renouvelables; l�interconnexion de réseaux de distribution d�électricité; et la coopération 
technique en matière d�efficacité énergétique. Une priorité particulière a été accordée aux 
technologies non polluantes, aux mesures visant à aider les organisations gouvernementales à 
atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, notamment par le biais du mécanisme de développement propre et du mécanisme 
d�application conjointe. On trouvera au chapitre II du présent rapport des exemples concrets de 
résultats de ces missions. 

C. Élaboration de projets 

39. Un descriptif du financement de la tranche C du projet intitulé «Suppression des obstacles 
à la mise en �uvre de mesures d�amélioration de l�efficacité énergétique dans le secteur public 
au Bélarus» a été élaboré et soumis au secrétariat du FEM. Ainsi qu�il a été indiqué 
précédemment, le FEM a approuvé la proposition de projet (voir par. 8 ci-dessus). 
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40. Le cahier des charges et le programme de travail du Groupe de travail du projet «Energo» 
pour la période 2005-2007 ont été établis en octobre 2005 et approuvés à la quatorzième session 
du Groupe, tenue les 9 et 10 novembre 2005 à Almaty. 

D. Programmes de formation 

41. Des programmes de formation ont été organisés dans le cadre d�une série de projets (voir 
les parties II, III et IV du présent document). 

E. Conférences, forums, réunions et stages de formation 

42. Un exposé intitulé «Activités passées, présentes et futures de la CEE dans le domaine de 
l�efficacité énergétique au Bélarus» a été présenté au Forum international consacré à l�efficacité 
énergétique et aux économies d�énergie, tenu les 16 et 17 mai 2006 à Minsk (Bélarus). 

43. Le Conseiller régional a participé au Congrès international «BIOENERGY 2006», tenu le 
22 novembre 2006, à Moscou, et a présenté un rapport concernant les projets relatifs à 
l�utilisation de la biomasse pour la production de chaleur et d�électricité mis en �uvre par 
la CEE au Bélarus et en Ukraine. 

44. Un rapport sur le financement et la mise en �uvre de projets axés sur les pays et les 
sous-régions en matière d�efficacité énergétique et d�énergie renouvelable dans les pays de 
la CEI, avec le concours financier du FEM, du Fonds des Nations Unies pour les partenariats 
internationaux (FNUPI), de la CEE et du PNUD, a été présenté au séminaire international sur les 
technologies modernes appliquées à l�énergie traditionnelle et l�énergie renouvelable et sur les 
mécanismes de financement des projets d�investissement, organisé par le Gouvernement 
bélarussien en coopération avec le secrétariat de l�Initiative des pays d�Europe centrale, les 4 et 
5 juin 2007 à Minsk. 

VI. PROBLÈMES, ÉVALUATION ET ORIENTATION FUTURE DES TRAVAUX 

A. Problèmes 

45. Le développement des systèmes énergétiques est l�une des grandes priorités de la plupart 
des pays en transition, et de ce fait il n�est pas possible de satisfaire toutes les demandes d�aide 
présentées par les gouvernements de ces pays. Faute de ressources suffisantes en personnel, les 
activités demeurent nécessairement axées sur un nombre restreint de pays, compte étant tenu des 
secteurs prioritaires de leur développement, de l�appui que peuvent offrir les gouvernements 
ainsi que du montant des ressources extrabudgétaires. 

1. Projet «Chauffage et alimentation en eau chaude par valorisation de la 
biomasse au Bélarus» 

46. Le Fonds autorenouvelable pour ce projet n�a pas été créé en tant qu�entité juridique 
distincte, conformément au descriptif du projet. Le fait qu�il soit intégré à 
l�entreprise Belinvesenergosberegenie, qui réalise un certain nombre d�autres activités, signifie 
que son fonctionnement et sa gestion ne sont pas totalement transparents (c�est-à-dire qu�il est 
regroupé avec d�autres activités de l�entreprise en question aux fins de l�établissement des 
rapports). 
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47. Les statuts du Fonds autorenouvelable, tels qu�ils ont été adoptés par le Département de 
l�efficience énergétique, n�indiquent aucune méthode pour calculer le taux d�intérêt débiteur. 
La Commission, qui a été autorisée à déterminer les taux, choisir les emprunteurs et fixer le 
montant de tous les prêts du Fonds autorenouvelable, accorde des crédits à des taux peu élevés 
et, de ce fait, à cause de l�inflation, les ressources financières du Fonds diminuent en valeur 
réelle. 

48. Le Gouvernement bélarussien a transféré juste un peu plus de la moitié de sa contribution 
(840 000 dollars É.-U.) au Fonds autorenouvelable. Les sources de financement pour satisfaire à 
ses obligations exposées schématiquement dans le descriptif de projet pour 2007 (y compris le 
solde des contributions au Fonds autorenouvelable) n�ont pas encore été fixées. 

2. Projet «Exécution d�un programme régional (inter-États) d�utilisation 
rationnelle et efficace des combustibles et autres ressources énergétiques 
dans les pays de la CEI» 

49. Le Conseil économique de la CEI a approuvé ce projet le 11 mars 2005. Toutefois, en 
raison des incertitudes liées à l�avenir politique de la CEI et des changements permanents au sein 
du secrétariat du Comité exécutif de la CEI, il n�a pas été possible de trouver un cofinancement 
auprès des pays participants ni d�exécuter le projet dans son intégralité. 

3. Projet «Renforcement des capacités de gestion de la qualité de l�air 
et d�application de technologies non polluantes de combustion du charbon 
en Asie centrale» 

50. Il a été difficile d�être en communication avec les experts et les autorités liés au projet, en 
grande partie parce qu�ils ne disposaient pas de numéro de télécopieur ou d�adresse électronique. 
En outre, les autorités turkmènes n�ont répondu à aucune des invitations qui leur avaient été 
adressées pour participer au projet. Il a également fallu beaucoup de temps pour obtenir des 
réponses aux communications ainsi qu�aux demandes d�information et d�ordre logistique, les 
sièges de la CEE et de la CESAP ayant souvent dû renouveler les demandes à plusieurs reprises. 
Les réponses, lorsqu�elles arrivent, ont généralement pris un retard considérable et leur qualité 
laisse parfois à désirer. 

51. Pour tenter de résoudre les difficultés mentionnées plus haut, des invitations à participer au 
projet continuent d�être adressées au Turkménistan. En ce qui concerne les problèmes de 
communication, il a été recommandé de faire appel aux centres d�analyse de l�information pour 
une utilisation rationnelle et efficace des ressources énergétiques, afin d�avoir accès à l�Internet 
et de pouvoir communiquer par courrier électronique. De tels centres ont été créés dans chaque 
capitale des pays d�Asie centrale pendant la mise en place du projet qui s�inscrit dans le cadre du 
SPECA sur l�«Utilisation rationnelle et efficace de l�énergie et des ressources en eau en Asie 
centrale», avec un financement du Compte de l�ONU pour le développement. 

B. Évaluation 

52. L�évaluation à mi-parcours du projet intitulé «Chauffage et alimentation en eau chaude par 
valorisation de la biomasse au Bélarus» a été réalisée en février 2006 par un consultant 
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indépendant du PNUD. Le rapport du consultant est disponible auprès du Bureau du PNUD au 
Bélarus. 

53. Dans le cadre du projet CAPACT, sept plans d�activités ont été conçus par des experts des 
pays d�Asie centrale. Deux de ces plans ont été présentés à des institutions financières 
internationales afin qu�elles apportent un appui financier pour leur mise en �uvre. Les projets 
pour lesquels un financement est nécessaire sont les suivants: «Modernisation de la centrale 
thermique d�Angren afin d�améliorer l�efficacité de la combustion du charbon» et 
«Modernisation de la cogénération (Bichkek) grâce à l�installation d�une chaudière d�une 
capacité de 420 tonnes de vapeur par heure». Une évaluation externe du projet CAPACT, 
actuellement réalisée par un consultant indépendant, sera achevée en octobre 2007. 

54. Deux consultants indépendants ont procédé à une évaluation externe du Programme de 
services consultatifs régionaux de la CEE dans le domaine de l�énergie au Bélarus entre octobre 
et décembre 2005. Le rapport final est affiché sur le site Web de la CEE à l�adresse suivante: 
www.unece.org/operact/opera/eval.html. 

C. Orientation des travaux futurs 

55. Le Conseiller régional pour l�énergie continuera de répondre aux priorités et besoins 
spécifiques des pays en transition dans les domaines stratégiques pour l�exploitation durable de 
l�énergie que sont: l�utilisation rationnelle et efficace de l�énergie; la sécurité énergétique, 
l�analyse des faits nouveaux influant sur la demande et l�offre d�énergie à court et moyen terme; 
les politiques de prix et la sécurité de l�approvisionnement; la restructuration du secteur 
énergétique; l�infrastructure de l�énergie, y compris l�interconnexion des réseaux de distribution 
d�électricité; les activités normatives dans le domaine de l�énergie; et les sources d�énergie 
renouvelables. Dans tous ces domaines, une aide sera accordée pour définir les besoins en vue de 
poursuivre le développement du secteur de l�énergie dans les pays en transition, pour permettre 
aux experts nationaux d�établir des plans, programmes et projets visant à faciliter, dans ces pays, 
la mise en �uvre des stratégies, pour renforcer les capacités et les institutions et pour donner les 
moyens de réaliser les objectifs fixés dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et le Protocole de Kyoto, par le biais du mécanisme pour un 
développement propre (MDP) et du mécanisme d�application conjointe. Une importance 
particulière sera accordée aux éléments suivants: investissement dans l�efficacité énergétique, 
formation au financement et à la gestion des projets, création de petites et moyennes entreprises, 
dont des sociétés de services énergétiques, et participation desdites entreprises à la réalisation 
des zones de démonstration de l�efficacité énergétique, exploitation de nouvelles technologies 
peu polluantes, création de réseaux et échange d�informations, normes d�efficacité énergétique et 
développement de relations d�affaires.  

56. On s�attachera tout particulièrement à la coopération avec des organisations 
sous-régionales, comme l�EurAsEC et la CEI, et à la mise en �uvre de projets énergétiques dans 
le cadre de programmes sous-régionaux tels que le SPECA. 

57. Le Conseiller régional continuera de coopérer avec les organismes des Nations Unies et les 
organisations internationales, en particulier le PNUD, la Banque mondiale, la Banque 
européenne pour la reconstruction du développement, la Banque de commerce et de 
développement de la mer Noire, le secrétariat du Comité d�intégration de l� EurAsEC, le Comité 
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exécutif de la CEI et d�autres organisations régionales et sous-régionales, ainsi qu�avec la 
Commission européenne. 

58. En ce qui concerne les projets qui sont en cours de réalisation ou qui sont prévus, 
il convient de mentionner les suivants, à titre d�exemples: 

a) Tranche 2006-2009 du «Projet efficacité énergétique 21»; 

b) Projet intitulé «Financement des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
de l�atténuation des effets des changements climatiques»; 

c) Projet intitulé «Exécution d�un programme régional (inter-États) d�utilisation 
rationnelle et efficace des combustibles et autres ressources énergétiques dans les pays de la 
CEI». 

d) Projet intitulé «Chauffage et alimentation en eau chaude par valorisation de la 
biomasse au Bélarus», tranche C; 

e) Projet intitulé «Suppression des obstacles à la mise en �uvre de mesures 
d�amélioration de l�efficacité énergétique dans le secteur public au Bélarus», tranche C; 

f) Projet intitulé «Création de zones de démonstration de l�efficacité de la gestion de 
l�énergie et de l�eau dans la République du Kazakhstan»; et 

g) Projet intitulé «Généralisation de la nouvelle technologie de gestion efficace de 
l�énergie �FISONIC� dans les systèmes de chauffage et d�alimentation en eau chaude en milieu 
urbain» au Bélarus, dans la Fédération de Russie, au Kazakhstan et en Ukraine. 

----- 

 


