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AVIS D’EXPERT
 Reste que l’équilibre est difficile à trouver

ÉNERGIE PRIMAIRE
– ÉNERGIE FINALE

entre les objectifs souvent contradictoires de
croissance économique, de respect de l’environnement et de développement humain.
Le développement durable fait face à un
double défi : en zone rurale, moderniser
l’accès à l’énergie, en milieu urbain, maîtriser les consommations énergétiques tout en
garantissant le développement économique.

L’énergie primaire correspond aux
matières premières comme le pétrole
ou le gaz, qui doivent être transformées
avant de pouvoir être utilisées, par
opposition à l’énergie finale destinée
à être consommée. L’énergie finale
correspond à un peu plus du tiers de
l’énergie primaire. La différence provient
des pertes de rendement du système
énergétique.
TEP (tonne d’équivalent pétrole)

L’efficacité énergétique :
un nouveau gisement

Mesure habituellement employée pour
établir des équivalences énergétiques
entre combustibles différents, en les
rapportant à un combustible unique,
le pétrole. Elle correspond à l’énergie
dégagée par la combustion d’une tonne
de pétrole, soit 11600 kWh.

Besoin vital pour plus d’un milliard d’individus, l’accès à l’énergie sera une préoccupation
pour l’ensemble de la planète en raison
de l’épuisement des énergies fossiles. Cette
évolution inéluctable nécessite de garder
ouvertes toutes les options énergétiques sans
en exclure aucune et d’accroître l’efficacité
énergétique.
Le seul moyen de produire plus d’énergie
sans augmenter les émissions de CO2 consiste
à développer la filière nucléaire et les énergies renouvelables. Toutefois, le nucléaire ne
saurait constituer une solution pour tous les
pays. Il présente peu d’intérêt pour les pays
à faible densité de population mais s’avère
très intéressant pour fournir de l’énergie dans
les zones à forte densité de population.
Parallèlement, il faudrait que pays émergents

WATT- CRÊTE

C’est l’unité de puissance couramment
utilisée pour un capteur photovoltaïque.
En moyenne, un Watt-crête correspond
à la puissance d’une cellule monocristalline
d’une surface d’un dm2 et de dimensions
100 mm x 100 mm. La puissance crête
représente la puissance délivrée par le
panneau au point de puissance maximum
(dans le diagramme Intensité/Tension)
et pour une irradiation solaire de
1 000 W/m2 (avec un spectre standard)
avec une cellule à 25 °C.

et pays en développement s’engagent sur
des voies moins gourmandes en énergie
que celles des pays développés, mais aussi
plus propres. Ce sera difficile dans la mesure
où cela suppose qu’ils aient accès à des technologies très innovantes, donc chères.
Rappelons que les combustibles « carbonés »
(hydrocarbures, charbon) représentent
quelque 87,7 % de la consommation
énergétique mondiale. Or, selon l’Agence
internationale de l’énergie (World Energy
Outlook 2006), au rythme de consommation
actuel, nous disposons de 42 ans de réserves
prouvées pour le pétrole, 64 pour le gaz et
164 pour le charbon.
À défaut d’une solution miracle, il n’y aura
que des compromis, qui affecteront les modes
de vie de chacun, essentiellement dans les
pays développés, dont les habitants devront
modifier leurs habitudes afin d’enrayer la
croissance perpétuelle de leur consommation
et de leurs émissions de CO2. Enfin, puisque
le développement humain et la croissance
économique paraissent pour le moment liés
à la consommation d’énergies fossiles, des
attitudes plus « vertueuses », de la part des
occidentaux, « préserveront », d’une certaine
manière, des ressources fossiles pour les
populations défavorisées qui n’y ont pas
encore accès. 

1. La biomasse désigne l’ensemble des matériaux
d’origine végétale ou animale pouvant être utilisés pour
la production d’électricité ou de chaleur, ou encore servir
à fabriquer du carburant. Sous sa forme dite
« traditionnelle », elle est polluante et son rendement
énergétique est faible. Ce qui n’est pas le cas de la
biomasse dite « commerciale » (ou bioénergie), que l’on
exploite principalement dans les pays développés pour
produire de l’énergie de manière industrielle, sous forme
de chaleur et d’électricité (biocombustibles), ou pour les
transports (biocarburants). Elle fait alors l’objet d’une
gestion maîtrisée.

Énergie : une consommation très inégale
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Site de l’ICEED, centre de recherche mondial
qui contribue activement à l’amélioration des
connaissances sur les problématiques économiques liées à l’énergie et les diffuse auprès
des institutions économiques, gouvernementales
et universitaires dans le monde entier :
www.iceed.org
Site du PNUD, Programme des Nations unies pour
le développement :
www.undp.org

Directeur de l’International Research
Center for Energy and Economic
Development. L’ICEED (université
du Colorado) diffuse les résultats
de ses recherches auprès des institutions
économiques, gouvernementales
et universitaires et édite The Journal
of Energy and Development.
Le Dr El Mallakh est également
Vice-Présidente de l’International
Association for Energy Economics
depuis 1988.

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT

sont indissociablement liés
Les conditions d’accès à
l’énergie et de son utilisation
reflètent les écarts de
développement économique
entre les nations. Mais, malgré
la construction d’infrastructures
et la rénovation des institutions,
le partage de la croissance
reste freiné par la lenteur du
changement des comportements.
Alternatives : Y a-t-il
une corrélation directe
entre l’accès à l’énergie
(au plan domestique) et
le développement humain
en termes d’espérance de
vie, de mortalité infantile,
d’éducation ?

Dorothea El Mallakh : Cette corrélation s’observe intuitivement
si l’on compare la qualité de
vie entre pays industrialisés
et pays en développement et,
objectivement, en comparant
les chiffres. Le Human
Development Report, publié
annuellement par le PNUD,
propose un classement des
pays qui associe espérance

de vie, niveau d’éducation
et revenu réel. De la Norvège
(1re de la liste) au Niger (177e),
ce classement distingue 3 catégories : « haute » (57 pays dont
l’Europe occidentale, l’Amérique
du Nord, l’Australie, la NouvelleZélande et le Japon), « moyenne »
(88 pays dont la Russie) et
« faible » (32 pays, dont 30 sont
africains…). Ces statistiques
incluent des indicateurs où
l’accès à l’énergie – en particulier
sous forme d’électricité – joue
un rôle critique. En prenant
en compte le facteur climatique, la Norvège affichait
en 2002 une consommation
de 25460 kWh par habitant
(13456 aux États-Unis, 8123
en France) contre 40 kWh
au Niger. Il est clair que les
extrêmes sur le plan climatique
le sont également sur le plan
énergétique. Le manque
d’accès à l’électricité distribuée,

”

mot à mot
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particulièrement dans les pays
à faible revenu, est étroitement
corrélé à l’espérance de vie,
à la mortalité infantile et
à d’autres indicateurs de santé.
Plus encore que l’énergie
destinée aux transports, l’utilisation de l’électricité semble
être le meilleur indicateur
du niveau de vie.
Cette corrélation s’applique-t
- elle au développement
économique et est-elle
indépendante du contexte
socioculturel ?
D. El Mallakh : Certains pays
sont pauvres en ressources
énergétiques parce que le
réseau hydraulique est quasi
inexistant ou qu’ils n’ont pas
de réserves de combustibles
fossiles. Mais, au-delà des
contraintes physiques, il en est
d’autres dues à l’insuffisance
des financements gouverne-

mentaux en matière d’infrastructures ou à l’incapacité
d’attirer l’aide extérieure.
De nombreux pays tentent
de rejoindre le XXIe siècle en
partant directement du XIXe,
tant sur le plan des infrastructures physiques et humaines
que sur celui des institutions
(bancaires par exemple), qui
devraient être mieux adaptées
et plus transparentes. Mais,
si le développement des infrastructures peut être assez rapide,
le développement humain
prend davantage de temps,
et le retour sur investissement
également. Modifier des
comportements et installer
des institutions peut prendre
plusieurs générations.
D’où le décalage qui apparaît
entre la croissance économique
et d’autres indicateurs
de développement, comme
la redistribution des richesses. 

De nombreux pays tentent de rejoindre le XXIe siècle
en partant directement du XIXe.
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