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CHANGER LE PROFIL RISQUE/RENDEMENT DES  
INVESTISSEMENTS DANS L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
Le besoin d’opérer une transition rapide vers les sources d’énergie renouvelable est clair. Cependant,  
il existe encore de sérieuses entraves à l’expansion de l’énergie renouvelable, notamment dans les pays 
en développement. Les décideurs politiques des pays en développement font face à d’énormes défis 
dans les domaines de l’éducation, la santé, les services sociaux, l’alimentation et la sécurité humaine, 
la gestion des désastres et les infrastructures de base; et ils sont donc méfiants des technologies 
énergétiques éventuellement plus coûteuses. Il peut être difficile d’attirer des capitaux privés car 
les investisseurs s’inquiètent des risques associés aux investissements à long terme et intensif en 
capital dans les économies en développement. Les services publics et les parties prenantes de la 
chaîne d'approvisionnement d'électricité sont plutôt méfiants face aux nouvelles technologies et aux 
entreprises où ils perçoivent un niveau de risque supérieur à la moyenne. Les consommateurs peuvent 
aussi faire preuve de résistance à la possibilité d’une augmentation d’impôts ou des tarifs et remettre en 
cause la fiabilité des nouvelles technologies énergétiques. 

Le principal défi des décideurs politiques est de créer les conditions qui rendent plus attrayante 
l’énergie renouvelable pour les investisseurs et les fournisseurs d’électricité, sans menacer la réalisation 
d’autres objectifs de développement tout aussi importants, et sans imposer aux consommateurs 
une participation inégale aux coûts. Pour réaliser ces objectifs, les décideurs politiques des pays en 
développement ont exploré un vaste éventail de différentes politiques, de mécanismes de soutien et 
d’incitations. L’objectif de ces instruments d’action publique est d’améliorer le profil risque/rendement 
des technologies d’énergie renouvelable, en réduisant les risques (donc le coût du capital) ou en 
augmentant le rendement (accordant par exemple des prix préférentiels, des crédits d’impôts, etc.).

Lorsqu’il s’agit de promouvoir les investissements dans l’énergie renouvelable par la réduction des 
risques, les décideurs politiques ont le choix entre différentes mesures publiques. En général, ces 
mesures peuvent être inclues dans deux catégories liées aux risques financiers et politiques :

●● Les instruments politiques d’atténuation des risques recherchent l’élimination des entraves sous-jacentes 
aux risques. Comme leur nom l’indique, ces instruments sont utilisés dans des interventions politiques 
et programmatiques visant à atténuer les risques comme par exemple, le soutien dans la formulation 
de politiques, le renforcement des capacités institutionnelles, des campagnes de sensibilisation et des 
programmes de formation entre autres.

●● Les instruments financiers d’atténuation des risques répondent pas directement aux barrières 
sous-jacentes, mais cherchent plutôt à transférer les risques auxquels les investisseurs font face au secteur 
public, comme par exemple les banques de développement. Il peut s’agir, entre autre, de garanties sur les 
prêts, d’assurances de risque politique, et de co-investissements publics.

Puisque tous les risque ne peuvent pas être réduits para des instruments politiques d’atténuation 
de risques ou transféré au travers d’instrument financiers d’atténuation de risques, les efforts pour 
promouvoir les investissements peuvent être complétés par des incitations financières additionnels 
pour compenser tout risque résiduel au-dessus du seuil d’acceptation. 
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L’illustration 1 est une présentation conceptuelle de cet abordage, elle montre le changement d’une 
option peu attractive d’investissement (à droite) vers une option commercialement intéressante (centre 
supérieur). Ceci en deux pas: d’abord, réduire le risque de l’activité par le moyen d’une politique de 
régulation, telle que l’accès garanti au réseau électrique pour les producteurs indépendants d’énergie 
(IPPs); et, ensuite, en augmentant le revenu sur l’investissement, en créant par exemple des incitations 
financières, telles que des prix préférentiels pour l’énergie renouvelable.
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Illustration 1: Changement du profil risque-rendement des projets d’énergie renouvelable 

Source: Glemarec, 2011.



Transformation des Marchés D’énergie Renouvelable Connectée au Réseau 5

Résumé

TARIFS DE RACHAT DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE (FIT) ET 
MÉCANISMES LIÉS AUX PRIX ET À L’ACCÈS AU MARCHÉ 
Même si les décideurs politiques peuvent utiliser une gamme de différents instruments pour répondre 
aux risques des investissements dans les énergies renouvelables et leurs entraves fondamentales, 
certains instruments prévalent. Les mécanismes qui accordent aux générateurs d’énergie renouvelable 
un prix fixe à long terme pour l’énergie et qui leur permettent d’avoir un accès garanti au réseau 
électrique, par exemple, ont connu une diffusion internationale rapide. Ces instruments sont souvent 
appelés FiTs parce qu’ils permettent aux générateurs d’alimenter le réseau électrique alors que les 
antérieures structures domestiques du marché ne l’auraient peut-être pas permis.

Ces instruments sont appréciés par les développeurs et par les investisseurs, car ils permettent de 
contrôler le risque spécifiquement associé au profil financier des projets d’énergie renouvelable (von 
Flowtow & Friebe, 2011; Bürer & Wüstenhagen, 2009). Près de 75 pour cent de la totalité du coût de la 
vie utile de l’éolien est lié à l’investissement initial, pour les turbines de vent, les fondations, la connexion 
au réseau électrique, etc. (Krohn et al, 2009). En garantissant un flux régulier de futurs revenus, les FiTs 
minimisent le risque associé aux investissements à coût fixe et à long terme. Puisque la génération 
d’énergie renouvelable n’est pas sujette aux variations de prix des carburants fossiles, un FiT peut 
améliorer l’attrait financier relatif d’un investissement dans l´énergie renouvelable vis-à-vis de l’option 
conventionnelle.

Lorsque cela est nécessaire, les FiTs peuvent aussi inclure un prix supérieur au marché afin d’augmenter 
le retour sur l’investissement. Les FiTs sont à la fois un instrument politique d’atténuation de risques 
(accès au réseau et obligations d’inclusion) et un instrument financier d’atténuation de risques (prix 
garanti pour une période de 15 à 25 ans), pouvant aussi agir, le cas échéant, comme instrument 
d’incitation financière (grâce à un prix préférentiel), et permettant ainsi de transformer complètement 
le profil risque-rendement d’un investissement dans l’énergie renouvelable.

Puisqu’ils permettent de répondre tant aux entraves relatives aux prix qu’à celles relatives à l’accès au 
marché, qui peuvent représenter d’importants obstacles pour les investissements dans les énergies 
renouvelable, les FiTs sont souvent la politique primordiale des efforts de transformation du marché de 
l’énergie renouvelable, autour desquels d’autres instruments d’atténuation des risques et d’incitation 
financière peuvent-être déployés. Depuis 2012, plus de 66 pays emploient des FiTs.1 D’autres instruments 
fondamentaux qui peuvent être mis en place pour aborder les barrières de prix et à l’accès  
au marché d’une manière semblable aux FITs, comprennent les appels d’offres et les quotas 
d’énergie renouvelables.

1 REN 21, 2012
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PROJETS DU PNUD-FEM POUR LA TRANSFORMATION DU 
MARCHÉ DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Depuis 1992, l’appui du PNUD et le financement du FEM ont permis l’implémentation de plus de  
230 projets d’énergie renouvelable dans presque 100 pays en développement, et la participation dans 
de nombreux efforts pour établir des FiTs et d’autres instruments liés aux prix et à l’accès des marchés.

Les projets de transformation du marché des énergies renouvelables du PNUD-FEM renforcent les 
capacités des décideurs politiques afin d’identifier le mélange correct d’instruments d’action publique 
pour maximiser l’utilisation de fonds publics peu abondants afin de catalyser d’important flux 
d’investissements privés pour le développement de l’énergie propre. L’atténuation des risques est au 
centre des projets du PNUD-FEM qui promeuvent l’énergie renouvelable. Afin d’aborder la réduction 
de ces risques, le PNUD-FEM cherche à créer un environnement propice dans lequel sont renforcés le 
cadre des politiques nationales pour les marchés de l’énergie, les voies de financement, les procédures 
administratives, et l’expertise technique nationale, afin de contribuer au déploiement des énergies 
renouvelables. Sachant que tous les risques ne peuvent être éliminés par des instruments politiques 
d’atténuation de risques, le PNUD cherche souvent à entrer en partenariat avec les banques nationales, 
régionales, et multilatérales pour être en mesure d’offrir des instruments financiers d’atténuation de 
risques complémentaires (garanties de prêts, assurances, etc.). Le PNUD-FEM conseille également les 
gouvernements sur les potentielles sources de financement innovatrices qui offrent des incitations 
financières supplémentaires lorsqu’il est nécessaire de compenser quelconques risques résiduels 
au-dessus du seuil d’acceptation moyen.

Ces 20 ans d’expériences ont créé une base de connaissances institutionnelles unique sur la 
transformation des marchés de l’énergie renouvelable dans les pays en développement. Ce 
rapport fait partie d’un effort continu pour échanger les leçons tirées des divers projets d’énergie 
renouvelable du PNUD-FEM et pour identifier les bonnes pratiques. Il analyse les FiTs et autres 
instruments liés aux prix et à l’accès au marché dans 15 pays (voir illustration 2.). Trois pays ont été 
sélectionnés pour une étude approfondie: l’Uruguay, l’île Maurice et le Kazakhstan. Le choix de ces 
trois pays se base sur leurs différences géographiques et en ressources énergétiques, ainsi que leurs 
marchés de l’énergie et leurs conditions d’investissement. Chaque projet a employé un abordage 
exhaustif pour transformer le marché de l’énergie renouvelable, en cherchant à réduire les risques des 
investissements dans l’énergie renouvelable par la provision de prix à long terme et l’accès garanti au 
marché électrique. L’Uruguay a décidé de développer un programme d’appels d’offres pour les grands 
systèmes d’énergie renouvelable et une variation hybride de FiT/mesurage net pour les petits et micro 
systèmes. L’île Maurice a développé un contrat d’offre standard hybride entre un FiT et le mesurage 
net. Le Kazakhstan a établi un FiT qui applique un taux différent pour chaque projet de génération 
d’énergie renouvelable
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URUGUAY
Au moment ou le projet PNUD-FEM a démarré en 2007, l’Uruguay dépendait principalement de 
l’énergie hydraulique et des carburants fossiles pour satisfaire la demande nationale d’électricité. Le 
projet de US$7 millions, de 2007 à 2012 (donation FEM: $1 million; cofinancement :$6 millions) a 
été conceptualisé autour de mesures politiques d’atténuation de risques pour faire face à une série 
d’entraves relatives au marché de l’énergie, aux institutions, à la technologie, la connectivité et au 
secteur financier. Le projet comprenait aussi à l’origine un plan pour établir un site de démonstration 
d’énergie éolienne de 5 MW avant 2012. L’Uruguay a déjà dépassé cet objectif, avec une installation 
de 40 MW d’énergie éolienne. En outre, grâce aux politiques formulées avec l’aide du projet de 
PNUD-FEM, l’Uruguay a attribué jusqu’à aujourd’hui des contrats pour 880 MW supplémentaires 
d’énergie éolienne, et Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) a annoncé qu’ils seront probablement 
en mesure de distribuer 1 GW d’énergie éolienne pour fin 2015 (c’est-à-dire environ un quart de la 
consommation totale nationale d’électricité). Cet investissement anticipé montre qu’un financement 
public modeste dirigé à instaurer des politiques nationales favorables peut être très efficace pour 
dynamiser un grand flux de financements pour le développement de l’énergie renouvelable.

Uruguay
Développement d’appels d’o�res pour les grands générateurs 
d’énergie renouvelable, une o�re standard pour les micros 
et petits générateurs d’énergie renouvelable et l’installation 
d’un parc éolien démosntration.

Sur África 
Soutien d’un accord sur le prix de 
base pour l’énergie éolienne. Utilisation 
des données pour la création informée 
d’une politique nationale FiT.

Île Maurice 
Code de réseau pour les producteurs 
indépendants d’énergie à petite 
échelle (SIPP) et un FiT pour la 
génération distribuée.

Malaisie
Renforcement de l’industrie de 
la construction  avec système 
photovoltaïque intégré et 
établissment d’un FiT.

Philippines 
Loi de l’énergie renouvelable, 
publication de ses règlements 
d’exécution et établissement 
d’un FiT.

Chine
Politique nationales sur le biogaz, 
l’énergie éolienne, et l’énergie pour 
les villages, y compris loi de 2005 sur 
l’énergie renouvelable. 

Thaïlande 
Révision de la politique des très 
petits producteurs d’énergie et 
développement de projets 
pilotes de biomasse.

Tadjikistan 
Mise en place d’un FiT et de ses 
règlements pour les petites centrales 
hydroélectrique

Kazakhstan  
Loi sur les sources d’énergie 
renouvelable et création de 
l’atlas éolien.

Kirghizistan  
Implémentation de la loi de 2008 
sur l’énergie renouvelable, y compris 
la création et l’adoption des tarifs et 
des règlements associés.

Brésil
Renforcer l’habilité de l’industrie de la canne 
à sucre pour utiliser la bagasse pour la génération 
d’énergie, y compris les amendements pour la loi 
de l’énergie renouvelable.

Tunisie 
Cadre de régulation pour les concessions 
privées d’énergie renouvelable et tarifs 
associés.

Monténégro
Nouvelle loi FiT et règlements associés, 
renforcement de la petite industrie 
hydroélectrique.

Arménie
Développement d’un FiT national 
pour l’énergie renouvelable et pour 
les systèmes de cogénération de 
chaleur et d’électricité qui fournissent 
les réseaux de chau�age 
des districts.

Illustration 2: projets du PNUD-FEM impliquant des FiTs et des mécanismes liés aux prix et à l’accès au marché 

Source: PNUD-FEM.
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L’effet de levier pour les investissements prévu en Uruguay (c’est à dire, le coût des instruments d’action 
publique comparés au capital déployé) montre que les instruments politiques d’atténuation des 
risques sont primordiaux pour tout programme qui se sert de fonds publics pour la transformation du 
marché de l’énergie renouvelable. Ces mécanismes abordent les conditions sous-jacentes aux risques 
d’investissement important et peuvent permettre d’obtenir un effet important de levier en termes 
d’atténuation du risque par dollar investi dans un marché d’énergie et des conditions d’investissement 
propices. L’Uruguay a démontré que l’atténuation des risques peut suffire pour rendre l’énergie 
éolienne compétitive dans les pays qui ont d’importantes ressources d’énergie renouvelable, ainsi 
qu’un bon climat d’investissement, et présente un exemple où des incitations additionnelles sous forme 
de paiements d’un FiT élevé ne semblent pas être nécessaires pour dynamiser les investissements.

L’ÎLE MAURICE
Deux projets du PNUD-FEM ont été déployés a la suite dans l’île Maurice, impliquant des FiTs destinés à 
promouvoir l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et l’énergie éolienne /PV. Le premier projet, de $12.5 
millions (donation FEM: $0.9 million; cofinancement: $11.6 millions), exécuté de 2007 à 2013, soutien 
l’établissement d’un FiT jusqu’à 3 MW pour les systèmes renouvelables inférieurs à 50 kW. Un projet 
complémentaire de $21 millions (donation FEM: $2 millions; cofinancement: $19 millions), de 2011 à 
2015, soutient le déploiement de systèmes PV supérieurs à 50 kW grâce à un soutien supplémentaire 
pour la politique de FiT, qui comprend aussi le financement initial de paiements directs d’incitation 
du FIT. Un objectif majeur du deuxième projet PV est de soutenir la vision stratégique de Maurice 
Île Durable, une vision stratégique lancée par le Premier Ministre en 2007. Les combustibles fossiles 
dominent le secteur électrique du pays, et le charbon, le pétrole et le gaz naturel occupent 79 
pour cent du portefeuille de génération. Les objectifs de Maurice Île Durable cherchent à affronter 
le changement climatique et à obtenir l’indépendance énergétique en arrivant à générer 35 pour 
cent de l’électricité nationale à partir de sources renouvelables d’ici 2025 (à partir de 21 pour cent 
aujourd’hui).

La politique FiT pour les systèmes inférieurs à 50 kW est un succès, attirant plus de 400 propositions 
pour des systèmes résidentiels et commerciaux (pour une capacité totale de 3.8 MW, stupéfiante 
pour un système PV) et plus de 80 propositions d’organisations publiques, éducatives, charitables, et 
religieuses (pour une capacité totale d’environ 1 MW). Une capacité de presque 1MW a déjà été installée 
et mise en service. Il s’agit d’un bon augure pour le deuxième projet, qui cherche à développer un FiT 
avec des niveaux de paiement proposés aux alentours de $0.37/kWh pour les systèmes supérieurs à 
50kW. Les générateurs pourront recevoir le prix de vente de l’électricité au détail, qui est proche de 
$0.20/kWh, et donc un supplément de prix de $0.17/kWh.
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À l’avenir, le défi principal sera de garantir une source solvable de fonds qui soutienne le paiement des 
incitations. Le FiT pour les systèmes PV inférieurs à 50 kW a reçu l’appui d’un impôt sur la génération 
de carburant fossile, mais les revenus de cette taxe ne sont pas suffisants pour en plus soutenir le 
développement de systèmes supérieurs à 50 kW. La mobilisation de financement supplémentaire 
provenant de fonds nationaux et internationaux dédiés au changement climatique pourrait financer 
les suppléments de prix pour les systèmes supérieurs à 50 KW, selon le modèle pilote de paiements 
directs d’incitations du projet de PNUD-FEM. Néanmoins, la capitalisation du fonds d’incitation reste le 
principal défi à la durabilité et à l’expansion de la génération de l’énergie renouvelable en île Maurice 
à moyen terme.

L’expérience de l’île Maurice montre que dans les marchés de petite taille, une forte volonté politique 
panachée à une stratégie politique d’atténuation des risques efficace, peut ne pas suffire pour 
dynamiser l’investissement privé, en l’absence d’incitations financières complémentaires. Pour réduire 
encore plus le coût différentiel des PV solaires et des autres technologies d’énergie renouvelable, 
les projets devront poursuivre à l’avenir le développement de technologies locales et d’options de 
gestion comme la modernisation du développement et la réduction des coûts de la balance des 
systèmes (BoS).2 Cependant, le futur des systèmes décentralisés d’énergie renouvelable dans l’île 
Maurice dépendra du soutien technique et financier du gouvernement national et de la communauté 
internationale, à court et à moyen terme. 

LE KAZAKHSTAN
Le Kazakhstan a d’abondantes ressources d’énergie renouvelable qui, exception faite de l’énergie 
hydraulique, n’ont pas encore été utilisées. Le portefeuille électrique est actuellement dominé par 
les combustibles fossiles, avec une part de presque 70 pour cent. Pourtant, l’engagement volontaire 
du Kazakhstan au Protocole de Kyoto exige un développement du potentiel renouvelable du pays. 
L’objectif du projet, de $7.6 millions, du PNUD-FEM (donation FEM: $2.9 millions; cofinancement:  
$4.7 millions), exécuté entre 2004 et 2011, était de mobiliser le développement du marché de l’éolien 
au Kazakhstan. Une évaluation des ressources a estimé le potentiel de ressources éoliennes du pays 
aux alentours de 929 milliards kWh par an, soit une capacité installée de 354 GW. C’est 10 fois plus que 
le besoin prévu de capacité de génération d’énergie pour le Kazakhstan jusqu’à 2030.

Le projet PNUD-FEM a fait un important progrès en établissant les bases du marché de l’éolien au 
Kazakhstan. Cela a mené à l’adoption officielle d’un objectif national en énergie éolienne de 2,000 
MW pour l’année 2030. Un Atlas éolien du Kazakhstan a été créé, et les ressources éoliennes ont 
été évaluées en détail pour 15 sites de potentiels parcs éoliens. Cette évaluation est disponible 
gratuitement en ligne pour les potentiels investisseurs. Les études techniques, commerciales, et 
environnementales ont été réalisé afin de démontrer qu’il n’y a pas d’obstacles insurmontables au 
développement de l’éolien au Kazakhstan. En particulier, l’étude du réseau estime qu’afin d’atteindre 
l’objectif de 2030, aucun investissement supplémentaire pour la mise à jour ou l’élargissement du 
réseau de transmission n’est nécessaire.

2 Dans un système PV, le terme balance des systèmes (BoS) représente tous les composants d’un système PV sauf les panneaux. Ceci comprend 
les structures, l’enceinte, les interrupteurs, les plaques de supports, les contrôleurs de charge, les batteries, et les inverseurs. Ces composants 
représentent souvent la moitié du coût total du système ainsi que la plus grande partie du coût d’entretien. 
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L’un des objectifs initiaux du projet était l’installation d’un site de démonstration de 5 MW d’énergie 
éolienne. Cependant, les problèmes de régulation qui ont surgi durant la transition du marché de 
l’énergie, d’un modèle d’ ancien monopole d’état à une structure plus libéralisé, ne l’ont pas permis. 
Le projet a évolué pour se concentrer sur le développement de la régulation et d’autres instruments 
politiques d’atténuation des risques, et a soutenu l’adoption de la loi sur les sources d’énergie 
renouvelable et ses règlements. Cette loi a établi une interconnexion garantie, des exigences d’achat 
et de priorité de distribution pour les générateurs d’énergie renouvelable, et un contrat standard 
d’achat d’énergie (PPA).

Le développement de l’énergie éolienne a déjà commencé au Kazakhstan, avec la commande du 
premier projet commercial éolien de 1.5 MW en décembre 2011, ainsi que les plans pour élargir le 
projet à 10 MW avant 2014. Un autre parc éolien de 45 MW se trouve en construction, et plusieurs 
projets éoliens sont en cours. 

Pourtant, les préoccupations relatives aux coûts restent un important obstacle au développement 
de l’énergie éolienne au Kazakhstan. Étant données les conditions d’investissements au Kazakhstan 
(les prêts commerciaux ont des taux d’intérêts hauts et à court terme) et la croissance limitée  
du marché de l’énergie éolienne jusqu’à présent, un FiT de $0.15/kWh serait nécessaire afin d’attirer 
les investisseurs, mais ce montant est presque trois fois le prix de vente actuel de l’électricité  
($0.05/kWh). Malgré la valeur artificiellement basse de ce prix, il est peu probable qu’un FiT de  
$0.15/kWh soit politiquement faisable pour qu’ait lieu un accroissement sérieux de la participation 
de l’énergie éolienne. 

L’expérience du Kazakhstan signale l’importance de réduire les risques des investissements en énergie 
éolienne afin de diminuer les coûts de financement, et d’éliminer progressivement la subvention des 
prix des combustibles fossiles pour minimiser les le prix préférentiel nécessaires pour que l’énergie 
renouvelable devienne un investissement intéressant. Des efforts additionnels pour la mise en place 
de politiques d’atténuation des risques restent à faire avant de pouvoir réaliser le plein potentiel de 
l’énergie éolienne au Kazakhstan. 

RESULTADOS 
L’expérience de l’Uruguay montre qu’un soutien limité sous forme support technique peut être 
suffisant afin d’établir un environnement intéressant pour des investissements en énergies propres. 
L’étude de cas de l’île Maurice, avec son marché relativement petit, illustre qu’une stratégie politique 
d’atténuation de risques implémenté avec succès doive aussi dans certain cas être complémentée par 
des incitations financières. Les efforts de transformation du marché au Kazakhstan montrent qu’un 
prix préférentiel généreux peut ne pas suffire à dynamiser les investissements dans l’énergie éolienne, 
en l’absence de mesures systémiques d’atténuation des risques. 
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Les différents résultats des stratégies de transformation du marché des énergies renouvelables dans 
ces trois pays confirment que chaque pays doit trouver une approche personnalisée et appropriée au 
niveau national pour éliminer les entraves et réduire les risques d’investissement. Bien que l’approche 
pour déployer les ressources publiques puisse changer de pays en pays, il semble y avoir certains 
principes en commun qui ont prouvé leur efficacité pour attirer des flux durables de capital privé, 
destinés au secteur de l’énergie propre, sans imposer aux contribuables ni aux consommateurs une 
participation inégale des coûts. 

Jusqu’à présent, l’expérience du portefeuille de projets appuyé par le PNUD et financé par le FEM 
indique qu’un FiT ne garantit pas un élargissement de la participation de l’énergie renouvelable. Les 
FiTs et les autres mécanismes liés aux prix et à l’accès au marché ne peuvent affronter qu’une partie 
des défis inhérents à la transformation du marché de l’énergie. Par exemple, les FiTs ne peuvent pas 
aborder les problèmes possiblement sérieux tels que de grandes pertes d’électricité, un manque 
d’infrastructure de transmission, des locations difficiles, les subventions des carburants fossiles 
et de l’électricité, entre autres. Afin d’intensifier la participation de l’énergie renouvelable, il faut 
souvent combiner une conception adéquate de FiT à une série d’instruments politiques et financiers 
d’atténuation des risques pour éliminer les plus importants obstacles du marché.

Les projets soutenus par des politiques peuvent prendre beaucoup plus de temps et doivent être 
développés progressivement. Les règlements du marché de l’énergie, ainsi que les techniques 
présentes dans les pays en développement ont été conçus pour accommoder les technologies de 
génération d’énergie à partir de combustibles fossiles. Une transition vers de nouvelles structures 
de marché et des modalités techniques qui permettent la production indépendante d’énergies 
renouvelables, représente un engagement considérable, et un pays peut se voir contraint à gérer 
plusieurs changements de paradigmes significatifs simultanément. Ceci implique que les FiTs et 
autres mécanismes liés aux prix et à l’accès au marché puissent requérir un ajustement continuel 
et itératif. Ainsi, il est important de comprendre que le développement de politiques soutenues par 
le PNUD et le financement du FEM et d’autres organismes internationaux peuvent représenter des 
étapes franchis, et non pas nécessairement des produits finis.

L’expérience du PNUD-FEM indique aussi que les projets de transformation du marché de l’énergie 
renouvelable peuvent générer beaucoup de gains pour le développement: dynamiser la croissance 
économique, renforcer les institutions du marché, réduire de la pauvreté, créer de nouveaux 
emplois, améliorer les conditions environnementales et de santé locales, et mitiger les risques 
environnementaux globaux. Par exemple, les mesures publiques qui soutiennent un régime de FiT 
peuvent souvent devenir le catalyseur d’une meilleure gouvernance. Un avantage accessoire d’une 
approche politique d’atténuation des risques peut être de contribuer à l’ouverture d’un marché de 
l’énergie généralement clos, et de permettre une discussion publique sur ses entraves afin d’y trouver 
une solution.
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Pourtant, les efforts pour intensifier la participation des énergies renouvelables ne produisent pas 
de gains de façon automatique. Concevoir des mesures publiques effectives adressant toutes les 
barrières principales à l’énergie renouvelable, et optimisant les bénéfices de développement, requiert 
de l’expertise non seulement en ingénierie, mais aussi en finances; une connaissance approfondie 
de l’économie locale et des conditions sur le terrain; et enfin, une compréhension des pratiques 
internationales à succès. Aucun instrument ou portefeuille de politiques n’est en soi supérieur 
à un autre. Chaque intervention publique devra être révisée par le régulateur pour prendre en 
compte l’évolution du marché. Une des principales conclusion de ce rapport et le développement 
de capacité et la mise en place de discussions publiques sur les barrières sont une précondition 
pour une transformation durable du marché de l’énergie renouvelable et l’atteinte de bénéfice de 
développement plus vaste.

CONCLUSIONS
En révisant le portefeuille des projets du PNUD-FEM de transformation des marchés de l’énergie 
renouvelable par des FiTs, on peut conclure qu’investir dans des instruments politiques d’atténuation 
des risques , souvent en tandem avec des instruments financiers d’atténuation des risques , semble être 
efficace en termes de coûts quand on le compare au paiement d’incitations financières plus importantes 
pour compenser les risques supérieurs à la moyenne. Au lieu d’utiliser les fonds publics limités pour 
payer des tarifs électriques plus élevés, il peut être plus avantageux de commencer par réduire et gérer 
les risques associés aux entraves institutionnelles, technologiques, et financières sous-jacentes; et ainsi 
changer durablement risque-rendement des projets d’énergie renouvelable dans un pays. 

Un résultat de cette conclusion général,est que pour quelconque pays en développement, il n’y a pas 
de cout additionnel préétabli relatif aux énergies renouvelables associé aux couts de l’énergie fossile 
conventionnel. Le besoin d’accorder des paiements d’incitations, et le montant de ces paiements, peut 
changer de pays en pays, selon la géographie, la capacité en ressources renouvelables, l’infrastructure 
du pays, le mélange énergétique existant, l’ampleur présente et future du marché, les options 
technologiques, et la structure du marché de l’énergie. 

Le coût différentiel de l’énergie renouvelable sera profondément influencé par l’environnement 
politique et des affaires, ainsi que par l’habilité des décideurs politiques d’aborder les entraves à 
l’énergie renouvelable et de générer des gains de développement. En tant que résultat, les décisions 
concernant les interventions publiques peuvent mener à des différences significatives dans les coûts 
d’une transition rapide vers plus de sources renouvelables d’énergie, et dans la distribution de ces coûts 
entre les parties prenantes. 

Résumé
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Pour mieux comprendre et pour communiquer plus précisément l’impact des instruments d’action 
publique, il faut explorer de nouvelles manières de quantifier les mesures d’atténuation de risques. 
C’est pour cela qu’une publication titrée «Atténuation des Risques des Investissements dans l’Énergie 
Renouvelable» accompagne cette étude. Elle s’inspire des leçons tirées de ce rapport, et établit une 
méthodologie pour évaluer l’impact des instruments d’atténuation de risques, ainsi qu’une approche 
quantitative, partant de la base. Ce type d’approche peut contribuer à une prise de décision mieux 
informée afin de mitiger le risque de sur ou sous-investissements dans un ensemble donné d’instruments 
d’action publique. 

Résumé
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