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Préface

CHEN Lei Ministre des Ressources en Eau, République Populaire de Chine et Président d'Honneur, RIPH
L’hydroélectricité, une des plus grandes sources
d’énergie propre et renouvelable, a joué un rôle essentiel
dans le mix énergétique mondial. Dans un contexte de
développement socio-économique rapide et de réchauffement climatique, le développement des énergies
renouvelables s’est popularisé mondialement. Les multiples avantages des petites centrales hydroélectriques le capital d’investissement relativement petit, les travaux
de construction minimes, l’entretien et l’opération
simples, les impacts minimes sur l’environnement, la
convenance pour le développement des zones rurales et
isolées – ont attiré l’attention de la communauté mondiale. La petite hydraulique a expérimenté un développement rapide dans de nombreux pays, tout en contribuant
largement à couvrir la demande d’électricité par jour, en
réduisant la pauvreté et en accélérant les progrès socioéconomiques.
Le Gouvernement chinois estime prioritaire le développement et l’utilisation de l’hydroélectricité ainsi que
d’autres sources d’énergie renouvelable. Après de
nombreuses années d’efforts, la Chine a une capacité
hydroélectrique installée de 249 GW, classée au premier
rang dans le monde. Parmi laquelle, la petite hydraulique
est significative, avec 45 000 centrales à l’échelle nationale, une capacité hydroélectrique installée 65 GW et une
production annuelle du 27 et 25 pour cent de capacité
hydroélectrique installée et de production d’électricité
respectivement pour le totale de la nation. En particulier, plusieurs programmes nationaux ont été accomplis
au cours des dernières années, comme par exemple le
Programme de Substitution du Bois comme Carburant
par la Petite Hydraulique, le Nouveau Programme
d’Électrification Rurale avec l’Hydroélectricité et le Programme d’Extension de la Capacité et de l’Amélioration
de l’Efficacité Énergétique pour l’Hydroélectricité Rurale.
En conséquence, les personnes qui n’avaient pas d’accès
à l’électricité l’ont finalement atteint, le bien-être des résidents en zones rurales s’est amélioré, l’environnement
reste protégé et le développement économique des territoires ruraux a été favorisé. Une contribution significative
a été apportée aux économies d’énergie, à la réduction
des émissions et à la sécurité d’approvisionnement en
énergie. La moitié du potentiel mondial en petite hydro-

électricité se trouve en Chine. Le pays possède une large
expérience en fabrication d’équipements pour les petites
centrales hydroélectriques, en planification et design, en
développement technologique, en opération et entretien
ainsi que pour création d’un cadre politique favorable.
Le succès chinois obtenu grâce au développement de la
petite hydraulique a été acclamé par les organisations
internationales telles que les Nations Unies, et a attiré
l’attention de la communauté internationale, qui ont
ouvert la voie à l’apparition de la première organisation
internationale basée en Chine- le Réseau International
sur la Petite Hydraulique (RIPH).
Dans les différentes parties du monde, la disponibilité en
eau, les conditions socio-économiques, la sophistication
de la technologie pour les petites centrales hydroélectriques et les standards de gestion diffèrent largement d’un pays à l’autre. Les pays développés bénéficient
de la technologie de pointe pour la petite hydraulique
et des équipements les plus récents, ainsi que de
l’expertise en gestion, tout en rassemblant une expérience valable en construction de projets hydrauliques
respectueux de l’environnement, qui deviennent un point
de référence pour les pays en voie de développement.
Dans le contexte du développement socio-économique,
les pays en voie de développement ont un besoin urgent
d’énergie et d’électricité. Doté d’un énorme potentiel
hydroélectrique entravé par un faible niveau de développement, les pays en voie de développement doivent
faire face à une technologie pour les centrales hydroélectriques et leur fabrication d’équipements notamment
pauvre. Pour cette raison, il est nécessaire et impératif
de publier régulièrement de l’information officielle et
fiable sur le développement de la petite hydraulique à
travers le monde et de promouvoir la modernisation, les
technologies actuelles et les dernières approches et expériences en relation avec la petite hydraulique, afin de
créer des possibilités de coopération bilatérales et multilatérales pour le développement mondial, sans oublier
son caractère d’énergie verte, propre et renouvelable.
En tant que pays hôte du RIPH, le Gouvernement chinois
soutient les initiatives du RIPH et du Centre International
sur la Petite Hydraulique (CIPH) de travail en étroite
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collaboration avec d’autres organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies pour
le Développement Industriel (UNIDO), et des experts
indépendants et universitaires, en vue de promouvoir le
développement de la petite hydraulique dans le monde.
Après trois années d’effort, sous l’auspice du RIPH et
de l’ONUDI, la compilation mondiale des données de
référence de 152 pays, territoires et régions a finalement
été achevée et incluse dans le Rapport Mondial sur le
Développement de la Petite Hydraulique 2013 (World
Small Hydropower Development Report 2013, WSHPDR
2013), avec les contributions de plus de 60 experts du
monde entier. Le WSHPDR 2013 commence avec une vision globale du développement de la petite hydraulique,
en fournissant de l’information de base et une vision
stratégique aux institutions régionales et internationales
en matière de planification pour l’énergie renouvelable
et la gestion intégrée des ressources en eau. Grâce
au WSHPDR 2013, l’expérience et les leçons en petite
hydraulique peuvent être maintenant divulguées entre les pays et plus d’opportunités pour l’innovation et
le transfert en technologie et les services d’expertise
peuvent apparaître sur le marché des petites centrales
hydroélectriques qui n’ont pas encore été développés.
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Le Gouvernement chinois accueille favorablement
l’échange en profondeur et la coopération pratique en
matière de petite hydraulique avec le reste du monde.
Entre-temps, j’espère sincèrement que la publication
du WSHPDR 2013 servira à construire une plateforme
globale de partage des connaissances sur la petite
hydraulique; qui jouera un rôle important pour la diffusion de la coopération et de l’échange entre les pays
du monde pour le développement, la gestion, la technologie, le marketing, l’investissement et les finances
de la petite hydraulique. Cette publication permettre
également d’accélérer le développement sain de la petite
hydraulique et contribuera à mener l’humanité vers une
vie meilleure.

CHEN Lei
Ministre des Ressources en Eau
République Populaire de Chine
Président d’Honneur
Réseau International sur la Petite Hydraulique

Préface

LI Yong Directeur Général, ONUDI
Depuis la révolution industrielle et l’apparition de
la machine à vapeur, l’énergie a été le moteur de
l’industrialisation et de la croissance économique.
La disponibilité des combustibles fossiles a conduit à
l’accroissement de la production, l’emploi et l’innovation
technologique, ce qui a permis d’améliorer le niveau
de vie partout dans le monde. Les défis environnementaux, la sécurité d’approvisionnement en énergie, et la
volatilité des prix des carburants liés aux combustibles
fossiles conventionnels ont réorienté l’approche vers les
énergies renouvelables comme base pour un développement faible en carbone et durable. L’accès à une énergie
durable à faible coût provenant de ressources renouvelables disponibles localement pour la production est
une condition préalable à la compétitivité industrielle,
l’augmentation de la productivité, la création d’emplois,
et les activités génératrices de revenus, qui fournissent
des opportunités pour l’inclusion sociale. L’énergie renouvelable est également un facteur clé de succès pour
la réduction de l’empreinte écologique (ex. émissions de
CO2 par unité produite) de la production industrielle.
La petite hydraulique est une des énergies renouvelables la plus appropriée pour l’utilisation productive et
l’électrification rurale. La petite hydraulique est une
technologie mature qui peut être facilement construite, opérée et entretenue localement. Les économies
locales profitent d’une grande partie de la chaîne de
valeur de la petite hydraulique. Elle a les prix de production d’électricité les plus bas de toutes les technologies
hors réseau, et elle donne la possibilité d’adaptation
aux diverses conditions géographiques et infrastructures. Le développement accru de la petite hydraulique
mettra en valeur l’utilisation de l’énergie renouvelable
dans l’industrie, et dans les micros et petites entreprises, en devenant une option technologique idyllique
pour l’utilisation des énergies renouvelables courantes qui permettrait d’améliorer la productivité, de
stimuler l’industrialisation et de réduire les inégalités
géographiques dans la production industrielle.
En tant qu’une des agences principales des Nations
Unies pour la mise à disposition de solutions d’énergie
renouvelable pour le développement industriel durable
et inclusif, l’ONUDI travaille en collaboration avec le

Centre International sur la Petite Hydraulique (CIPH),
basé en Chine, pour le développement d’une plateforme
de partage des connaissances sur la petite hydraulique
www.smallhydroworld.org et pour la publication du
Rapport Mondial sur le Développement de la Petite
Hydraulique 2013. Cette initiative phare de l’ONUDI est la
première compilation mondiale de données des petites
hydrauliques, et elle aura comme objectif de servir de
guide critique sur la politique et l’investissement pour
l’approvisionnement d’énergies renouvelables avec la
petite hydraulique. Ce document vise à identifier l’état de
développement de la petite hydraulique dans le monde et
son potentiel dans divers pays et régions en s’engageant
avec les parties prenantes à partager l’information.
L’initiative renforce l’engagement continu de l’ONUDI
pour l’accélération du développement durable.
À ce jour, la plupart du potentiel en petite hydroélectricité
n’a pas encore été développé. Le premier pas à faire
pour promouvoir la petite hydraulique est la diffusion
de données fiables pour l’élaboration de politiques et
pour la planification énergétique, ainsi que guider les
investisseurs dans le marché des énergies renouvelables. L’ONUDI et le CIPH sont fiers de compiler cet effort
collectif basé sur la contribution de plus de 60 auteurs
et d’organisations différentes du monde entier. Nous
tenons à remercier tous les auteurs et organisations qui
ont contribué avec leur travail. Nous sommes fiers de
continuer à promouvoir conjointement le développement
de la petite hydraulique pour son utilisation productive
et l’industrialisation durable, et nous invitons toutes
les organisations et experts intéressés à y participer.
L’ONUDI continuera à jouer un rôle particulier dans la
promotion d’un système de dialogue international et
dans l’engagement avec les différentes parties prenantes
à travers le monde pour faire de cette initiative un centre
d’information sur la petite hydraulique.

LI Yong
Directeur Général
ONUDI
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Introduction
La première étude sur la situation mondiale de la petite

Les données mondiales sur la petite hydraulique par

hydraulique.

région et par pays sont présentées.

En tant qu’une des agences principales des Nations
Unies pour la mise à disposition de solutions d’énergie
renouvelable pour le développement durable et inclusif,
l’ONUDI travaille en collaboration avec le Centre
International sur la Petite Hydraulique (CIPH), basé
en Chine, pour le développement d’une plateforme de
partage des connaissances sur la petite hydraulique
www.smallhydroworld.org et pour la publication du
Rapport Mondial sur le Développement de la Petite
Hydraulique 2013. Cette initiative phare de l’ONUDI est la
première compilation mondiale de données des petites
hydrauliques, et elle aura comme objectif de servir de
guide critique sur la politique et l’investissement pour
l’approvisionnement d’énergies renouvelables avec la
petite hydraulique. Ce document vise à identifier l’état de
développement de la petite hydraulique dans le monde et
son potentiel dans divers pays et régions en s’engageant
avec les parties prenantes à partager l’information.

L’étude est basée sur la contribution de plus de 60
auteurs ou organisations différents. Il contient 20 synthèses régionales et 149 rapports nationaux, qui sont à
la disposition du public. Le rapport comprend:
• un aperçu de la situation mondiale de la petite
hydraulique avec un accent sur les potentiels pas
encore développés.
• un aperçu de l’état de développement de la petite
hydraulique et le potentiel pour 20 zones
géographiques.
• une analyse au niveau national pour 149 pays avec
un aperçu des secteurs de l’énergie et de l’électricité
du pays, de la capacité installée des petites centrales hydroélectriques, et du cadre institutionnel
pour le développement de la petite hydraulique.

La petite hydraulique est une des solutions énergétiques les plus appropriées pour la promotion du développement durable et inclusif et de l’industrialisation.
Les petites centrales hydroélectriques disposent d’une
technologie mature qui peut être facilement opérée et
entretenue. Elle a les prix de production d’électricité les
plus bas de toutes les technologies hors réseau, et elle
donne la possibilité d’adaptation aux diverses conditions
géographiques et d’infrastructures..
L’information est une première étape essentielle pour
les décisions politiques et d’investissement.
a plupart du potentiel en petite hydroélectricité n’a
pas encore été développé. Le premier pas à faire pour
améliorer la situation est la diffusion de données fiables
pour l’élaboration des politiques et pour la planification
énergétique, ainsi que pour guider les investisseurs dans
le marché des énergies renouvelables.

Ce Résumé Exécutif présente les principales conclusions du
rapport. L’étude complète peut être consultée sur:
www.smallhydroworld.org
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Le rapport sera révisé régulièrement pour la mise à
disposition de données actualisées et pertinentes.
Pour assurer que les données et l’information qui apparaissent dans le rapport seront mises à jour, l’ONUDI
et le CIPH établiront une collaboration étroite avec les
institutions nationales pour faciliter la surveillance continue et la collecte de données sur la petite hydraulique.
Les changements seront actualisés régulièrement sur
le site tandis que la version imprimée est prévue d’être
disponible tous les deux ans.
Rejoignez-nous !
L’ONUDI continuera à jouer un rôle particulier dans la
promotion d’un système de dialogue international et
dans l’engagement avec les parties prenantes à travers le monde pour faire de cette initiative un centre
d’information sur la petite hydraulique. L’ONUDI et le
CIPH continuent à atteindre plusieurs parties prenantes et
partenaires afin d’obtenir de l’information pour maintenir
le site à jour. Ceci devrait faire l’objet d’un effort conjoint
- nous vous invitons à participer à la dissémination de la
connaissance en petite hydraulique à travers le monde.
Contactez-nous: renewables@unido.org ou report@
icshp.org pour en savoir plus.

Résumé Exécutif
Des informations exhaustives sur le potentiel de la petite hydroélectricité et son développement
n’avaient pas été disponibles jusqu’à présent. Pendant de nombreuses années, les informations sur la petite hydraulique ont dû être collectées au niveau local ou régional, avec une grande
disparité dans la précision, mais également un problème de disponibilité et fiabilité des données,
manquant même d’une définition universelle pour la classification des petites centrales hydroélectriques. La publication d’une référence globale est nettement nécessaire pour les décideurs,
les parties prenantes et les investisseurs potentiels de façon à ce que la petite hydraulique soit
promue plus efficacement comme une source d’énergie renouvelable et rurale pour le développement durable et pour surmonter les obstacles au développement. Le premier Rapport Mondial
sur le Développement de la Petite Hydraulique 2013 (World Small Hydropower Development
Report 2013, WSHPDR 2013) vise à identifier l’état du développement de la petite hydroélectricité
dans le monde et son potentiel dans de divers pays, territoires et régions du monde en impliquant
des experts et ceux qui travaillent sur le terrain afin de pouvoir compiler et partager leurs informations, expériences et défis dans un seul rapport compréhensif.
L’énergie est l’un des aspects les plus critiques en matière de développement économique,
environnemental et durable concernant la population mondiale. D’après le World Energy Outlook
2012, 1,3 milliard de personnes manquent encore d’accès à l’électricité, tandis que 2,7 milliards utilisent seulement la biomasse pour répondre à leurs besoins énergétiques. Les Nations
Unies ont estimé que, parmi ceux qui ont accès à l’électricité, 1 milliard de personnes reçoivent
une mauvaise qualité d’électricité ou bien elles ne peuvent l’obtenir que de façon intermittente
à cause des réseaux électriques en mauvais état. L’électrification est une condition importante
pour le développement, mais le fait est que plusieurs centaines de millions de personnes restent encore victimes d’une pauvreté dite énergétique. Bien qu’inefficace et dont que la production
et l’utilisation risquent de causer des nuisances sur leur santé et l’environnement, beaucoup se
tournent vers des sources d’énergie traditionnelles.
La petite hydraulique est une source d’énergie renouvelable qui profite d’une technologie à petite
échelle hautement développée, qui peut contribuer à l’amélioration de l’accès à l’électricité dans
les zones rurales et être une solution pour le développement industriel durable et socialement
inclusif selon le mandat de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
(ONUDI). L’un des principaux défis à la mise en œuvre d’une petite centrale hydroélectrique est
le coût du capital. Toutefois, cet inconvénient est compensé sur le long terme étant donné que
la petite hydraulique est une source d’énergie renouvelable disponible localement qui peut être
utilisée pour l’électrification sur le réseau et hors réseau de manière propre, efficace et sécurisée.
Elle a un taux de remboursement du tarif très élevé tout en servant à mobiliser les ressources
financières au niveau local. Ces avantages économiques peuvent contribuer à long terme au
développement socio-économique des populations qui sont petites, dispersées et géographiquement isolées, en luttant contre leur vulnérabilité à travers la production d’électricité autonome et
de micro-réseaux électriques flexibles.
Beaucoup de pays, dont plusieurs petits états insulaires, utilisent le diesel pour leur production
d’électricité. Bientôt, ils seront touchés par la hausse des prix du pétrole et l’augmentation des
déficits commerciaux. Le passage à l’énergie renouvelable, y compris la petite hydraulique, peut
donner une indépendance énergétique et une stabilité économique majeures, ainsi que contribuer

Distribution globale du
potentiel en petite hydroélectricité avec une capacité
allant jusqu’à 10 MW

Asia
Europ
Ame
Afric
Ocea

%
Asie
65,18%
Europe
16,28%
Amérique 13,26%
Afrique
4,57%
Océanie
0,72%
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à l’atténuation du changement climatique. Même dans les pays qui sont entièrement électrifiés,
la petite hydraulique peut contribuer à atteindre les objectifs en termes d’utilisation des énergies
renouvelables, à la diversification énergétique et à l’indépendance énergétique.

Aperçu de la petite hydroélectricité dans le monde entier
Actuellement, les petites centrales hydroélectriques avec une capacité de 10 MW, existent dans
148 pays ou territoires à travers le monde. Quatre autres pays ont été identifiés un potentiel. Les
résultats du WSHPDR 2013 montrent que le potentiel hydroélectrique à l’échelle mondiale se
trouve autour de 173 GW. Ce chiffre a été atteint en ajoutant les données provenant d’une grande
proportion de sources avec un compromis potentiel sur l’intégrité des données à différents
degrés. Par exemple, les données de recherche sur le potentiel économiquement viable ont été
facilement accessibles dans les pays développés par rapport aux pays les moins avancés ou en
voie de développement. Plus de la moitié du potentiel hydroélectrique connu au monde se trouve
en Asie, environ un tiers se trouve en Europe et en Amérique. A l’avenir, il est possible d’identifier
plus de potentiels en petite hydroélectricité sur le continent africain et américain. La capacité
installée des petites centrales hydroélectriques (allant jusqu’à 10 MW) est estimée à 75 GW en
2011/2012.

Afrique
Capacité installée et
potentiel en petite
hydroélectricité par régions en MW (définition
de 10 MW)

3.3%
209 MW capacité installée
6 262 MW potentiel
Pays et territoires avec de
la petite hydraulique
Burundi, Éthiopie, Kenya,
Madagascar, Malawi,
Maurice, Mozambique,
Réunion, Rwanda,
Soudan du Sud*, Ouganda,
République-Unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe
* potentiel uniquement
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Afrique orientale
Treize sur vingt pays de l’Afrique orientale utilisent la petite hydraulique comme complément à
leurs efforts d’électrification courants. L’Afrique orientale a un potentiel en petite hydroélectricité
estimée à 6 262 MW (allant jusqu’à 10 MW), dont 209 MW ont été développé. Parmi ces pays, ceux
qui ont le plus grand potentiel sont le Kenya (3 000 MW), l’Éthiopie (1 500 MW) et le Mozambique
(1 000 MW). La plupart des pays restants n’ont pas une définition officielle pour les petites centrales hydroélectriques, et au Mozambique la limite est fixée jusqu’à 15 MW.
La plupart des pays de l’Afrique orientale ont des politiques énergétiques nationales (ex. Malawi, Rwanda) ou d’électrification rurale (ex. Madagascar, République-Unie de Tanzanie) pour
soutenir l’utilisation de l’énergie renouvelable. En Ouganda, la politique d’énergie renouvelable
a un objectif qui comprend la mini- et micro-hydraulique et l’exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les investisseurs en centrales hydroélectriques. La micro-hydraulique et les miniréseaux isolés sont explicitement mentionnés dans la politique énergétique nationale du Rwanda.
Le Kenya possède une politique de tarif d’achat révisée pour la petite hydraulique. Plusieurs
pays tels que Madagascar, l’Ile Maurice, le Rwanda et la Réunion utilisent déjà des tarifs d’achat.
Le Rwanda a aussi d’autres stratégies d’encouragement telles que l’exonération des taxes et les
subventions directes. L’Éthiopie et la Zambie se prêtent à introduire des tarifs d’achat de l’énergie
renouvelable.
Les obstacles au développement de la petite hydraulique sont multiples, allant du manque de
données hydrologiques au Burundi, à la Réunion et à la République-Unie de Tanzanie, à la méconnaissance des petites centrales hydroélectriques dans la République-Unie de Tanzanie. Certaines
données doivent être révisées, comme le schéma directeur sur la petite hydraulique du Burundi
et le potentiel des cours d’eau du Malawi en raison de la dégradation de l’environnement. L’accès
difficile aux sites dans les régions éloignées en raison du manque d’infrastructures de transport
pose un problème à Maurice, à Madagascar et en Zambie, puisque ces obstacles signifient des

coûts de transport plus élevés tandis que les consommateurs d’énergie vivent loin des sites de
production d’énergie ou ils ont un faible revenu (ex. Rwanda). Un autre obstacle est le manque
d’investissement provenant d’investisseurs étrangers, entreprises privées. Les banques en
particulier, sont réticentes à prêter un capital de démarrage en avance. En outre, la capacité en
matière de ressources humaines, le savoir-faire technique en particulier, doivent être améliorés
en vue du manque d’entretien et de gestion des petites centrales hydroélectriques (ex. dans les
communautés du Kenya). Le réseau de collecte de données météorologiques et hydrologiques
Soudan de Sud a été détruit après les conflits, la gestion des ressources en eau n’est pas prioritaire, et il y a un manque de capacité technique.
L’eau est une ressource très rare en Éthiopie et à Maurice. Les effets du changement climatique,
de la déforestation et de la dégradation de l’eau dans les bassins ont été signalés au Kenya et au
Malawi. Les fluctuations saisonnières des cours d’eau à Maurice et les variations climatiques à la
Réunion posent des défis et préoccupations pour le développement de la petite hydraulique.

Afrique centrale
Cinq sur les neuf pays de l’Afrique centrale utilisent la petite hydraulique jusqu’un certain degré
ou ils ont au moins le potentiel de l’utiliser. L’Afrique centrale a un potentiel en petite hydroélectricité d’environ 328 MW (pour les centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 76 MW ont été développés. Il est important de signalé qu’aucun de ces pays ont eu une évaluation complète de leur potentiel en petite hydroélectricité et le potentiel estimé est basé sur des listes des sites individuels
et probablement incomplets des pays qui pourraient bien être précis ou déphasées au moment de
la rédaction de ce document.
Il n’y a pas de politiques d’énergie renouvelable spécifiques dans aucun des pays cités de l’Afrique
centrale. Une législation pour les secteurs de l’énergie renouvelable est en cours en Angola et
l’approbation de la petite hydraulique ce traduit par la réduction de la pauvreté et les stratégies
d’électrification rurale. Au Cameroun, les objectifs pour le développement jusqu’à 2035 ont
compris l’énergie renouvelable pour le développement économique. La politique énergétique de
la République centrafricaine favorise les énergies renouvelables et la diversification énergétique.
Son objectif est celui de réduire la pauvreté basée sur l’expansion de l’électrification rurale, la
construction de micro-centrales hydroélectriques et l’électrification des villages tout en utilisant
des systèmes photovoltaïques et de la biomasse.

23,1%
76 MW capacité installée
328 MW potentiel
Angola, Cameroun,
République centrafricaine,
République démocratique du
Congo, Sao Tomé-et-Principe

Les barrières financières et administratives ainsi que les difficultés d’accès à la technologie ont
été reportées au Cameroun. Pourtant, il est nécessaire de faire une analyse complète des barrières dans toute la région.

Afrique septentrionale
Cinq sur les sept pays de l’Afrique septentrionale utilisent la petite hydraulique en l’intégrant
en partie sur leur réseau électrique. L’Afrique septentrionale a un potentiel en petite hydroélectricité d’environ 184 MW (pour les centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 115 MW ont été
développés. Il y existe un intérêt infime pour l’évaluation et l’implémentation de la petite
hydraulique comme source d’énergie à cause des caractéristiques de la région comme par
exemple son climat aride, son paysage désertique, son puissant rayonnement solaire et un taux
d’électrification allant jusqu’à 99 pour cent. La sècheresse du Maroc ainsi que la pénurie d’eau
et la surexploitation des réserves d’eau souterraine en Tunisie sont des questions d’intérêt.

62,6%
115 MW capacité installée
184 MW potentiel
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Algeria, Egypt, Morocco,
Sudan, Tunisia

Les subventions à l’énergie et le manque de sites appropriés pour les petites centrales
hydroélectriques entravent le développement de la petite hydraulique en Égypte. Les
connaissances du public au près des avantages de la petite hydrauliques sont bas au Soudan.
En outre, il manque d’une politique claire et la capacité institutionnelle est faible.

Afrique australe

11,2%
43 MW capacité installée
383,5 MW potentiel
Lesotho, Namibie, Afrique
du Sud, Swaziland

Quatre sur les cinq pays de l’Afrique australe utilisent la petite hydraulique. L’Afrique australe
a un potentiel en petite hydroélectricité estimé à environ 383,5 MW (pour les centrales
allant jusqu’à 10 MW), dont 43 MW ont été développés. En Afrique australe, un programme
gouvernemental soutient la petite hydraulique ayant une capacité allant jusqu’à 10 MW. Le
Lesotho entend par petites centrales hydroélectriques celles ayant une capacité allant jusqu’à
15 MW. Les deux autres pays, la Namibie et le Swaziland, n’ont pas de définition officielle pour
les petites centrales hydroélectriques.
L’Afrique australe a une politique pour les énergies renouvelables. Au Lesotho, l’accès à
l’électricité a augmenté grâce à l’électrification rurale et les énergies renouvelables ont
remplacé les combustibles fossiles. La Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland ont des
programmes et des plans d’actions en place qui soutiennent les énergies renouvelables.
Les barrières connues vont de la difficulté d’accès aux sites en l’absence de pièces de rechange
(ex. le Lesotho) et le manque de connaissances sur les centrales qui ont besoin de rénovation
(ex. le Swaziland). Le climat désertique de la Namibie n’est pas favorable au développement de
l’hydroélectricité. Une analyse compréhensive des barrières est nécessaire pour la région.

Afrique occidentale

11,1%
82 MW capacité installée
742,5 MW potentiel
Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ghana*, Guinée,
Libéria, Mali, Niger*,
Nigeria, Sierra Leone, Togo

* potentiel uniquement
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Neuf sur les dix-sept pays de l’Afrique occidentale utilisent la petite hydraulique. L’Afrique
occidentale a un potentiel en petite hydroélectricité estimé à environ 742,5 MW (pour les
centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 82 MW ont été développés. Les pays ayant le potentiel le
plus élevé sont le Togo (144 MW) et le Burkina Faso (139 MW). Il est important de remarquer
que pas tous les pays ont un potentiel en petite hydroélectricité en raison du climat et de la
topographie inadaptés.
Jusqu’à récemment, la plupart des pays de l’Afrique occidentale n’ont pas eu une politique
pour les énergies renouvelables. L’accès à l’électricité reste toujours un problème majeur, ainsi
le Ghana, le Nigéria et le Libéria sont tous les trois dans le processus de création d’agences
d’électrification rurale. Le Ghana dispose d’une loi sur les énergies renouvelables et est sur le
point d’annoncer ses tarifs d’achat pour la petite hydraulique. Le Nigéria a un schéma directeur
pour le développement des énergies renouvelables (au moment de la rédaction, il en est à sa
version finale) et un fond de placement pour soutenir les technologies renouvelables, y compris
la petite hydraulique. Le Mali a une stratégie nationale pour les énergies renouvelables et
participe au Programme de Développement Accéléré des Énergies Renouvelables dans les
Pays à Faible Revenu (SREP) par la Banque Africaine de Développement. Il dispose d’un plan
d’investissement qui intègre les principes fondamentaux de la Stratégie pour la Réduction de
la Pauvreté et pour la Croissance et de la Stratégie Nationale sur le Changement Climatique.
L’établissement du Centre Régional de l’ONUDI pour la Petite Hydroélectricité en Afrique
(Abuja, Nigeria et le Centre Régional de la CEDEAO pour les Énergies Renouvelables et
l’Efficacité Énergétique (CEREEC) au Cabo Verde sont des étapes clés pour l’accélération de

la petite hydraulique et des énergies renouvelables dans la région à travers des formations
techniques, de l’échange d’informations et de l’identification de mécanismes de financement.
Il est difficile d’offrir un résumé complet et mis à jour à cause du manque de données hydrologiques dans les pays mentionnés. À ce jour, les inventaires établis il y a plusieurs décennies
n’ont pas été révisés. Les évaluations des ressources dans les années 1970 à 1990 ont été
réalisées par des consultants étrangers; par conséquent, l’expertise régionale pour l’évaluation
des ressources hydrauliques est relativement pauvre. Les obstacles financiers et l’insuffisance
de financement pour les travaux de construction réduisent les mesures incitatives pour attirer les investisseurs dans des projets de petites centrales hydroélectriques. À différents
degrés, l’expertise technique pour la fabrication d’équipements, la construction, l’opération et
l’entretien est très limitée. Il est nécessaire d’améliorer les cadres institutionnel, réglementaire et juridique pour le développement et l’utilisation des sources d’énergies renouvelables, y
compris la petite hydraulique. Certains facteurs climatiques limitent également la possibilité de
développement de la petite hydraulique, tels que les précipitations irrégulières ou saisonnières,
les faibles cours d’eau et le tarissement des rivières et, dans quelques pays, un climat très variable et aride.

Amériques
Caraïbes
Neuf sur vingt-huit pays ou territoires utilisent la petite hydraulique. Les Caraïbes ont un
potentiel en petite hydroélectricité estimé à environ 252 MW (pour les centrales allant jusqu’à
10 MW), dont 124 MW ont été développés. Les pays ayant le potentiel le plus élevé sont la
Jamaïque (63 MW), Cuba (62 MW), suivis par la Guadeloupe (46 MW) et Porto Rico (45 MW).
Le sujet des énergies renouvelables est discuté au niveau politique car les priorités de la région
sont la sécurisation de l’approvisionnement en énergie et devenir de plus en plus indépendante
des importations de carburant. Plusieurs pays ont adopté individuellement des politiques
énergétiques avec des résultats mitigés. Le projet de politique de la Jamaïque pour les énergies renouvelables comprend une prime pour les centrales d’énergies renouvelables tandis que
la République Dominicaine accorde une exonération sur les taxes à importation d’équipements
et des machines nécessaires pour la production d’énergie renouvelable. Au niveau régional, il
existe plusieurs initiatives qui favorisent l’utilisation des énergies renouvelables, en particulier
le Programme Caribéen pour le Développement des Énergies Renouvelables (CREDP), qui reste
une initiative de la Communauté Caribéenne (CARICOM).

49,2%
124 MW capacité installée
252 MW potentiel
Cuba, République dominicaine, Guadeloupe,
Haiti, Jamaïque, Porto Rico,
Dominique, Sainte-Lucie,
Grenada*, Saint-Vincentet-les Grenadines
* potentiel uniquement

Le potentiel hydroélectrique de Cuba doit être réévalué. En Jamaïque, un accès plus facile à
l’information sur les sites potentiels est nécessaire, ainsi qu’un cadre institutionnel correspondant et une plateforme de réglementation qui pourrait faciliter et attirer l’investissement privé.
Le financement de la part du secteur privé pour les projets d’énergie renouvelable est inexistant en Haïti, puisque les catastrophes naturelles récurrentes ont concentré l’attention de la
communauté internationale sur les questions d’urgence telles que la sécurité alimentaire. Une
analyse complète des barrières est nécessaire pour la région des Caraïbes.
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Amérique centrale

14,5%
599 MW capacité installée
4 166 MW potentiel
Belize, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico,
Nicaragua, Panama

Les huit pays de l’Amérique centrale, le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, Mexico, le Nicaragua et le Panama utilisent la petite hydraulique. L’Amérique centrale
a un potentiel en petite hydroélectricité estimé à environ 4 116 MW (pour les centrales allant
jusqu’à 10 MW), dont 599 MW ont été développés. Le pays ayant le potentiel le plus élevé est
Mexico (avec un potentiel brut de 3 250 MW). Tous les pays doivent faire des études nationales
sur leur potentiel en petite hydroélectricité.
Beaucoup de pays de l’Amérique centrale ont une législation qui favorise la production d’énergie
renouvelable et de nombreuses incitations fiscales, tels que l’exonération du revenu et sur les
importations d’équipements et de machines. Des mesures préférentielles pour les mini- et
petites centrales hydroélectriques au Panama comprennent les contrats de vente directe avec
la compagnie de distribution d’électricité, avec une exemption de frais de distribution et de
transmission pour les 10 premières années de développement commerciale.
Dans de nombreux pays, le financement national pour les projets de petites centrales hydroélectriques est difficile à obtenir et/ou les conditions de crédit commercial ne sont pas favorables. Il est nécessaire de réaliser des investissements importants pour les interconnexions du
Mexico en raison de l’absence de couverture du réseau et de la capacité dans les zones qui ont
un potentiel hydroélectrique faible. Il manque des mesures d’incitations à l’achat de l’électricité
produite à partir de petites centrales hydroélectriques à plus grande échelle. Les obstacles
techniques comme le manque d’inventaire détaillé et fiable sur les petites centrales hydroélectriques au niveau des cours d’eau naturels et artificiels nationaux (ex. Mexico) ou l’existence
de données obsolètes à l’échelle nationale (ex. El Salvador). Ceci est lié à un manque de données hydrologiques adéquates et/ou disponibles dans ces pays. Au Mexico les préoccupations
sociales et communautaires à propos des petits et grands projets de centrales hydroélectriques
prennent le dessus en général et, au Guatemala, les questions sur l’utilisation du terrain, ainsi
que la participation du secteur privé dans la gestion des ressources naturelles sont présentes.
Les obstacles institutionnels et administratifs pour développement de la petite hydraulique
existent au Costa Rica et au El Salvador.

Amérique du Sud

18,3%
1 735 MW capacité installée
9 465 MW potentiel
Argentina, Bolivie (État
plurinational de), Brésil,
Chili, Colombie, Équateur,
Guyane française, Pérou,
Uruguay
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Neuf sur les quatorze pays de l’Amérique du Sud utilisent la petite hydraulique. La région a un
potentiel en petite hydroélectricité estimé à environ 9 465 MW (pour les centrales allant jusqu’à
10 MW), dont 1 735 MW ont été développés. Le pays ayant le potentiel le plus élevé est le Chili
(7 000 MW). Certains pays définissent les petites centrales hydroélectriques celles dont la une
capacité va jusqu’à 10 MW, mais Argentina a une limite supérieure à 15 MW, le Chili à 20 MW et
le Brésil à 30 MW. Il y a eu des difficultés dans la compilation des données car tous les pays ne
disposent pas de données disponibles pour une capacité maximale de 10 MW. Par exemple, le
potentiel en petite hydroélectricité du Brésil est de 22 500 MW (pour les centrales allant jusqu’à
30 MW) et, au Chili, il est de 17 000 MW (pour les centrales allant jusqu’à 20 MW).
Tous les pays n’ont pas de politiques pour les énergies renouvelables en place en ce moment, en
particulier là où l’accès à l’électricité constitue un défi. La Bolivie (État plurinational de), le Chili
et le Pérou ont des décrets, des lois ou des programmes pour soutenir l’électrification rurale.
L’Uruguay a un taux d’électrification très élevé et considère la petite hydraulique comme une
opportunité pour promouvoir le développement rural et atteindre un taux d’électrification de cent
pour cent. L’Argentine a un tarif d’achat pour garantir les accords d’achat d’électricité tandis que
le Pérou utilise une prime pour l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvela-

bles, y compris les petites centrales hydroélectriques. La plupart des pays utilisent les incitations fiscales. Au Brésil, les producteurs de petite hydraulique vendent leur énergie directement
aux consommateurs à travers le réseau de distribution mais à moitié prix de celui applicable
pour de l’électrification par réseau conventionnel. Les plans d’action de la petite hydraulique de
l’Argentine et de la Colombie doivent encore déterminer le potentiel national des pays respectifs.
La Bolivie (État plurinational de) a un programme hydroélectrique qui a construit avec succès des
petites centrales hydroélectriques.
Tous les pays signalent des obstacles financiers à cause des raisons suivantes: un secteur de la
microfinance faible, un accès approprié aux prêts bancaires, un manque d’incitations pour les
investisseurs privés, une mesure inadéquate de l’énergie vendue, une confiance trop grande à
l’appui du gouvernement et les désavantages financiers par rapport à d’autres types de technologies renouvelables, en particulier l’éolien (ex. le Brésil). D’autres barrières incluent entre
autre la volonté du gouvernement de Bolivie à soutenir des projets qui peuvent être connectés
au réseau central d’électricité, dans le cas de l’Équateur, une préférence a été donnée aux
grands projets électriques. La topographie de la Colombie, de l’Uruguay ainsi que de la Guyane
Française les rend aptes uniquement pour les installations de basse chute qui sont techniquement et économiquement plus difficiles à construire. Au Chili, il est difficile et coûteux de raccorder les petites centrales hydroélectriques aux réseaux secondaires en raison du manque de
capacité de transport sur les lignes existantes.

Amérique septentrionale
Trois sur cinq pays utilisent la petite hydraulique. Leur potentiel en petite hydroélectricité (pour
les centrales allant jusqu’à 10 MW) n’est pas totalement connu. Il est estimé qu’environ 7 465
MW ont été développés. Le Groenland a introduit l’hydroélectricité qu’en 1993. Le potentiel en
petite hydroélectricité au Canada est de 15 000 MW (pour les centrales allant jusqu’à 50 MW),
en excluant un fort potentiel pour de la remise en état de l’existant (1 000 MW).
Les États-Unis d’Amérique ont établi le Renewable Portfolio Standard dans plusieurs de ses
états, et les programmes gouvernementaux signalent les différents aspects de la petite hydraulique, comme le faible impact, en ajoutant de la capacité aux barrages existants et en augmentant le rendement de l’installation. Au Canada, les mesures d’incitation au développement
de l’énergie propre, renouvelable ou verte prennent une ou plusieurs des formes suivantes:
incitations fiscales, demandes spéciales pour les propositions, programmes d’offre standard,
facturation nette et/ou tarifs d’achat.

86,2%
7 843 MW capacité installée
9 099 MW potentiel
Canada, le Groenland,
Les États-Unis d’Amérique

Au Canada et aux États-Unis d’Amérique, l’investissement en temps et en argent nécessaire
pour obtenir une licence pour les petites centrales hydroélectriques est devenu une réelle contrainte procès coûteux. Les préoccupations concernant les impacts environnementaux causés
par les projets de petites centrales hydroélectriques sont monnaie courante.
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Asie
Asie centrale

3,8%
183.5 MW capacité installée
4 880 MW potentiel
Kazakhstan, Kirghizistan,
Tadjikistan, Turkménistan,
Ouzbékistan

Les cinq pays (le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan)
de l’Asie centrale utilisent la petite hydraulique. L’Asie centrale a un potentiel en petite hydroélectricité d’environ 4 880 MW (pour les centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 183,5 MW ont
été développés. Les pays ayant le potentiel le plus élevé sont le Kazakhstan (2 707 MW) et
l’Ouzbékistan (1 760 MW).
Les législations sur les énergies renouvelables existent au Kazakhstan, au Kirghizistan et au
Tadjikistan, tandis que la Stratégie de Développement des Énergies Renouvelables du Turkménistan inclue des plans pour développer des cadres favorables aux énergies renouvelables.
Seulement le Kirghizistan a un tarif d’achat spécifique pour la petite hydraulique. Cependant,
le soutien pour les lois et des règlements reste encore à être développé ou adopté. La région
dispose d’un grand réservoir de sites pour le développement de petites centrales hydroélectriques, mais son potentiel est entravé par des désavantages du pays. Le Turkménistan et
l’Ouzbékistan n’ont pas une politique connexe en place pour promouvoir les énergies renouvelables. Même lorsque ces législations existent, l’incertitude au près du cadre juridique et
réglementaire pour la participation de l’industrie privée est élevée (ex. le Kirghizistan et le
Tadjikistan).
La capacité technique locale pour la construction, l’entretien et l’équipement ou les pièces
de rechange nécessaires pour les projets de petites centrales hydroélectriques doivent être
améliorés au Kirghizistan ou construits sur place dans le cas du Tadjikistan. Au Tadjikistan, il
est nécessaire d’attirer des ressources de financement et de gestion provenant des bailleurs
de fonds ou du soutien financé par l’état pour le développement des énergies renouvelables
décentralisé. Au Kirghizistan, les investisseurs privés font face à des conditions économiques
défavorables; de plus, les faibles cours d’eau réduisent les heures de fonctionnement pendant
l’hiver, lorsque la demande en puissance et en chauffage est à son pic et les réseaux centraux
sont incapables de la compenser. En outre, la plupart des communautés sont connectées au
réseau, donc durant l’été la demande d’électricité supplémentaire hors réseau est faible.

Asie orientale

53,8%
40 485 MW capacité installée
75 312 MW potentiel
Chine, Japon,
République populaire
démocratique de Corée,
République de Corée,
Mongolie
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Cinq sur les sept pays/régions de l’Asie orientale utilisent la petite hydraulique. L’Asie orientale a le plus grand potentiel en petite hydroélectricité au monde. Son potentiel est estimé à
75 312 MW (pour les centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 40 485 MW ont été développés. Le
pays ayant le potentiel le plus élevé est la Chine (63 492 MW) suivie par le Japon (7 062 MW).
La Chine est le seul pays de la région ayant adopté une définition pour les petites centrales
hydroélectriques qui considère une capacité allant jusqu’à 50 MW. Le potentiel chinois en petite
hydroélectricité (pour les centrales allant jusqu’à 50 MW) est de 128 000 MW, dont 65 680 MW
ont été développés.
L’importance de l’énergie renouvelable est largement reconnue dans toute la région. La République de Corée a adopté une loi sur les énergies alternatives dans le but d’atteindre une
part de l’approvisionnement en énergie renouvelable de 6,1 pour cent en 2030. La Chine prévoit
d’atteindre 30 pour cent de capacité installée provenant de sources d’énergie non-fossiles
par rapport au total de sa capacité installée nationale pour 2030. Les gouvernements locaux

en Chine sont encouragés à développer les petites centrales hydroélectriques; la taxe sur la
valeur ajoutée (VTA) pour la petite hydraulique est subventionnée. Au Japon, un système de
tarif d’achat a été créé en 2012 en vertu d’une loi qui favorise l’utilisation des énergies renouvelables. Certaines lois au Japon simplifient le processus de vente d’électricité à la compagnie
d’électricité pour les producteurs d’énergies renouvelables. L’orientation de la politique de la
République populaire démocratique de Corée s’incline vers des options de combustibles non
fossiles, qui résoudrait les problèmes de vieillissement des infrastructures et des réseaux de
transport et de distribution. Sa politique est favorable au développement de la petite hydraulique. Toutefois, l’information sur la petite hydraulique de ce pays est rare. La Mongolie a un
programme d’énergies renouvelables qui vise à atteindre une part d’intégration des énergies
renouvelables à 25 pour cent dans son système électrique d’ici 2020.
Le principal obstacle pour le développement de la petite hydraulique est financier, tels que
l’accès au financement et à l’équipement de production dans la République populaire démocratique de Corée. Dans la République de Corée, les conditions topographiques ne sont pas appropriées pour les petites centrales hydroélectriques, d’où une faisabilité économique limitée.
Au Japon, le potentiel est en train d’être réévalué pour inclure les sites moins conventionnels
des installations d’infrastructures existantes, tels que les barrages, les déversoirs, les canaux
d’irrigation, l’approvisionnement en eau et les systèmes d’assainissement des eaux usées, afin
d’éviter les impacts sur l’environnement.

Asie méridionale
Huit des neuf pays de l’Asie méridionale utilisent la petite hydraulique. La région a le deuxième
potentiel le plus important du monde en petite hydroélectricité estimé à 18 077 MW (pour les
centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 3 563 MW ont été développés. L’Afghanistan a un potentiel
connu de 1 200 MW. Le potentiel de l’Inde en petite hydroélectricité pour les centrales allant
jusqu’à 10 MW reste encore inconnu, et il est de 15 000 MW pour les centrales allant jusqu’à
25 MW. Certains pays adoptent la définition pour les petites centrales hydroélectriques celles
allant jusqu’à 10 MW, toutefois le Bangladesh a une limite maximale de 15 MW. Pour le Bhoutan
et l’Inde la définition se limite à une capacité de 25 MW alors que pour le Pakistan elle est de 50
MW.
La plupart des pays ont adopté une politique pour les énergies renouvelables (ex. le Bangladesh, le Bhoutan, le Pakistan) et ont défini un objectif à atteindre en termes d’énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, ou encore une politique pour l’hydroélectricité (ex. le
Bhoutan, l’Inde, le Népal). L’Afghanistan dispose d’un Plan de Fourniture d’Énergie Renouvelable en zones Rurales (ESRA) à l’horizon 2014. Les énergies renouvelables représentent une
opportunité pour intensifier l’électrification rurale (ex. l’Inde, l’Afghanistan) et pour réduire la
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés (ex. le Pakistan). En Inde, les subventions pour le développement de la petite hydraulique dans le secteur privé sont en place,
mais elles varient d’un état à l’autre et peuvent inclure la transmission de puissance électrique
(power wheeling), le pouvoir financier (power banking), la possibilité de vendre la totalité de
l’électricité produite et de racheter la totalité de l’électricité nécessaire pour la consommation
(buy-back power) et/ou des facilités pour les ventes des tiers. Certains états prévoient également des concessions telles que la location de terres, l’exonération des taxes sur l’électricité
et la taxe d’entrée sur les équipements de production d’électricité. Le Gouvernement iranien
achète l’électricité produite par les centrales à énergies renouvelables au secteur privé à un
tarif trois fois plus élevés que celui payé par les consommateurs. Au Népal, il y a plusieurs

19,7%
3 563 MW capacité installée
18 077 MW potentiel
Afghanistan, Bangladesh,
Bhoutan, Inde,
Iran (République islamique
d’), Népal, Pakistan,
Sri Lanka
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incitations disponibles, tels que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la réduction des
droits de douane pour l’importation de machines ou d’équipements pour les petites centrales
hydroélectriques et l’exemption d’impôts pour les 10 premières années à partir de la date de
mise en service de la centrale, puis 50 pour cent pour les cinq années suivantes.
Une série d’obstacles existent en Asie du Sud, telles que l‘éloignement des sites potentiels et
les besoins en routes d’accès et grandes lignes de transmission (ex. le Bangladesh, le Pakistan). Dans ce contexte, l’extension du réseau devient alors peu plausible, puisqu’elle ne peut
pas être économiquement viable dans les zones rurales où la demande en capacité est faible
(ex. le Népal, le Bhoutan). Les obstacles financiers incluent entre autre la faisabilité économique à cause du relief et des conditions topographiques (ex. le Bhoutan) ainsi que le manque de
compréhension par les banques locales sur les besoins en financement pour les promoteurs
de projets (ex. le Bangladesh). En résumé, le manque ou le peu d’intérêt du secteur privé pour
le développement des petites centrales hydroélectriques est dû à l’inexistence d’une structure
tarifaire appropriée et/ou un système de marché de l’électricité (ex. le Pakistan, le Bhoutan) en
place. La complexité administrative et les délais d’attente longs retardent le développement des
petites centrales hydroélectriques au Bangladesh, en Inde et au Népal. La saisonnalité de la
pluie, entrainant faible production durant la saison sèche constitue une barrière pour le Bangladesh et le Bhoutan, et dans des pays comme le Bhoutan, cela devient une grande préoccupation du fait des lois environnementales conservatrices spécifiques au pays. D’autres obstacles
spécifiques notifiés pour chaque pays sont notamment la capacité en ressources humaines, les
connaissances techniques et les capacités institutionnelles.

Asie du Sud-Est

18,7%
1 252 MW capacité installée
6 682.5 MW potentiel
Cambodge, Indonésie,
République démocratique
populaire lao, Malaisie,
Myanmar, Philippines,
Thaïlande, Timor-Leste,
Viet Nam

Neuf des onze pays d’Asie du Sud-Est utilisent la petite hydraulique. La région a un potentiel
pour la petite hydroélectricité estimé à environ 6 682,5 MW (pour les centrales allant jusqu’à
10 MW), dont 1 252 MW ont été développés. Les pays ayant le potentiel le plus élevé sont le Viet
Nam (2 205 MW) et l’Indonésie (1 267 MW). La limite supérieure de la définition pour les petites
centrales hydroélectriques est variable. En Malaisie et en Indonésie elle va jusqu’à 10 MW, dans
la République démocratique populaire lao et en Thaïlande elle va jusqu’à 15 MW et au Viet Nam
jusqu’à 30 MW. Les Philippines et le Cambodge la limite supérieure pour la mini hydroélectricité est de 10 MW, alors qu’aucune définition n’est disponible pour le Myanmar et Timor-Leste.
La plupart des pays de l’Asie du Sud-Est ont un plan d’action national pour les énergies renouvelables qui fixe un objectif pour la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. La République démocratique populaire lao a un avant-projet de Stratégie pour le Développement de l’Énergie Renouvelable qui favorise les petites centrales hydroélectriques allant
jusqu’à 15 MW. La Thaïlande a un objectif pour la production d’électricité à partir de la petite
hydraulique de 0,04 pour cent sur le total du mix énergétique d’ici à 2015. Le Viet Nam a un tarif
de coût évité spécifique pour les petites centrales hydroélectriques, et les Philippines ont des
projets de mini-hydraulique par ventes aux enchères ainsi qu’un tarif d’achat. En Indonésie,
l’état achète l’électricité à un prix fixe convenu. En général, le système de tarif d’achat n’a pas
bien été développé dans la région. Des limitations de la politique d’énergie renouvelable ont été
signalées au Timor-Leste, en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines. Par exemple, il y a eu du
retard dans l’application de la Loi relative aux Énergies Renouvelables aux Philippines.
Le manque d’expertise et de compétences techniques sur le terrain sont les plus grands obstacles qui entravent le développement de la petite hydraulique, ce qui a été souligné dans de
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nombreux pays. Le deuxième obstacle important est de nature financière, allant de l’absence
de sources de financement au Cambodge; aux institutions financières qui ne sont pas familières
avec l’évaluation des risques pour les projets de petites centrales hydroélectriques en
Malaisie et en Thaïlande. Les coûts pour le développement de petites centrales hydroélectriques au Cambodge, en Malaisie et au Timor-Leste sont élevés. En Thaïlande, il y a plus de
subventions disponibles pour importer de l’électricité dans les zones rurales que pour la construction de petites centrales hydroélectriques. Dans La République démocratique populaire du
Laos, uniquement les grands projets hydrauliques attirent les investisseurs étrangers. Les obstacles environnementaux ou climatiques sont aussi présents, tels que la vulnérabilité face à la
sécheresse en Malaisie et au Timor-Leste, et une réduction des débits maximum des rivières
qui pourraient être utilisé pour la production d’électricité aux Philippines.

Asie occidentale
Huit des dix-huit pays de l’Asie occidentale utilisent la petite hydraulique. L’Asie occidentale a un
potentiel pour la petite hydroélectricité estimé à environ 7 754,5 MW (pour les centrales allant
jusqu’à 10 MW), dont 489 MW ont été développés. Le pays ayant le potentiel le plus élevé est la
Turquie (6 500 MW). Tous les pays de la région n’ont pas les conditions favorables au développement de petites centrales hydroélectriques comme par exemple les contraintes climatiques,
certains souffrent même de stress hydrique.
La plupart des pays considèrent les énergies renouvelables comme une ressource importante.
L’Arménie et la Turquie ont des lois relatives aux énergies renouvelables, alors que d’autres
pays tels que l’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Arménie ont des programmes nationaux d’énergies
renouvelables. L’Arménie a un programme stratégique de développement de l’hydroélectricité
qui comprend les petites centrales hydroélectriques et les mécanismes de financement internationaux pour soutenir son développement. L’Azerbaïdjan n’a pas encore de lois sur mesure
pour les énergies renouvelables, mais les producteurs avec des petites centrales hydroélectriques d’une capacité allant de 50 kW à 10 MW reçoivent une subvention qui garantit l’achat illimité de leur électricité à partir d’une association de lois en vigueur. En Géorgie, le programme
réglemente et soutient la construction de nouveaux projets d’énergies renouvelables avec une
capacité allant jusqu’à 100 MW. Il propose des contrats d’achat à long terme, des tarifs d’achat
favorables et la production d’électricité sans licence pour les centrales allant jusqu’à 10 MW.

6,3%
489 MW capacité installée
7 754 MW potentiel
Arménie, Azerbaïdjan,
Chypre, Géorgie, Iraq,
Jordanie, Liban, Turquie

Certains pays comme l’Iraq, la Jordanie et le Liban, n’ont pas de politique pour les énergies
renouvelables, puisque les énergies renouvelables ne sont pas répandues en général. Le Liban
a besoin d’évaluer les différentes demandes faites sur ses ressources en eau. La loi sur les
énergies renouvelables en Turquie ne fait pas de distinction entre les petites et les grandes
centrales hydroélectriques, d’où l’orientation du secteur privé vers les grandes centrales
hydroélectriques en raison des bénéfices potentiellement plus élevés. De nombreux obstacles
réglementaires, juridiques et techniques doivent être surmontés en Arménie afin de pouvoir développer pleinement le potentiel de la petite hydroélectricité, y compris son faible tarif
d’achat.
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Europe
Europe orientale

78,3%
2 735 MW capacité installée
3 495 MW potentiel
Bélarus, Bulgarie,
République tchèque,
Hongrie,
République de Moldova,
Pologne, Roumanie,
Fédération de Russie,
Slovaquie, Ukraine

Les dix pays de l’Europe orientale, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne,
la Roumanie, la Slovaquie (États membres de l’UE) et la Bélarus, la République de Moldova, la
Fédération de Russie et l’Ukraine utilisent la petite hydraulique. L’Europe de l’Est a un potentiel
pour la petite hydroélectricité estimé à environ 3 495 MW (pour les centrales allant jusqu’à 10
MW), dont 2 735 MW ont été développés. Les pays ayant les potentiels les plus élevés sont la
Fédération de Russie (1 300 MW) et la Roumanie (730 MW). En dehors de la Fédération de Russie qui établit une définition allant jusqu’à 30 MW, les petites centrales hydroélectriques sont
normalement définies, dans la région, par une capacité allant jusqu’à 10 MW.
La plupart de ces pays ont adopté des politiques pour les énergies renouvelables ainsi que
des objectifs. Une Directive sur les Énergies Renouvelables a été mise en œuvre au sein de
l’Union européenne (UE). Par conséquent, tous les États membres disposent actuellement
d’une politique pour les énergies renouvelables et un objectif pour avoir une part des énergies
renouvelables dans la consommation brute d’énergie finale en 2020. La Bélarus, la Bulgarie,
la République tchèque et l’Ukraine ont des tarifs d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables, y compris les petites centrales hydroélectriques. La Slovaquie soutient la petite
hydraulique en versant un paiement supplémentaire pour l’électricité fournie à partir de ces
centrales pendant les 15 premières années.
En Bélarus et en République tchèque, la topographie plate de ces pays semble limiter le développement de la petite hydraulique à des sites à petites hauteurs de chute. Cependant ceci est
également considéré comme un moyen de construire des petites centrales hydroélectriques
dans les stations hydrauliques en combinaison avec d’autres utilisations telles que la régulation
de l’eau, de l’approvisionnement et du transport. Le manque de participation des entreprises
privées dans les projets de petites centrales hydroélectriques est reconnu comme un obstacle
pour la République de Moldova et pour la Bélarus; pour la première ceci est due au manque de
fonds disponibles pour les entreprises privées, et dans l’autre cas, le pays dispose d’un cadre
juridique incomplet pour les producteurs d’électricité indépendants. La République tchèque, la
Pologne et la Roumanie ont des règlements pour le débit résiduel. Une législation similaire est
prévue en Bulgarie, puisqu’une augmentation du débit résiduel dans les cours d’eau signifie
une augmentation des coûts d’implémentation.

Europe septentrionale

94,8%
3 643 MW capacité installée
3 841 MW potentiel
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Dix des dix-huit pays ou territoires utilisent la petite hydraulique. L’Europe septentrionale a un
potentiel pour la petite hydroélectricité estimé à environ 3 841 MW (pour les centrales allant
jusqu’à 10 MW), dont 3 643 MW ont été développés. La limite supérieure pour la petite hydraulique est généralement de 10 MW. Cependant, certains ont une limite inférieure comme par
exemple 5 MW au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 1,5 MW en Suède et
1 MW au Danemark et en Islande.
Une Directive sur les Énergies Renouvelables a été mise en œuvre au sein de l’Union européenne (UE). Par conséquent, tous les États membres disposent actuellement d’une politique pour
les énergies renouvelables et un objectif pour avoir une part des énergies renouvelables dans
la consommation brute d’énergie finale en 2020. Tous les pays à l’exception de l’Islande, ont des
systèmes de soutien pour la petite hydraulique. Sept pays ont des tarifs d’achat applicables à

la petite hydraulique, tandis que la Finlande a interrompu son soutien fixe à la production, mais
supporte les développeurs de petites centrales hydroélectriques avec des incitations fiscales.
La Norvège utilise un système de quotes-parts et la Suède des certificats d’électricité comme
des systèmes qui soutiennent le marché pour l’électricité renouvelable, y compris la petite
hydraulique. Le débit résiduel dans les cours d’eau est réglementé dans la plupart des pays
à l’exception de l’Islande et de la Suède. La Directive-Cadre sur l’Eau de l’UE s’applique à la
plupart des pays, cependant, son impact complet n’a pas encore été déterminé. Dans le cas de
l’Estonie, ceci a conduit à une diminution du potentiel de la petite hydroélectricité.

Danemark, Estonie,
Finlande, Islande, Irlande,
Lettonie, Lituanie, Norvège,
Suède, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord

Europe méridionale
Onze des seize pays ou territoires utilisent la petite hydraulique. L’Europe méridionale a un
potentiel pour la petite hydroélectricité estimé à environ 14 169 MW (pour les centrales allant
jusqu’à 10 MW), dont 5 640 MW ont été développés. Les pays ayant les potentiels les plus élevés
sont l’Italie (7 066 MW) et l’Espagne (2 185 MW). La plupart des pays utilisent la définition de 10
MW. Par contre, l’Italie établit une limite inférieure à 3 MW, 5 MW en Bosnie-Herzégovine et 15
MW en Grèce pour la petite hydraulique.
La Directive sur les Énergies Renouvelables a été mise en œuvre dans l’UE, cinq pays
n’appartiennent pas aux États membres (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’Ex-République
yougoslave de Macédoine et le Monténégro). La plupart des pays de l’Europe méridionale ont
un plan d’action national pour les énergies renouvelables. En dehors de l’Albanie, la Macédoine
et la Bosnie-Herzégovine, tous les pays ont un objectif pour la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique à l’horizon 2020 ou 2025, allant du 17 pour cent en Italie et en Grèce, à
60 pour cent au Portugal. L’Albanie prépare une nouvelle loi sur secteur de l’énergie et sur les
énergies renouvelables. Le système de tarifs d’achat est utilisé dans huit des onze pays et est
parfois compilé avec un prix de marché et une prime, comme dans le cas de l’Espagne.

39,8%
5 640 MW capacité installée
14 169 MW potentiel
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Grèce, Italie,
Ex-République yougoslave
de Macédoine, Monténégro
(le), Portugal, Serbie (la),
Slovénie, Espagne

Le principal obstacle au développement de la petite hydraulique est lié aux procédures administratives. L’autorisation des procédures et les connexions du réseau sont longues et souvent complexes, comme dans le cas de la Serbie, l’Italie, la Slovénie et l’Espagne. Il existe un
manque de méthodologie pour les concessions, les licences et l’obtention de permis en BosnieHerzégovine et au Portugal. La protection de la culture ou du paysage et des zones montagneuses sont des obstacles au développement de la petite hydraulique en Croatie et en Grèce.
L’exécution de la Directive-Cadre sur l’Eau de l’UE diminue le potentiel de la petite hydroélectricité puisque les coûts de l’atténuation ont augmenté en Grèce et en Italie.

Europe occidentale
Sept des neuf pays ou territoires de l’Europe occidentale utilisent la petite hydraulique.
L’Europe occidentale a un potentiel économique en petite hydroélectricité estimé à 6 644 MW
(pour les centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 5 809 MW ont été développés. Les pays ayant les
potentiels les plus élevés sont la France (2 615 MW) et l’Allemagne (1 830 MW). La limite pour
la définition des petites centrales hydroélectriques va jusqu’à 10 MW dans la plupart des pays.
Par contre, aux Pays-Bas la limite est de 15 MW, 6 MW au Luxembourg, et l’Allemagne compte
différentes définitions: la limite diffère de 1 à 5 MW.

5 809 MW capacité installée
6 644 MW potentiel

La Directive sur les Énergies Renouvelables a été mise en œuvre dans l’UE. Tous les pays, sauf
la Suisse font partie de l’UE. Tous ses États membres ont une politique pour les énergies renouvelables et un objectif pour avoir une part des énergies renouvelables dans la consommation

Autriche, Belgique, France,
Allemagne, Luxembourg,
Pays-Bas, Suisse

87,4%
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brute d’énergie finale en 2020. Le système de tarifs d’achats existe dans cinq pays, alors que la
Belgique utilise des certificats verts et les Pays-Bas utilisent des subventions et des déductions
d’impôts pour soutenir les petites centrales hydroélectriques.
Les obstacles sont nombreux en Europe occidentale. En particulier, en Autriche, en Belgique et
en Allemagne, il existe une forte opposition au développement de la petite hydraulique par les
administrations puissantes, les organisations non gouvernementales et le groupe de pression
des pêcheurs, principalement en raison de problèmes écologiques et de la pêche. Les impacts
environnementaux ont conduit le Gouvernement allemand à établir des mesures d’atténuation.
La topographie des Pays-Bas n’est pas très appropriée pour le développement des petites centrales hydroélectriques et il est difficile d’obtenir des permis.
Les décisions politiques ont parfois un impact négatif sur la petite hydraulique. En Belgique,
la nouvelle classification des centrales pourrait avoir un effet négatif pour les petits développeurs. Les législations environnementales telles que celles liées au réseau Natura 2000 et à
la Directive-Cadre sur l’Eau de l’UE augmentent les coûts de l’atténuation et limitent le potentiel économique pour la petite hydraulique. En Autriche, il existe un écart entre la politique qui
encourage l’hydroélectricité et la réalité des procédures d’octroi. La nouvelle politique concernant les tarifs d’achat en Suisse a conduit à une surcharge dans les bureaux de planification et
les pouvoirs publics. De plus, les procédures différentes selon les cantons ont créé un réel défi
pour les investisseurs. Les obstacles financiers diffèrent selon les pays. En Autriche, le budget
pour le régime d’aide est limitée, en Suisse la rentabilité est faible en raison de la forte demande pour des services d’ingénierie et des prix élevés pour les équipements hydroélectriques.

Océanie
Australie et Nouvelle-Zélande

33,3%
310 MW capacité installée
932 MW potentiel
Australie,
Nouvelle-Zélande

L’Australie et la Nouvelle-Zélande utilisent toutes les deux la petite hydraulique. Ensemble,
elles ont un potentiel pour la petite hydroélectricité de 932 MW (pour les centrales allant
jusqu’à 10 MW), dont 310 MW ont été développés.
En Australie, les certificats d’énergie d’origine renouvelable offrent des incitations pour améliorer et réaménager les centrales hydroélectriques qui deviennent obsolètes. Il n’existe pas de
politique gouvernementale sur les petites centrales hydroélectriques en Nouvelle-Zélande. Cependant la prospection pour la découverte de nouveaux sites se poursuit activement. En outre,
un prix pour le carbone a l’objectif d’aider la compétitivité économique de l’électricité produite à
partir des énergies renouvelables.
Les principaux obstacles au développement de la petite hydraulique sont les zones environnementales protégées et la compétition pour l’utilisation des eaux. Les obstacles spécifiques pour
l’Australie sont l’acceptation du public, les variations extrêmes du climat, l’éloignement des
sites et surtout les coûts élevés de production et de transport. Les obstacles spécifiques pour
la Nouvelle-Zélande sont de nature administrative (ex. les processus d’approbation sont long et
coûteux) et les coûts élevés de construction. Les questions environnementales et sociales constituent également un obstacle pour la généralisation de la petite hydraulique. Les incitations
pour les énergies renouvelables, en partie pour combattre les effets potentiels du changement
climatique, sont concentrées principalement sur les énergies éoliennes et solaires qui sont
reconnu pour avoir un potentiel plus important.
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Pays et Territoires Insulaires du Pacifique
Huit des vingt-deux pays ou territoires utilisent la petite hydraulique. Les Pays et Territoires
Insulaires du Pacifique (PTIPs) ont un potentiel en petite hydroélectricité estimé à 306 MW (pour
les centrales allant jusqu’à 10 MW), dont 102 MW ont été développés. La Papouasie-NouvelleGuinée a le potentiel le plus élevé de tous les pays (153 MW).
Au niveau national, les Iles Fidji est le seul pays avec une politique pour les énergies renouvelables spécifique et un schéma directeur pour la petite hydroélectricité. La plupart des autres
pays ont des politiques nationales énergétiques qui favorisent l’utilisation des énergies renouvelables et/ou des programmes d’énergies renouvelables, toutefois, la nécessité d’améliorer
l’électrification (rurale) est une question clé.
La politique énergétique et un plan d’action stratégique associée aux îles du Pacifique sont
essentiels au niveau régional. L’énergie renouvelable est l’un des 10 domaines de développement abordés dans cette initiative, dans le but d’augmenter la part des sources d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique. De même, le Cadre d’Action sur la Sécurité Énergétique
dans le Pacifique et son plan de mise en œuvre associé (2011-2015), comprend quatre grandes
priorités, c’est-à-dire l’évaluation des ressources, l’investissement pour les énergies renouvelables, le développement des capacités et une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le financement international joue également son rôle pour
le développement de la petite hydraulique dans la région du Pacifique. La Banque asiatique de
Développement a été impliquée dans le Programme d’Électrification pour les Communautés de
Papouasie-Nouvelle-Guinée; la Banque mondiale a lancé un Projet de Financement de l’Énergie
Durable (2007-2017) sur 10 ans pour les îles du Pacifique, qui soutient la micro-hydroélectricité.
Les institutions financières locales sont incitées à participer dans le financement de l’énergie
durable en faveur de l’achat d’équipement. Cependant, en dehors de Fidji, peu de progrès a été
réalisé dans d’autres pays participants.

33,4%
102 MW capacité installée
306 MW potentil
Fidji, Nouvelle-Calédonie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu,
Micronésie (États fédérés
de), Polynésie française,
Samoa

En général, les mécanismes d’incitation pour le développement des projets de petites centrales
hydroélectriques semblent manquer pour la plupart des pays. Le manque de financement pour
l’exécution des projets est un obstacle reconnu par les Îles Salomon et la Papouasie-NouvelleGuinée. La topographie escarpée peut conduire à un ruissellement rapide et aux glissements
de terrain dans les Iles Fidji, offrant des conditions moins propices à la petite hydroélectricité.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le problème vient de la disponibilité d’évaluations uniquement
ayant de vieilles données sur les énergies renouvelables. Au Vanuatu, les obstacles à la petite
hydraulique sont souvent ceux qui sont communs aux énergies renouvelables comme les coûts
d’investissement élevés, le manque de volonté politique, le manque de capacités d’origine nationale et les questions liées à la propriété foncière. La capacité pour la construction de petites
centrales hydroélectriques dans les pays et territoires océaniens est existante, cependant les
sources de financement externes apportent souvent leurs propres experts. Les investissements réalisés dans différentes technologies d’énergies renouvelables devraient tenir compte
des effets du changement climatique sur l’environnement. Dans le cas des petites centrales
hydroélectriques, cela signifie la prise en compte des impacts sur la disponibilité de l’eau en
particulier pendant la saison sèche.
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Conclusion
Le Rapport Mondial sur le Développement de la Petite Hydraulique 2013 (WSHPDR 2013), contient une compilation de données de référence sur la capacité installée et le potentiel en petite
hydroélectricité pour 152 pays. Le Secrétariat a dû faire face à de nombreux obstacles, comme
la linguistique pour l’accessibilité des données ou les différentes normes de présentation,
pendant les phases de recherche et de collecte des données. Il existe des cas où les potentiels
de ressources d’un pays ne sont pas clairs, car il n’existe pas une définition convenue pour les
petites centrales hydroélectriques au niveau mondial et de nombreux rapports sur la petite
hydraulique n’indiquent pas toujours clairement la définition appliquée.
Il peut être constaté que la petite hydraulique est une technologie d’énergie renouvelable convenable dans le cadre des efforts d’électrification rurale, de la diversification de l’énergie, du
développement industriel et de l’exploration des infrastructures existantes. L’électrification rurale s’est considérablement améliorée en Chine et en Inde grâce aux petites centrales hydroélectriques. Au niveau national, les programmes pour la petite hydroélectricité dans les régions
en voie de développement et, au niveau régional, dans Afrique occidentale, ont mis en évidence
l’importance accordée à la petite hydraulique par certains gouvernements comme une solution
énergétique pour l’électrification rurale et son utilisation productive.
Les régions dépendantes des combustibles fossiles avec haut ou relativement haut niveau
d’accès à l’électricité ont pris conscience de l’importance de l’énergie propre et renouvelable.
Par conséquent, de nombreux pays d’Asie occidentale et centrale sont en train de découvrir la
petite hydraulique comme une option énergétique et beaucoup d’entre eux sont intéressés par
la rénovation de leurs anciennes installations. La technologie des petites centrales hydroélectriques s’est progressivement adaptée pour répondre aux préoccupations environnementales alors que les innovateurs techniques visent à explorer l’utilisation des infrastructures existantes.
Le WSHPDR 2013 propose une politique plus détaillée et une analyse des obstacles pour
identifier les besoins critiques de capacité et les mécanismes de financement appropriés. L’importance et les avantages de la petite hydroélectricité comme une solution pour
l’électrification rurale et le développement industriel durable et inclusif ont probablement été
sous-estimée, en particulier par rapport aux autres énergies renouvelables à petite échelle.
Les recommandations ci-dessous sont dirigées à l’échelle nationale et régionale/internationale.
Elles peuvent servir comme un point de départ et ne devraient jamais être considérées comme
exhaustives.

22

Recommendations
Niveau national
Évaluation des ressources et gestion de l’eau
1. Plus de données hydrologiques doivent être recueillies sur une période de temps plus
longue. Pour atteindre cet objectif, les équipements techniques tels qu’un réseau de stations de jaugeage sont nécessaires ainsi que le renforcement des capacités humaines pour
la construction.
2. Les sites potentiels pour la petite hydraulique doivent être réévalués en raison des conditions hydrologiques et environnementales changeantes qui touchent les bassins. Des réglementations environnementales et des améliorations technologiques devraient être considérées également. Lors de l’élaboration des schémas directeurs, il est important d’équilibrer
les demandes multiples et les fonctions des ressources en eau.
3. Les petites centrales hydroélectriques avec écran doivent être modernisées ou rénovées afin
d’obtenir une vue d’ensemble. L’investissement devrait être encouragé à fin de réactiver les
vieilles centrales et d’accroître leur efficacité basée sur l’innovation technique.
4. Il est nécessaire d’identifié les sites potentiels polyvalents. A travers le monde, il existe
beaucoup de réservoirs d’eau et de barrage construits pour l’irrigation ou pour la collecte
d’eau potable qui ne produisent pas encore d’électricité alors que des turbines pour les petites centrales hydroélectriques pourraient être installées et fonctionner en même temps.
5. Il est nécessaire d’identifier les sites potentiels conventionnels basés sur l’innovation technique. Les infrastructures existantes telles que les conduits d’eau dans les bâtiments, ou
les cours d’eau à très basse hauteur de chute pourrait servir comme sites potentiels pour la
petite hydraulique.
6. Établir des règlements sur l’utilisation des cours d’eau pour éviter les conflits entre
l’agriculture, la pêche, les producteurs d’électricité et la biodiversité.

Électrification rurale
1. Améliorer la communication de l’impact que la petite hydraulique exerce sur l’électrification
rurale en suivant la capacité installée et potentielle des petites centrales hydroélectriques
connectée au réseau ou hors réseau.
2. L’utilisation productive de l’électricité pour les petites centrales hydroélectriques en milieu rural devrait être mieux développée et signalée afin de partager les leçons apprises et
d’améliorer le développement industriel durable et inclusif.
3. De nouveaux modèles d’affaires pour le développement durable de la petite hydraulique pour
l’électrification rurale doivent être développés et promus.
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Planification, financement et établissement
1. Augmenter les capacités locales pour mener des études de faisabilité, construire, opérer et
assurer la maintenance/entretien des petites centrales hydroélectriques.
2. Construire ou améliorer la capacité de fabrication locale pour la production des composants pour
les petites centrales hydroélectriques.
3. Les coûts initiaux élevés doivent être surmontés avec un accès au financement plus facile/
amélioré pour les promoteurs de projets. Les connaissances sur la petite hydraulique devrait être
augmentées au sein des institutions bancaires locales ou dans les institutions de microfinance
afin d’améliorer l’évaluation des risques et de fournir des conditions de prêt favorables.
4. L’amélioration de la planification du réseau électrique permettra d’identifier le besoin en
investissement pour les infrastructures du réseau. Cela aidera à mieux connaître la faisabilité
économique des sites potentiels. Les petites centrales hydroélectriques dans les régions
éloignées ne sont pas souvent économiquement réalisables car les mini-réseaux ou les
connexions aux réseaux centraux doivent être construites.
5. Améliorer la collaboration entre les organismes responsables des ressources en eau, de
l’environnement et de l’électricité. Évitez les mandats et les conflits qui se chevauchent et réduire
la durée nécessaire pour les processus d’approbation/autorisation.
6. Simplifier les procédures administratives pour les petites centrales hydroélectriques
construites sur des infrastructures existantes telles que les canaux d’irrigation, les systèmes
d’approvisionnement en eau, les barrages ou les systèmes d’assainissement des eaux usées, et
pour la réhabilitation des vieux projets.
7. Améliorer la répartition des terres, dans un temps opportun, en veillant à ce que les registres
fonciers soient clairs et à jour pour éviter les conflits entre droits fonciers/de propriété et les
concessions/permis.
8. Créer un guichet unique pour les petites centrales hydroélectriques afin de rationaliser
l’exécution du projet.
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Niveau international
1. Mettre en place un réseau régional d’ateliers professionnels/mécaniques pour satisfaire la
demande d’équipement local/régional.
2. Supprimer les barrières linguistiques pour l’échange de connaissances en fournissant
l’information en plusieurs langues régionales et créer une plateforme de connaissances.
3. Créer un réseau de points focaux (ex. Ministère des Ressources en Eau et/ou de l’Énergie d’un
pays afin de connecter les parties prenantes pertinentes dans la région).
4. Les ressources internationales en formation technique existantes devraient être utilisées afin de
préparer les formateurs dans leur région.
5. La coopération Sud-Sud et triangulaire entre les pays en voie de développement, les pays
développés et les organisations internationales (y compris les banques internationales) pour le
transfert de technologie, le renforcement des capacités et le financement devraient contribuer
à faciliter la transition de projets pilotes individuels de petite hydroélectricité à l’exécution
réussie de programmes à grande échelle pour la petite hydraulique. Les institutions bancaires
internationales peuvent aider à lancer des programmes et à surmonter les obstacles de
financement pour les pays qui en ont besoin.
6. La coordination, la collaboration et le partage des connaissances entre les organisations
régionales et internationales qui incluent la petite hydraulique à petite échelle dans leur champs
d’action devraient se poursuivre et être répandues.
7. Promouvoir l’accomplissement de projets internationaux en visant le développement des
capacités des petites centrales hydroélectriques au niveau des localités, des politiques et des
investissements.
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Notes techniques
Dans le Rapport Mondial sur le Développement de la Petite
Hydraulique 2013 (WSHPDR 2013) la définition pour les petites
centrales hydroélectriques correspond à une capacité allant
jusqu’à 10 MW par centrale. Cette définition est également
utilisée pour les statistiques sommaires au niveau régional. Au
niveau national, les définitions nationales ont été appliquées
tandis que, si possible, les capacités et les potentiels allant
jusqu’à 10 MW sont donnés aussi. Le terme ‘petite hydraulique/
hydroélectricité’ dans le Rapport présent a un sens différent
d’un pays à l’autre.
L’information sur le potentiel en petite hydroélectricité présenté
a été dérivée de sources diverses, souvent il n’était pas très
clair si le potentiel provenant des sources était brut, technique
ou économique. En outre, tous les pays n’ont pas identifié leur
potentiel pour la petite hydroélectricité, dans le cas où les
données sur le potentiel en petite hydroélectricité n’ont pas été
disponibles, le potentiel planifié pour la petite hydroélectricité a
été signalé à sa place.
Le WSHPDR 2013 adhère aux régions géographiques et aux

compositions définies par la Division de statistique des Nations
Unies. La Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie n’ont
pas beaucoup de pays ou territoires qui utilisent les petites
centrales hydroélectriques, elles ont donc été unifiées sous
le titre régional de ‘Pays et Territoires Insulaires du Pacifique
(PTIPs)’. Ce rapport a été compilé pour tous deux ‘pays’ et
‘territoires’. Les territoires d’outre-mer ont été inclus dans
le continent où ils sont géographiquement situés en suivant
la liste M49 en ligne de la Division de statistique des Nations
Unies. Les pays qui ne font pas partie de l’Organisation des
Nations Unies n’ont pas été considérés dans ce rapport. Pour
plus de détails et une liste complète des pays et territoires
selon les régions des Nations Unies, voir http://unstats.un.org/
unsd/methods/m49/m49regin.htm.
Le WSHPDR 2013 comprend de l’information sur les petites
centrales hydroélectriques de 152 pays/territoires, mais des
rapports détaillés sont disponibles que pour 149 pays.
Veuillez noter que l’information présentée était vrai jusqu’à la
fin de décembre 2012, sauf indication contraire.
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