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Le présent Cadre a été élaboré par la Communauté du Pacifique (CPS) en collaboration avec le Groupe 
de travail technique sur l’énergie du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) dont 
les membres  sont  issus  de  la  CPS,  de  la  Pacific  Power Association  (PPA),  du Programme  régional 
océanien de l’environnement (PROE), de l’Université du Pacifique Sud (USP) et du Secrétariat général 
du Forum des Îles du Pacifique (FIP).

Ce  travail  a  reçu  le  soutien  du  Fonds  d’infrastructure  régional  océanien  (PRIF),  mécanisme  de 
coordination interinstitutionnel destiné à améliorer l’aide au développement fournie par les bailleurs 
de fonds et les partenaires du développement au secteur des infrastructures dans le Pacifique. Les 
partenaires du PRIF  sont  les  suivants  :  l’Agence  japonaise de coopération  internationale  (JICA),  la 
Banque  asiatique  de  développement  (BAsD),  la  Banque  européenne  d’investissement  (BEI),  le 
Département  d’État  des  États-Unis  d’Amérique,  le  Groupe  de  la  Banque  mondiale,  le  ministère 
australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT),  le ministère néo-zélandais des Affaires 
étrangères et du Commerce (MFAT) et l’Union européenne (UE).

Le PRIF a notamment fait appel aux services de Peter Johnston (consultant principal) et d’Apisake 
Soakai (consultante régionale), qui ont participé à la rédaction des versions provisoires du volume 1 
(le Cadre à proprement parler) et du volume 2 (Contexte et problématiques).  Ils ont mené à bien 
leur mission malgré des difficultés considérables, notamment les restrictions de déplacement dans la 
région dues à la pandémie de COVID-19, et nous les remercions pour leur importante contribution. 
L’initiative a par ailleurs bénéficié de  l’aide d’un Comité d’exécution technique (CET) de  la CPS/du 
PRIF composé de représentants des partenaires du développement et des organisations membres du 
CORP. Ce Comité a apporté des conseils et des précisions concernant l’évaluation du Cadre d’action 
en faveur de la sécurité énergétique dans le Pacifique (FAESP) 2010–2020.

Le  Programme  des  Nations  Unies  pour  le  développement  (PNUD)  a  relu  les  dernières  versions 
provisoires des volumes 1 et 2, et a intégré les derniers commentaires transmis par les gouvernements, 
les partenaires du développement et les organisations membres du CORP.

Les  responsables du  secteur énergétique des pays océaniens,  les partenaires du développement, 
les organisations du secteur privé et beaucoup d’autres intervenants qui connaissent bien la filière 
énergie de la région ont formulé des commentaires utiles sur les précédentes versions des volumes 1 
et  2.  Nous  les  en  remercions  chaleureusement  (au  début  de  chaque  article  du  volume  2,  des 
remerciements succincts sont adressés aux personnes ayant formulé des commentaires importants 
sur le document en question).

Remerciements
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Sigles et abréviations

AIE Agence internationale de l’énergie

BAsD Banque asiatique de développement

CARICOM Communauté des Caraïbes

CARILEC Caribbean Electric Utility Services Corporation

CCES Changement climatique et durabilité environnementale

CET Comité d’exécution technique (examen par le CORP/PRIF) 

CCREEE Centre des Caraïbes pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

CDN contributions déterminées au niveau national (pour la réduction des émissions 
de GES)

CORP Conseil des organisations régionales du Pacifique 

COVID-19 Maladie à coronavirus provoquée par le virus SARS-CoV-2

CPS Communauté du Pacifique 

FAESP Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans le Pacifique 2010-2020

FATS Cadre d’action relatif aux services de transport 2011-2020

FESRIP Cadre pour la sécurité et la résilience énergétiques dans le Pacifique

FIP Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique 

FRDP Cadre en faveur d’un développement résilient dans le Pacifique

GES gaz à effet de serre

GGGI Institut mondial de la croissance verte

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agence allemande 
de coopération internationale)

IRENA Agence internationale pour les énergies renouvelables

JICA Agence japonaise de coopération internationale
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MCST Centre micronésien pour les transports durables 

MFAT Ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce

MTCC Centre de coopération de technologie maritime

ODD Objectif de développement durable

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

OPERA Bureau de l’Alliance océanienne des régulateurs de l’énergie 

PASO Bureau de la sécurité aérienne dans le Pacifique

PBSP Pacific Blue Shipping Partnership

PCREEE Centre océanien pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique  
(CPS/Tonga)

PEGSAP Plan d’action stratégique du réseau genre et énergie dans le Pacifique 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PPA Pacific Power Association

PPP partenariat public-privé

PRDR SE4All initiative Énergie durable pour tous de l’Observatoire océanien de l’énergie (CPS)

PRIF Fonds d’infrastructure régional océanien

PRP Partenariat pour la résilience dans le Pacifique

PROE Programme régional océanien de l’environnement

SEIAPI Association de l’industrie de l’énergie durable des îles du Pacifique

UE Union européenne

USP Université du Pacifique Sud

VE véhicules électriques
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En tant que Président de la Conférence des ministres de l’Énergie du Pacifique mais aussi en tant que 
ministre des Finances du Samoa en charge de l’énergie, j’ai le privilège de vous adresser ce message.

J’aimerais d’abord rendre hommage à la clairvoyance dont ont fait preuve les ministres de l’Énergie du 
Pacifique  en  approuvant  l’élaboration du Cadre  pour  la  sécurité  et  la  résilience  énergétiques  dans  le 
Pacifique (FESRIP) 2021–2030 lors de la quatrième Conférence des ministres de l’Énergie qui s’est déroulée 
à Apia (Samoa) en 2019. J’aimerais ensuite saluer le travail des membres du Conseil des organisations 
régionales du Pacifique  (CORP), à  savoir  la Communauté du Pacifique  (CPS),  le Secrétariat général du 
Forum des Îles du Pacifique (FIP), le Programme régional océanien de l’environnement (PROE), l’Université 
du Pacifique Sud  (USP) et  la Pacific Power Association  (PPA), qui n’ont pas ménagé  leurs efforts pour 
piloter l’élaboration du FESRIP qui remplace le Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans le 
Pacifique (FAESP) 2010–2020. Je remercie également le Fonds d’infrastructure régional océanien (PRIF) et 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour leur soutien.

Les États et Territoires insulaires océaniens sont résolus à transformer leur secteur énergétique pour 
passer d’un  système dépendant des  combustibles  fossiles à des  ressources fiables,  abordables et 
renouvelables, et ils ont fourni des efforts importants en ce sens. Pourtant, malgré des investissements 
considérables en  faveur des énergies renouvelables pour  la production d’électricité, et malgré  les 
efforts  réalisés pour améliorer  l’efficacité énergétique, environ 80 % de  l’énergie  commerciale de 
la région provient encore aujourd’hui du pétrole. Cela illustre les défis considérables auxquels sont 
confrontés les organisations membres du CORP et les pays océaniens en matière d’énergie, et montre 
à quel point cette transformation est difficile. Pour relever ces défis et mener à bien cette transition, 
les États et Territoires insulaires océaniens auront besoin de l’aide des partenaires du développement, 
des établissements universitaires, du secteur privé et des organisations de la société civile.

Face  aux  conséquences  néfastes  sur  les  infrastructures  énergétiques  des  catastrophes  naturelles 
provoquées par le changement climatique telles que les cyclones, les typhons et les ondes de tempêtes, 
les pays océaniens coopéreront avec leurs partenaires pour réduire les dégâts liés à ces phénomènes 
et  pour  assurer  la  résilience  des  installations  essentielles.  Le  FESRIP  guidera  le  développement 
énergétique des États et Territoires insulaires océaniens dans les dix ans à venir. Conformément aux 
souhaits des ministres de l’Énergie, le présent Cadre accélérera les progrès au regard des objectifs de 
développement durable (ODD), des Orientations de Samoa, des contributions déterminées au niveau 
national (CDN) et des feuilles de route énergétiques. Il accompagne également la Stratégie pour le 
Pacifique bleu à l’horizon 2050 et la Déclaration Kainaki II.

En tant que président de la Conférence des ministres de l’Énergie du Pacifique, je suis convaincu que 
la CPS, le Secrétariat du FIP, le PROE, l’USP et la PPA œuvreront avec les pays océaniens et les autres 
partenaires du développement en faveur d’une bonne application du FESRIP. Cela garantira la mise 
en œuvre des solutions énergétiques durables attendues.

Je vous recommande vivement le présent Cadre.

Message du Président

Sili ‘Epa Tuioti
Président de la quatrième Conférence des ministres de l’Énergie du Pacifique 
et ministre des Finances du Samoa
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Avant-propos

Pour réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et pour respecter l’Accord de 
Paris, la question de l’énergie est centrale. Collectivement, les États et Territoires insulaires océaniens 
sont à l’avant-garde de la transition énergétique et mettent tout en œuvre pour contribuer à l’effort 
mondial  dans  le  cadre de  l’objectif de développement durable  (ODD) 7 afin d’atteindre  les  cibles 
suivantes : 1) garantir  l’accès de  tous à des  services énergétiques fiables et modernes, à un coût 
abordable  ; 2) accroître nettement  la part de  l’énergie renouvelable dans  le bouquet énergétique 
mondial ; et 3) multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Dans  leurs efforts en matière de développement durable,  les pays océaniens ont bien conscience 
du caractère essentiel de l’accès universel à des services sûrs, fiables, durables et abordables pour 
l’électricité, le carburant et l’énergie des ménages. Ils savent également que l’approvisionnement en 
énergie doit être résilient au changement climatique et aux catastrophes naturelles, qu’il faudra faire 
de plus en plus appel à des ressources renouvelables, augmenter l’efficacité énergétique, moderniser 
les  infrastructures  du  secteur  et  améliorer  les  technologies. Même  s’il  sera  difficile  de  limiter  le 
réchauffement climatique à 1,5  °C à  l’horizon 2050,  les pays océaniens continueront d’œuvrer en 
faveur de cet objectif principal de l’Accord de Paris, avec leurs partenaires et des groupes d’intérêt. 
Résolus à contribuer à cet objectif, les ministres de l’Énergie du Pacifique ont réaffirmé leur volonté 
de produire 100 % d’énergie renouvelable dans la région.

Alors  qu’ils  ne  contribuent  aux  émissions  mondiales  de  gaz  à  effet  de  serre  que  de  manière 
négligeable, les pays océaniens subiront les répercussions les plus graves du changement climatique. 
L’action menée par  les dirigeants océaniens, qui alertent sur  le sort des peuples du Pacifique et 
militent en faveur de la lutte contre le changement climatique à l’échelon international, est plus 
essentielle que jamais.

Toutefois, d’après le rapport Tracking SDG 7 publié en 2020 et consacré aux progrès réalisés au regard 
de  l’ODD 7, un engagement et une action bien plus  importants  sont nécessaires pour atteindre  les 
cibles de l’ODD 7 à l’horizon 2030. Le contexte dans lequel les pays océaniens importeront, produiront, 
consommeront  et  géreront  l’énergie  dans  les  années  2020  et  au-delà  sera  différent  de  celui  de  la 
décennie  précédente.  La  région  est  désormais  confrontée  à  des  problèmes  encore  plus  épineux,  à 
savoir : 1)  les graves répercussions du changement climatique sur  les  infrastructures énergétiques  ; 
2) une forte dépendance au pétrole qui persistera pendant la période de transformation et de possible 
désorganisation du marché mondial de l’énergie ; 3) des incertitudes qui demeurent quant à la COVID-19 
et aux répercussions sociales et économiques de la pandémie ; et 4) l’élargissement de l’accès à des 
services énergétiques propres et abordables pour les populations actuellement mal desservies.

Les  pays  océaniens  ont  donc  adopté  et  mis  en  œuvre  des  feuilles  de  route  et  des  politiques 
énergétiques utiles pour relever ces défis. Les partenaires du développement doivent absolument 
mettre en place des mécanismes pour aider les pays océaniens à atteindre leurs objectifs respectifs 
en matière de transition énergétique. Au cours des dix dernières années, les dirigeants océaniens ont 
mis l’accent sur la transition énergétique grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre du Cadre d’action 
en faveur de la sécurité énergétique dans le Pacifique (FAESP) 2010–2020, qui a permis aux membres 
du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) d’apporter le soutien nécessaire aux pays 
de  la  région. Les ministres de  l’Énergie ont confirmé cet engagement en approuvant  l’élaboration 
du Cadre pour  la  sécurité et  la  résilience énergétiques dans  le Pacifique  (FESRIP) 2021–2030, qui 
remplace le FAESP.



Cadre pour la sécurité et la résilience énergétiques dans le Pacifique (FESRIP) 2021–2030 xiv

Le FESRIP, mis au point par la Communauté du Pacifique (CPS), en collaboration avec le Secrétariat 
général du Forum des Îles du Pacifique (FIP), l’Université du Pacifique Sud (USP), le Programme régional 
océanien de  l’environnement  (PROE),  la Pacific Power Association  (PPA),  le Fonds d’infrastructure 
régional  océanien  (PRIF)  et  le  Programme des Nations Unies  pour  le  développement  (PNUD),  en 
consultation avec les pays océaniens et d’autres parties prenantes, devrait renforcer la collaboration 
entre les partenaires et avec les États et Territoires de la région. À la différence du Cadre précédent, 
le FESRIP est constitué de deux volumes : le volume 1 contient le Cadre à proprement parler, et le 
volume 2 traite du contexte et des problématiques liées à l’énergie et s’inscrit dans la lignée des cadres 
internationaux et régionaux pour le secteur. Avec un total de 23 domaines prioritaires, le FESRIP met 
en lumière les enjeux énergétiques actuels et émergents auxquels l’Océanie est confrontée et devra 
répondre dans la décennie à venir.

Le traitement de ces questions nécessitera des capacités, des ressources, des investissements et une 
coordination considérables. Les cinq organisations membres du CORP concernées (CPS, FIP, USP, PROE 
et PPA) sont convenues de souscrire au présent Cadre et de le mettre en œuvre. Le FESRIP constituera 
une feuille de route précieuse et tournée vers l’avenir qui permettra aux pays océaniens de relever 
les défis énergétiques auxquels  sera confrontée  la  région au cours des dix prochaines années. En 
outre, le FESRIP fournira des orientations indispensables aux autres partenaires du développement 
qui souhaitent jouer un rôle et contribuer à la transition énergétique des pays océaniens.

Le  présent  Cadre  est  complémentaire  de  mécanismes  réglementaires  semblables  à  l’échelon 
international  et  régional  tels  que  les  ODD,  les  Orientations  de  Samoa,  le  Cadre  en  faveur  d’un 
développement résilient dans le Pacifique, et la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050. C’est 
grâce à l’ensemble de ces instruments que l’Océanie parviendra à assurer sa sécurité énergétique et 
sa résilience dans la décennie à venir.

Nous vous recommandons vivement le présent Cadre.

Henry Puna
Secrétaire général
Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique

Gordon Chang
Directeur général par intérim
Pacific Power Association

Giulio Masasso Tui’ikolongahau Paunga
Recteur et président par intérim
Université du Pacifique Sud

Stuart Minchin
Directeur général
Communauté du Pacifique

Kosi Latu
Directeur général
Programme régional océanien de l’environnement
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Le contexte dans lequel les pays océaniens importeront, produiront, consommeront et géreront l’énergie 
dans les années 2020 et au-delà sera différent de celui de 2010, date d’adoption du précédent cadre. 
La  région est en effet  confrontée à des problèmes encore plus épineux  :  les  graves  répercussions du 
changement  climatique  sur  les  infrastructures  énergétiques  ;  une  forte  dépendance  au  pétrole  qui 
persistera  pendant  la  période  de  transformation  et  de  possible  désorganisation  du marché mondial 
de l’énergie ; des incertitudes qui demeurent quant à la COVID-19, aux répercussions économiques et 
sociales de la pandémie, et à d’éventuelles pandémies futures ; et l’élargissement de l’accès à des services 
énergétiques propres et abordables pour les populations actuellement mal desservies. Mais un certain 
nombre de perspectives s’ouvrent également pour la région : des progrès rapides dans le domaine des 
énergies renouvelables et des technologies de stockage de l’énergie qui s’accompagnent d’une baisse des 
prix ; une expérience croissante avec les producteurs d’énergie indépendants ; des avancées en matière 
de technologies des transports à faible émission de carbone ; le champ d’application des améliorations 
rentables de l’efficacité énergétique ; une finance verte qui pourrait se révéler importante ; et le nombre 
croissant  d’organisations  et  de  centres  du  Pacifique  qui mettent  en œuvre  des  initiatives  relatives  à 
l’énergie. Tous ces facteurs modifient les priorités pour une stratégie efficace d’amélioration de l’accès à des 
services énergétiques propres, abordables, fiables, durables et sûrs, dans un contexte post-pandémique 
de « nouvelle normalité ». Le présent Cadre s’intéresse aux principaux changements que les partenaires 
du CORP, et en particulier la CPS, la PPA, le PROE, l’USP et le FIP, conviennent de mettre en œuvre afin de 
constituer un partenariat régional efficace qui agira pour résoudre les problématiques du secteur.

Résumé

Le Cadre pour la sécurité et la résilience énergétiques dans le Pacifique (FESRIP) 2021–2030 est 
constitué de deux volumes :

le  volume  1  contient  un  bref  énoncé  des  grands  principes  et  des  grandes  procédures  qui 
guideront  les  organisations  membres  du  CORP  concernées  dans  la  mise  au  point  de  politiques, 
de  mesures  et  d’objectifs  plus  détaillés  et  adaptés  à  une  stratégie  régionale  d’élaboration  et 
de  mise  en  œuvre  d’un  cadre  énergétique  régional  coordonné  et  collaboratif  du  CORP  ;  et

le volume 2 comporte une série de documents de réflexion et d’information qui précisent le contexte 
et fournissent des analyses de manière plus détaillée, ainsi qu’un vaste programme d’action régional 
pour  traiter  les  principaux  enjeux.  En  outre,  six  annexes  fournissent  des  informations  générales, 
notamment un résumé de l’évaluation du Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans 
le Pacifique 2010–2020, le mandat de l’organisation membre du CORP chef de file de l’énergie, un 
résumé des consultations, et les problématiques soulevées par les relecteurs.

Des versions provisoires des deux volumes ont été  largement diffusées pour examen au sein des 
organisations  membres  du  CORP,  mais  aussi  auprès  des  partenaires  du  développement  et  des 
services de  l’énergie des pays océaniens, des  compagnies d’électricité, des  services chargés de  la 
lutte contre  le  changement climatique, de  la  société civile, des organisations du  secteur privé, et 
d’autres parties prenantes. Le résultat est conforme aux décisions des ministres de l’Énergie et aux 
principes actuels du régionalisme dans le Pacifique adoptés par les chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres du Forum.
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De manière générale, le FESRIP 2021–2030 met l’accent sur les mesures qui permettront aux pays 
océaniens d’agir sur  les priorités de  leur propre secteur de  l’énergie.  Il s’intéresse en particulier à 
l’amélioration de la fiabilité du secteur et de sa résilience aux conséquences négatives du changement 
climatique et aux catastrophes naturelles, ainsi qu’à la réalisation de l’objectif à long terme, à savoir 
un accès universel à des services sûrs, fiables, durables et abordables pour l’électricité, le carburant 
et  l’énergie des ménages,  services qui  font de plus en plus appel  à des  ressources  renouvelables 
et  s’accompagnent  d’une  augmentation  de  l’efficacité  énergétique,  d’une  modernisation  des 
infrastructures et d’une amélioration des technologies.

Problématiques et perspectives du secteur de l’énergie dans le Pacifique

La  part  des  aides  financières  accordées  directement  aux  pays  océaniens  par  les  partenaires  du 
développement  au  lieu  d’être  attribuées  par  l’intermédiaire  des  organisations  régionales  devrait 
augmenter, ce qui compliquera l’obtention des ressources adéquates pour mener des interventions 
régionales efficaces. Malgré des investissements considérables en faveur des énergies renouvelables 
pour la production d’électricité, et malgré les efforts réalisés pour améliorer l’efficacité énergétique, 
environ 80 % de l’énergie commerciale de la région provient encore aujourd’hui du pétrole. En 2017, 
l’électricité  était  produite  à  72  %  à  partir  de  pétrole,  et  les  transports  dépendaient  quasiment 
à  100 % du  combustible  fossile.  Les  pays  océaniens  ont  pris  des  engagements  très  ambitieux  au 
titre des contributions déterminées au niveau national (CDN) concernant la réduction des émissions 
de  carbone  du  secteur  de  l’énergie,  et  ils  ont  approuvé  plusieurs  objectifs  de  développement 
durable (ODD) liés à l’énergie. Cependant, à l’échelon mondial, le scénario de maintien du statu quo 
prévoit  une augmentation de  la  température en  surface de plus de 3  °C  à  l’horizon 2050,  ce qui 
aurait des conséquences dévastatrices sur les États insulaires, leur économie et leurs infrastructures 
énergétiques. Les perspectives, quant à elles, sont les suivantes : une volonté politique plus affirmée 
de  développer  les  énergies  renouvelables,  d’augmenter  l’efficacité  énergétique  et  de  limiter  le 
changement  climatique grâce  à des  cibles  ambitieuses,  et  des politiques  énergétiques nationales 
axées  sur  le  développement  durable  et  une  amélioration  de  l’accès  à  l’énergie.  En  outre,  il  est 
désormais admis que l’énergie constitue un facteur déterminant pour atteindre différents objectifs 
sociétaux tels que les ODD (on reconnaît par exemple l’importance de l’ODD 7 pour la réalisation des 
autres ODD). De plus, des réformes sont entreprises, par exemple l’adoption de nouvelles lois ou la 
création de régulateurs de l’énergie, la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables 
dans les entreprises publiques fournissant des services énergétiques, et l’ouverture de perspectives 
d’investissements plus importantes pour les pays océaniens où l’accès à l’électricité est limité. Enfin, 
il sera peut-être possible de tirer des enseignements de la pandémie de COVID-19.

Depuis  l’adoption du précédent cadre en 2010, au moins huit nouveaux centres, organisations et 
programmes présentant un volet énergie important ont été créés. Cette multiplication des structures 
pourrait aggraver les problèmes liés à la coordination et à la collaboration, et ainsi nuire à l’efficacité du 
présent Cadre à une période où la coopération est essentielle. Elle ouvre néanmoins des possibilités 
de spécialisation et de synergies, en particulier lorsque l’on sait que la plupart de ces organismes ont 
un lien direct avec une ou plusieurs organisations membres du CORP.

Si  elles  sont  bien  entretenues,  les  infrastructures  énergétiques  ont  une  durée  de  vie  d’au moins 
30 ans. Étant donné  les  conséquences graves que devrait entraîner  le  changement climatique en 
l’absence d’une réduction rapide et significative des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le 
présent cadre privilégie l’aide à la conception et à la gestion d’infrastructures énergétiques solides, 
résilientes face au changement climatique et aux catastrophes naturelles, et ce, dès maintenant.
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Évolution du contexte lié au régionalisme dans le Pacifique

L’évolution de la conception du régionalisme dans le Pacifique a des conséquences sur la nature du 
nouveau cadre énergétique régional. Le FESRIP 2021–2030 s’inscrit globalement dans la logique des 
textes suivants : 1) le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique de 2014, qui rappelle la souveraineté 
des gouvernements nationaux quant à l’établissement des priorités régionales ; 2) la Feuille de route 
régionale pour un développement durable de 2017, qui contient des orientations pour une action 
régionale coordonnée visant à réaliser le Programme 2030 et à atteindre les ODD ; 3) le Cadre en faveur 
d’un développement résilient dans le Pacifique (FRDP), des lignes directrices régionales (2017–2030) 
pour des mesures sectorielles volontaires de  lutte contre  le changement climatique et de gestion 
des  risques  de  catastrophe,  qui  comportent  notamment  un  objectif  de  développement  sobre  en 
carbone ; et 4) la Stratégie pour le Pacifique bleu de 2017 ainsi que l’élaboration d’une Stratégie pour 
le Pacifique bleu à l’horizon 2050 qui sera présentée lors du Forum 2021.

Évolution des institutions et mécanismes de gestion pour le cadre énergétique

Les  organisations  membres  du  CORP  et  les  pays  océaniens  sont  confrontés  à  des  difficultés 
considérables dans le secteur de l’énergie. Le FESRIP 2021–2030 constitue non seulement une base 
pour une  véritable  coordination entre  les organisations  régionales  concernées, mais  il  encourage 
également une collaboration proactive et pérenne dans le secteur de l’énergie entre celles-ci et avec 
les organisations internationales grâce à un large éventail de mesures adaptées à une mise en œuvre 
rentable dans une perspective régionale. Cela n’empêche pas les organisations membres du CORP 
de conseiller individuellement les pays océaniens sur diverses questions énergétiques nationales ou 
de mettre en œuvre des programmes nationaux à la demande des pays. Les responsables des pays 
océaniens aimeraient que l’aide apportée dans le cadre des initiatives bilatérales et régionales soit 
complémentaire, cohérente et mieux coordonnée.

Initiatives du secteur de l’énergie adaptées à une stratégie régionale

Les  interventions  ou  les  initiatives  du  domaine  de  l’énergie  qui  peuvent  être  efficacement 
menées  dans  les  pays  océaniens  grâce  à  l’aide  régionale  ont  été  classées  en  six  grandes 
catégories : 1)  Politiques,  planification  et  renforcement  des  capacités  en  matière  d’énergie  ; 
2)  finances  et  coopération  dans  le  secteur  de  l’énergie  ;  3)  développement  durable  de  l’énergie 
électrique ; 4) énergie des transports à faible émission de carbone ; 5) amélioration de l’efficacité 
énergétique ; et 6) services liés au pétrole et aux autres combustibles liquides.
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Aperçu du Cadre pour la sécurité et la 
résilience énergétiques 2021–2030

Objectifs à long 
terme

Accès  universel  à  des  services  sûrs,  fiables,  durables  et  abordables  pour 
l’électricité,  le  carburant  et  l’énergie  des ménages,  des  services  résilients 
face au changement climatique et aux catastrophes naturelles, qui font de 
plus en plus appel à des ressources renouvelables, et qui s’accompagnent 
d’une  augmentation  de  l’efficacité  énergétique,  d’une modernisation  des 
infrastructures du secteur et d’une amélioration des technologies.

Principales 
parties 
prenantes

Le  Cadre  guide  les  activités  régionales  liées  à  l’énergie  des  organisations 
membres  du  CORP  très  actives  dans  le  secteur  :  la  CPS  (chef  de  file),  le 
PROE  (aspects  environnementaux  de  l’énergie,  y  compris  le  changement 
climatique),  la  PPA  (compagnies  d’électricité)  et  l’USP  (enseignement, 
formation  et  recherche),  ainsi  que  le  FIP  (harmonisation  des  politiques 
régionales). Les partenaires du développement et les organisations régionales 
non membres du CORP seront incités à harmoniser et à coordonner leurs 
interventions dans le domaine de l’énergie avec le Cadre.

Priorités et 
souveraineté

Les  gouvernements  nationaux  sont  souverains  quant  à  l’établissement 
de priorités pour  l’aide au secteur régional de  l’énergie. Les  interventions 
menées dans  le  cadre du  FESRIP  aideront  les pays océaniens  à définir  et 
à  concrétiser  les priorités et  les objectifs du  secteur national de  l’énergie 
conformément  aux  politiques  énergétiques  nationales,  aux  politiques  de 
développement, aux engagements pris au titre des CDN, etc.

Activités 
régionales

Le Cadre accorde la priorité aux interventions qui peuvent être efficacement 
mises  en œuvre  au  niveau  régional  ou  plurinational,  et  qui  améliorent  la 
sécurité  énergétique,  réduisent  les  émissions  de  carbone,  et  augmentent 
la résilience du secteur face au changement climatique et aux catastrophes 
naturelles.  Les  grandes  interventions  ou  initiatives  du  secteur  de  l’énergie 
qui peuvent être efficacement menées dans les pays océaniens grâce à l’aide 
régionale concernent les domaines suivants : 1) politiques,  planification et 
renforcement des capacités en matière d’énergie ; 2) finances et coopération 
dans le secteur de l’énergie ; 3) développement durable de l’énergie électrique ; 
4) énergie des transports à faible émission de carbone ; 5) amélioration de 
l’efficacité énergétique ; et 6) pétrole et autres combustibles liquides.

Calendrier Le  Cadre  concerne  la  période  2021–2030  mais  traite  des  questions 
susceptibles de se poser au cours des 30 prochaines années.
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Examen, 
actualisation 
et évaluation

Le Cadre et ses activités seront soumis à un examen formel au plus tard en 2025, 
et  le Cadre sera actualisé si  les résultats de  l’examen le recommandent. En 
outre, une évaluation indépendante sera réalisée en 2030.

Programme de 
travail 
et rapports

Puisque  les  activités  dépendront  des  demandes  des  pays  océaniens,  de 
l’évolution  de  leurs  priorités  et  des  ressources  disponibles,  aucun  plan 
de  travail  formel détaillé ne  sera établi. Cependant,  la CPS  (avec d’autres 
partenaires du CORP) préparera et actualisera tous les deux ans une brève 
description des priorités attendues et des principales activités prévues dans 
le cadre du FESRIP.  La CPS  (et  ses partenaires du CORP)  rédigera  tous  les 
deux ans un rapport de synthèse faisant état des avancées réalisées.

Rôle de 
l’organisation 
membre du 
CORP chef de 
file de l’énergie

Le mandat confié en 2010 à  la CPS en matière d’action  régionale dans  le 
secteur  de  l’énergie  demeure  inchangé  tant  qu’il  n’est  pas  modifié  par 
les ministres de  l’Énergie. Son  rôle consiste essentiellement à  fournir des 
orientations pour faire du secteur une des grandes priorités régionales. Ses 
missions (ici résumées) sont les suivantes :

• conseil  à  long  terme  dans  le  domaine  de  l’énergie,    indépendamment  du 
financement des projets ;

• analyse  de  l’évolution,  des  enjeux  et  des  défis  du  secteur  de  l’énergie,  et 
identification des possibilités d’engagement stratégique ;

• études et analyses sociales, économiques et politiques proactives du secteur de 
l’énergie ;

• coordination d’un plan de travail régional pour l’énergie avec mise en place d’un 
suivi et d’une évaluation adaptés ;

• collecte,  analyse  et  diffusion  exhaustives,  coordonnées  et  partagées  des 
données ; 

• conception  et  maintenance  d’un  système  de  statistiques  et  d’information 
commun sur l’énergie ;

• référent  pour  l’interaction  avec  les  partenaires  du  développement  et  la 
mobilisation  des ressources ; et

• création et gestion de mécanismes permettant d’impliquer  les grandes parties 
prenantes  de  l’énergie  dans  l’analyse  des  difficultés  et  des  perspectives 
émergentes, et supervision, prise de décision et/ou gestion des enjeux  liés au 
secteur de l’énergie.



Cadre pour la sécurité et la résilience énergétiques dans le Pacifique (FESRIP) 2021–2030 6

Supervision Les directeurs des organisations membres du CORP concernées (CPS, PPA, 
PROE, USP, FIP) approuvent officiellement le présent Cadre et en assureront 
la supervision. Ils seront notamment attentifs aux points suivants :

• harmonisation  des  activités  du  domaine  de  l’énergie  avec  le  cadre  régional 
global ;

• échange régulier d’informations, coordination et collaboration,  y compris, le cas 
échéant,  la  conception et  la mise en œuvre  communes d’activités  spécifiques 
(par deux organisations membres du CORP ou plus) ; et

• suivi, évaluation et rédaction de rapports réguliers communs  (tous les deux ans, 
ou selon un autre calendrier convenu) pour les activités entreprises dans le cadre 
du FESRIP.

Partage 
d’informations, 
coordination et 
collaboration

La mise en œuvre du Cadre sera facilitée par le Groupe de travail technique sur 
l’énergie du CORP. Les principales fonctions de ce dernier sont les suivantes : 
partage  d’informations,  coordination  et  collaboration,  et  notamment  la 
mise en œuvre commune d’activités, le cas échéant. Il se réunira au moins 
une fois par trimestre et transmettra un compte rendu aux directeurs des 
organisations membres du CORP.

Mécanisme 
consultatif

Un Groupe de travail sur la sécurité énergétique, composé de représentants 
d’un  grand  nombre  de  parties  prenantes,  a  été  créé.  Il  sera  notamment 
chargé d’évaluer l’avancement et de donner des conseils, notamment sur les 
actions prioritaires. Ce Groupe de travail contribuera au Partenariat pour la 
résilience dans le Pacifique (PRP) et constituera de fait un Groupe de travail 
technique du PRP sur le développement sobre en carbone. Il se réunira au 
moins une fois par an.
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1 
Introduction

Lors de  la première phase, une évaluation  indépendante du précédent cadre  intitulé Le Pacifique 
sur la voie de la sécurité énergétique : Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans le 
Pacifique  (FAESP) 2010–2020 a été  réalisée en octobre 2019 et publiée début 2020. Une version 
provisoire de l’évaluation a été examinée par les ministres de l’Énergie de la région lors de la quatrième 
Conférence régionale des ministres de l’Énergie et des Transports du Pacifique, qui s’est déroulée à 
Apia (Samoa) en septembre 2019, et le rapport a été finalisé le mois suivant. Les ministres ont appelé 
de leurs vœux l’élaboration d’un nouveau cadre permettant de guider le développement énergétique 
des pays océaniens au cours de la décennie à venir. Les résultats de l’évaluation ne sont pas présentés 
dans ce volume, mais sont résumés dans le Volume 2. 

L’évaluation peut être téléchargée sur le site du PRIF
(https://www.theprif.org/sites/default/files/documents/faesp_report_final_0.pdf) 

ou sur le site de la CPS 
(http://prdrse4all.spc.int/sites/default/files/faesp_report_finalnew.pdf) 

La deuxième phase correspond à  l’élaboration du FESRIP 2021–2030, qui entretient des  liens plus 
solides avec les plans et les politiques de développement du secteur énergétique actuels et futurs 
des  pays  océaniens.  Les  versions  provisoires  du  présent  Cadre  (volumes  1  et  2)  étaient  prêtes 
en octobre  2020,  et  les  deux  volumes ont  été finalisés  en mars  et  avril  2021.  Le  nouveau Cadre 
s’appuie sur les réalisations et les enseignements tirés du FAESP et de son plan de mise en œuvre. 
Il a également bénéficié de consultations importantes. Même si le nouveau cadre est officiellement 
prévu pour une durée de 10 ans, les décisions prises en 2021 auront des effets sur les importations, 
la gestion, la consommation, les coûts,  la fiabilité et la sécurité de l’énergie bien au-delà de 2030. 
Ainsi, le cadre traite des enjeux, des défis et des perspectives du secteur de l’énergie qui auront des 
conséquences pendant au moins trente ans, ce qui correspond à la durée de vie de la plupart des 
infrastructures énergétiques.

Le présent Cadre a été préparé en deux phases qui ont eu lieu en 2019 et en 2020–2021 :

Chapitre 1

https://www.theprif.org/sites/default/files/documents/faesp_report_final_0.pdf
http://prdrse4all.spc.int/sites/default/files/faesp_report_finalnew.pdf
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2 
Problématiques et perspectives 
émergentes du secteur de l’énergie dans 
les pays du Pacifique

Le  contexte  dans  lequel  les  pays  océaniens  planifieront,  importeront,  géreront,  produiront 
et  consommeront  l’énergie  dans  les  années  2020  et  au-delà  sera  très  différent  de  celui  de  la 
période  2010–2020. En effet, les pays océaniens, les gouvernements, les compagnies d’électricité, 
les régulateurs, les entreprises de transport, les organisations membres du CORP, les partenaires du 
développement et le grand public seront confrontés à des défis considérables. Certaines questions 
clés des années 2020 et au-delà sont résumées ci-dessous. Elles font l’objet d’un traitement détaillé 
dans les différents articles du Volume 2 qui contiennent également des références.

Répercussions du changement climatique.  Les  répercussions  du  changement  climatique 
constituent un problème central pour  le secteur énergétique de  la région. Même s’il est très peu 
probable que les efforts réalisés à l’échelon mondial permettent de limiter le réchauffement climatique 
à 1,5  °C à  l’horizon 2050,  les pays océaniens  sont  résolus à  continuer d’œuvrer en  faveur de  cet 
objectif principal de l’Accord de Paris, avec leurs partenaires et des groupes d’intérêt. Les systèmes 
énergétiques  sont  généralement  conçus  pour  fonctionner  pendant  30  ans  ou  plus.  Cependant, 
certains plans et certaines décisions techniques relatifs aux  infrastructures énergétiques des pays 
océaniens partent du principe que les conditions climatiques de demain seront semblables à celles 
d’aujourd’hui.  Il est essentiel de concevoir, d’installer et de construire des systèmes énergétiques 
plus solides qui résisteront davantage aux inondations, aux ondes de tempêtes, à des cyclones plus 
destructeurs et à l’élévation du niveau de la mer. Les politiques, la planification et la mise en œuvre 
dans le secteur de l’énergie doivent systématiquement tenir compte des incertitudes et de l’évolution 
des risques.

Données et indicateurs de sécurité énergétique inadaptés. Ces dernières années, la collecte 
des données relatives à l’énergie s’est quelque peu améliorée. Ces données sont généralement de 
bonne qualité pour le secteur de l’électricité (réseau principal d’électricité des compagnies nationales 
ou publiques), de qualité raisonnable en ce qui concerne le petit nombre d’enquêtes sur l’énergie à 
usage domestique (principalement en zone urbaine), de mauvaise qualité pour la consommation de 
combustibles dans les transports et autres, et de mauvaise qualité pour la consommation d’énergie 
en zone rurale de manière générale, qu’il s’agisse de l’électricité hors réseau ou de la biomasse pour 
la cuisson. La qualité des données utilisées pour  les  indicateurs de sécurité énergétique doit être 
améliorée. Les organisations membres du CORP concernées (CPS, PPA, PROE et USP) ont besoin d’un 
soutien important et continu en matière de collecte, d’analyse et de partage des données nécessaires 
à une prise de décision et à un suivi des progrès efficaces, et sollicitent ce soutien.
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Dépendance au pétrole. Les pays océaniens restent très dépendants des combustibles importés 
dérivés du pétrole, qui représentaient environ 80 % de l’énergie commerciale consommée dans la 
région en 2017, une proportion équivalente à  celle de  l’année 2000. Sur  ces 80 %, 52 % environ 
sont destinés au transport, 37 % à la production d’électricité et 12 % à des usages divers. Le pétrole 
continuera de représenter la principale source d’énergie commerciale des pays océaniens pendant 
quelques années, une période qui sera probablement caractérisée par une instabilité mondiale du 
secteur, une moindre sécurité des approvisionnements et une fluctuation importante des prix. Ces 
dernières années, il semble que la capacité des pays océaniens à négocier, à appliquer et à surveiller 
des contrats intéressants d’approvisionnement en combustible ait diminué. En outre, les installations 
côtières de stockage en vrac – souvent situées dans des zones densément peuplées – sont de plus 
en plus vulnérables aux déversements de combustibles ainsi qu’aux dégâts causés par l’élévation du 
niveau de la mer et les catastrophes naturelles. Les pays océaniens doivent renforcer leurs capacités 
afin d’obtenir du combustible à des prix justes et de gérer correctement les installations de stockage 
et de distribution.

Progrès des technologies énergétiques et évolution des coûts. En 2010, le coût sur la durée 
de vie des technologies d’exploitation des énergies renouvelables (électricité, transport, etc.) était 
souvent supérieur à celui des systèmes conventionnels alimentés par des combustibles fossiles. Les 
technologies de production et de stockage des énergies renouvelables progressent rapidement, et 
leurs coûts diminuent régulièrement, à l’échelon mondial et dans le Pacifique. Il existe de nombreuses 
solutions rentables d’exploitation des énergies renouvelables pour les pays océaniens.

Progrès en matière d’électricité verte. Dans les pays océaniens, le déploiement de l’électricité 
verte  est  largement  insuffisant  pour  répondre  aux  objectifs  nationaux  du  secteur  de  l’énergie, 
notamment les objectifs des CDN en matière de réduction des émissions de carbone. De manière 
générale, en 2000, 72 % de l’électricité était produite à partir de pétrole, une proportion inchangée 
en 2017, ce chiffre atteignant 63 % en Mélanésie, 75 % en Polynésie et 96 % en Micronésie. Malgré 
des  investissements  considérables  en  faveur  des  énergies  renouvelables,  la  sécurité  énergétique 
globale pour l’électricité ne s’est pas améliorée au cours des vingt dernières années, car la production 
à partir de pétrole a augmenté dans les mêmes proportions. L’amélioration de la sécurité énergétique 
passe  par  un  abandon  progressif  des  combustibles  fossiles,  par  une  diversification  des  sources 
d’approvisionnement et par un financement bien plus important dans un avenir incertain.

Progrès en matière d’efficacité énergétique. Les  progrès  des  pays  océaniens  en  matière 
d’efficacité énergétique côté demande (consommateurs) sont limités malgré des efforts réalisés dans 
le domaine des normes et des règles relatives à l’efficacité des appareils électriques, de l’éclairage des 
bâtiments, et des politiques destinées à améliorer l’efficacité énergétique. Il existe de nombreuses 
solutions rentables pour améliorer l’efficacité énergétique. Pour réduire la dépendance au pétrole, il 
convient de financer davantage l’efficacité énergétique, d’adopter de nouvelles règles, par exemple 
des normes énergétiques, et de mettre en place des  incitations financières, par exemple pour  la 
maîtrise de la demande au sein des compagnies d’électricité.
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Énergie pour le transport. Le secteur des transports des pays océaniens (transports terrestres, 
maritimes et aériens) reste alimenté quasiment à 100 % à partir de pétrole. À  l’échelon mondial, 
les  technologies des véhicules électriques  (VE) et des transports maritimes à propulsion éolienne 
progressent  régulièrement.  Pourtant,  dans  les  pays océaniens,  le  passage  aux  transports  à  faible 
émission de carbone devrait être lent et complexe pour les pouvoirs publics, le secteur des transports 
(terrestres, maritimes et aériens) et les compagnies électriques. Pour électrifier à grande échelle les 
transports  terrestres et maritimes,  il  faut augmenter considérablement  la capacité de production 
d’électricité (de préférence à partir d’énergies renouvelables), mettre sur pied une alimentation en 
électricité étendue et abordable dans les centres urbains, les zones rurales et les îles périphériques, 
adopter une gestion environnementale adaptée (par exemple pour la mise au rebut des systèmes 
de batterie) et constituer un réseau d’installations de recharge sur  les  îles principales et dans  les 
endroits isolés. La propulsion éolienne est une technologie disponible, mature et rentable qui peut 
être intégrée au transport maritime.

Genre et énergie. Les femmes représentent  la moitié de la matière grise de la région. Pourtant, 
malgré  les  progrès  importants  réalisés  ces  dernières  années,  elles  restent  peu  nombreuses  dans 
le secteur de l’énergie océanien, mal classé à cet égard par rapport à d’autres régions du monde. Il 
existe des solutions pour mieux former les Océaniennes à devenir des professionnelles de l’énergie. 
Ces solutions seront mises en œuvre grâce au Plan d’action stratégique du réseau genre et énergie 
dans le Pacifique (PEGSAP) 2020–2030.

Conséquences de la pandémie. La pandémie de COVID-19 a retardé la mise en œuvre prévue de 
systèmes d’exploitation d’énergies  renouvelables et d’autres systèmes énergétiques dans  les pays 
océaniens  en  raison  de  l’indisponibilité  fréquente  des  composants  ou  de  l’impossibilité  pour  les 
fournisseurs de les expédier rapidement. La pandémie a également causé des dégâts très importants 
aux économies du Pacifique, notamment dans les territoires qui dépendent beaucoup du tourisme, et 
a entraîné des difficultés financières considérables pour certaines compagnies d’électricité (difficultés 
de  paiement  de  certains  clients,  baisse  de  la  demande)  et  pour  les  compagnies  aériennes  de  la 
région. La pandémie ne devrait pas ralentir les investissements en faveur des énergies renouvelables 
dans le monde à moyen et long terme. Néanmoins, les conséquences à long terme pourraient être 
les  suivantes  :  une  fréquentation  touristique  «  normale  »  plus  faible  de manière  générale,  une 
réaffectation des ressources publiques et de l’aide au développement vers des secteurs autres que 
celui de l’énergie, et peut-être de nouvelles pandémies mondiales avec de graves répercussions sur 
l’économie des pays océaniens et leur capacité à financer les investissements, notamment dans le 
secteur de  l’énergie  (par  exemple,  pour  accorder  aux populations mal  desservies un  accès  à  des 
services énergétiques fiables et abordables).
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Multiplication des centres régionaux actifs dans le secteur de l’énergie.  Au  moins  huit 
organisations ou centres océaniens mènent des activités importantes dans le secteur de l’énergie à 
l’échelon régional ou infrarégional, soit beaucoup plus qu’il y a dix ans. Voici la liste de ces centres : 

Dans ce contexte, la coordination des efforts régionaux dans le domaine de l’énergie peut se révéler 
plus difficile, notamment si ces centres sont en concurrence pour l’obtention des ressources limitées. 
Cependant, il existe également des perspectives de spécialisation et de synergies, car, à une exception 
près, tous ces centres entretiennent des liens avec des organisations membres du CORP (CPS, PROE, 
PPA, USP). Ces dernières tâcheront de résoudre les éventuels problèmes de coordination et d’assurer 
la mise en œuvre commune des activités, le cas échéant.

De manière  générale,  les  actions  du  Cadre  réalisées  entre  2021  et  2030  tâcheront  de  traiter  les 
questions ci-dessus dans le respect d’une stratégie régionale et des priorités nationales.

1) le Centre océanien pour les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique (PCREEE) aux Tonga, hébergé par 
la CPS et le gouvernement des Tonga ;

2) le Centre océanien sur le changement 
climatique au sein du PROE, au Samoa ; 

3) le Centre de coopération de technologie 
maritime (MTCC) pour le Pacifique, hébergé 
par la CPS et le PROE ; 

4) le Centre océanien pour l’environnement et 
le développement durable (PACE-SD), à l’USP, 
aux Fidji ; 

5) le Centre micronésien pour les transports 
durables (MCST), fruit de la collaboration entre 
les Îles Marshall et l’USP ; 

6) le Bureau de l’Alliance océanienne des 
régulateurs de l’énergie (OPERA) qui se situera 
à la CPS avec le soutien initial de la BAsD ;

7) le centre de formation de la compagnie 
régionale d’électricité Energy Fiji Ltd, membre 
de la PPA ; et

8) la plateforme des CDN dans le Pacifique 
située dans les bureaux de la CPS aux Fidji, qui 
regroupe 15 pays océaniens et 5 partenaires 
internationaux et régionaux. 

Chapitre 2



Cadre pour la sécurité et la résilience énergétiques dans le Pacifique (FESRIP) 2021–2030 12

3 
Évolution du contexte lié au 
régionalisme dans le Pacifique

Une stratégie régionale pour le développement sectoriel dans le Pacifique qui était jugée adaptée il y 
a dix ans ne le sera pas forcément aujourd’hui. L’évolution de la conception du régionalisme dans le 
Pacifique a des conséquences sur la nature du nouveau cadre énergétique régional.

Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et Feuille de route régionale pour un 
développement durable. Le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique a été adopté par les chefs 
d’État et de gouvernement des États membres du Forum en 2014. Il insiste sur la souveraineté des 
gouvernements nationaux, et non des organisations régionales, dans  l’établissement des priorités 
de la région. La Feuille de route régionale pour un développement durable de 2017 a été approuvée 
par les dirigeants pour guider une action régionale coordonnée visant à réaliser le Programme 2030 
et à atteindre les ODD, tout en respectant les priorités et les plans nationaux des pays océaniens, les 
Orientations de Samoa de 2004 et le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique. Les politiques et 
activités régionales sectorielles, par exemple dans le domaine de l’énergie, doivent être compatibles 
avec la Feuille de route régionale pour un développement durable, et sont subordonnées à celle-ci. 

Cadre en faveur d’un développement résilient dans le Pacifique (FRDP)   Le FRDP 2017–2030 est 
un ensemble de lignes directrices régionales pour des mesures sectorielles permettant de résoudre les 
questions transversales liées au changement climatique et à la gestion des risques de catastrophe. 
L’un des trois objectifs du FRDP, l’objectif 2 Développement sobre en carbone, doit se traduire par 
une  plus  grande  résilience  de  l’infrastructure  énergétique,  par  une  amélioration  de  la  sécurité 
énergétique  et  par  une  diminution  des  émissions  nettes  de  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  grâce  au 
développement des énergies renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Bien que 
ces lignes directrices ne soient assorties d’aucune obligation, le FRDP est devenu un mécanisme de 
coordination régionale utile. Les mécanismes de gestion sont  les suivants  : un pôle de soutien au 
PRP (regroupant le FIP, la CPS et le PROE) ainsi qu’un groupe de travail (composé de représentants 
des gouvernements, des partenaires du développement, du monde universitaire, de la société civile 
et du secteur privé). L’objectif du pôle de soutien est de contribuer au fonctionnement efficient et 
efficace des différents éléments du mécanisme de gouvernance du PRP, et la mission du groupe de 
travail est de mettre au point des normes pour la résilience, un cadre de suivi et d’évaluation du FRDP, 
ainsi qu’un système d’affiliation au PRP pour les entités au niveau régional, national et infrarégional. 
Dans la mesure du possible, le nouveau cadre énergétique s’inscrira dans les mécanismes du FRDP, 
en particulier grâce au Groupe de travail sur la sécurité énergétique. Pour une question d’efficacité 
notamment, ce Groupe de travail constituera de fait un Groupe de travail technique du PRP sur le 
développement sobre en carbone. 
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La Stratégie pour le Pacifique bleu  En  2017,  les  chefs  d’État  et  de  gouvernement  des  États 
membres du Forum ont adopté le concept d’identité du « Pacifique bleu », moteur essentiel de l’action 
collective régionale, et lors du Forum 2019, les dirigeants de la région ont approuvé l’élaboration de 
la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050 dont une version provisoire doit être présentée 
pendant le Forum 2021. En 2019, les ministres de l’Énergie des pays océaniens se sont mis d’accord 
pour concevoir un cadre énergétique régional cohérent avec  la Stratégie pour  le Pacifique bleu à 
l’horizon 2050. Cette stratégie insiste sur l’utilisation des mécanismes existants – en cohérence avec 
les conférences, mécanismes et processus régionaux et internationaux existants, et s’appuyant sur 
ceux-ci – sans créer de nouvelles stratégies ou d’approches spécifiques au secteur.

Toutes  les actions et  tous  les mécanismes du Cadre correspondront à  la  conception évolutive du 
régionalisme dans le Pacifique définie par les dirigeants.

Chapitre 3
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La distinction entre les cadres, les feuilles de route, les stratégies, les plans d’action et les politiques 
des pays océaniens n’est pas toujours claire. La présente section précise le champ d’application et 
les limites du cadre énergétique 2021–2030, dresse la liste des organisations guidées par ce cadre et 
indique quels domaines il ne traite pas de manière exhaustive.

4.1 
Cadres, politiques et plans

Un cadre est un ensemble de principes et d’objectifs à  long terme qui constituent une base pour 
élaborer  des  lignes  directrices  ;  il  fournit  des  orientations  globales  permettant  de  planifier  des 
initiatives adaptées. Contrairement à un plan, un cadre ne comporte pas nécessairement de résultats 
ou d’activités devant être mises en œuvre pour que les objectifs soient atteints. Le présent Cadre 
définit des objectifs à long terme ainsi qu’une trajectoire globale pour les atteindre, c’est-à-dire des 
principes, des processus et des mécanismes de gestion. 

Le FESRIP 2021–2030 ne prévoit aucun plan de mise en œuvre pour le secteur de l’énergie par les organisations 
membres du CORP, et ce n’est d’ailleurs pas recommandé. Un programme de travail détaillé (plans stratégiques 
à moyen  terme et plans de  travail annuels)  sera établi par  les organisations membres du CORP à partir du 
FESRIP 2021–2030, et notamment des initiatives prioritaires pour l’énergie (consulter le paragraphe 6.2). 

4 
Éléments à prendre en compte pour un 
cadre énergétique régional efficace

Le FESRIP 2021–2030 a été conçu par et pour  les organisations membres du CORP menant de nombreuses 
activités dans  le secteur de  l’énergie, et guidera  les mesures du secteur à  l’échelon régional  (plurinational), 
même  si  la  stratégie  est  également  applicable  à  certains  efforts  d’assistance  dans  le  domaine  de  l’énergie 
concernant un seul pays.

Les activités réalisées dans le cadre du FESRIP 2021–2030 dépendront de l’évolution des demandes des pays 
océaniens, de leurs priorités et des ressources disponibles des organisations membres du CORP pour l’aide au 
secteur de l’énergie. Comme précisé ci-dessus, aucun plan de mise en œuvre ou plan de travail détaillé formel 
du FESRIP ne sera élaboré. Cependant, pour guider la planification à court terme des organisations membres 
du CORP et pour que les pays océaniens restent informés, la CPS et d’autres partenaires du CORP prépareront 
et actualiseront tous les deux ans une brève description des priorités attendues et des principales activités. 
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Les organisations membres du CORP s’efforceront de doubler le nombre de cadres professionnels chargés des 
questions énergétiques au cours des prochaines années ainsi que  le nombre d’agents de soutien,  selon  les 
ressources disponibles.

4.2
Financement et recrutement pour le  nouveau Cadre

Alors  que  la  région  est  confrontée  à  une  crise  économique,  que  les  budgets  à  court  terme  des 
organisations membres du CORP sont soumis à des contraintes importantes, que le calendrier et les 
montants du financement du développement devraient évoluer, tout comme les priorités sectorielles 
des acteurs du développement,  il n’est pas évident d’estimer les ressources financières qui seront 
disponibles pour l’élaboration et la mise en œuvre de l’effort régional à long terme dans le domaine 
de  l’énergie que constitue  le FESRIP. Toutefois,  le Cadre  s’étend sur dix ans, et  les partenaires du 
CORP vont  immédiatement se pencher sur  les moyens d’obtenir  les  fonds suffisants au cours des 
prochaines années, et ont déjà commencé à le faire. 

Sans compter le personnel administratif, les agents des finances, les adjoints administratifs, les agents 
juniors et le personnel de l’énergie des transports, les organisations membres du CORP disposaient 
d’environ 11 agents à temps plein ou équivalents temps plein travaillant dans le domaine de l’énergie 
en octobre 2020. Ils étaient répartis de la manière suivante (avec quelques variations en fonction de 
la fin des contrats) : sept postes à la CPS (y compris au PCREEE), deux postes à la PPA, un poste et demi 
à l’USP, et un demi-poste au PROE. Globalement, cela représente un nombre d’agents bien inférieur 
à celui des professionnels du CORP chargés du changement climatique, de l’agriculture, des pêches, 
de  la santé et d’autres sujets ou secteurs clés.  Il  semble qu’au moins deux  fois plus de personnel 
soit nécessaire pour faire face aux défis actuels et à ceux de la décennie à venir. Une étude réalisée 
en 2008 par  la Division géosciences et  technologies appliquées  (SOPAC),  intitulée Coordination & 
Implementation Mechanisms for Regional Energy and Pacific ACP EDF–10 Energy Initiatives indiquait 
qu’au moins 15 professionnels étaient nécessaires pour assurer le fonctionnement du programme 
régional  de  l’énergie,  alors moins  étendu, dont  six  nouveaux postes  (coordonnateur de  l’énergie, 
économiste  et  spécialiste  financier  de  l’énergie,  spécialiste  technique,  spécialiste  de  l’efficacité 
énergétique, etc.). Le plan de mise en œuvre du FAESP de 2011 recensait au moins 21 postes à temps 
plein (cadres professionnels et agents de soutien) au sein des organisations membres du CORP qui 
contribuaient à la mise en œuvre du cadre énergétique 2010–2020 (FAESP).

Les  données  permettant  d’évaluer  la  taille  du  secteur  de  l’énergie  de  la  région  sont  insuffisantes, 
car  toutes  les  activités  économiques  et  sociales  comportent  un  volet  énergie.  Les  importations  de 
combustibles à base de pétrole s’élèvent à environ 2,3 milliards de dollars des États-Unis par an (en 
supposant un coût débarqué moyen de 0,45 dollar É.-U./litre), et les investissements en faveur de la 
production d’électricité verte, à  l’exclusion de l’hydroélectricité, représentent environ 0,5 milliard de 
dollars É.-U. par an. Les Fidji et les Îles Marshall coprésident le Pacific Blue Shipping Partnership (PBSP), 
une initiative de plusieurs pays cherchant à obtenir 0,5 milliard de dollars É.-U. de financements mixtes 
pour décarboner  le  secteur maritime national  des pays océaniens membres du partenariat. Même 
si l’on exclut les investissements significatifs en faveur du transport et de la distribution d’électricité, 
de  la  production  d’électricité  à  partir  de  sources  non  renouvelables,  de  la  biomasse-énergie  et  du 
remplacement du pétrole dans les transports, le secteur de l’énergie des pays océaniens pèse 3 milliards 
de dollars É.-U. par an, et le chiffre global est probablement trois fois supérieur. C’est le secteur privé qui 
réalise la plus grande partie de la planification et des investissements dans le secteur énergétique de la 
région, mais les organisations membres du CORP ont besoin de ressources beaucoup plus importantes 
pour aider efficacement les pays océaniens dans ce domaine. 

Chapitre 4
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Par  le  passé,  les  organisations membres  du  CORP  (récemment  la  CPS,  auparavant  la  Division  SOPAC 
et  le  FIP) ont  fourni de précieux  services de  conseil  pétrolier dont  les  coûts ne  sont  justifiés qu’à un 
échelon régional, mais qui sont difficiles à financer actuellement par l’aide régionale. Les informations 
disponibles sont limitées, mais on estime que ces services ont permis aux pays océaniens d’économiser 
jusqu’à  10  dollars  É.-U.  par  dollar  dépensé.  En  2019,  lors  de  la  quatrième  Conférence  régionale  des 
ministres de l’Énergie et des Transports du Pacifique, les ministres de l’Énergie de la région ont pris acte de 
la nécessité de renforcer le service de conseil pétrolier régional afin de mieux répondre aux besoins des 
pays océaniens, et ont appelé les partenaires du développement à évaluer et à soutenir immédiatement 

Un effort concerté sera mené afin d’obtenir une aide financière permettant de recruter un conseiller spécialisé 
dans le pétrole dès que possible.

En fonction des priorités des pays océaniens, d’autres spécialistes seront engagés, selon les ressources disponibles.

En 2019, lors de la quatrième Conférence régionale des ministres de l’Énergie et des Transports du 
Pacifique, les ministres de l’Énergie ont examiné la pérennité du service de conseil pétrolier régional 
et ont pris note de l’importance des données pour formuler des politiques et rédiger des rapports 
fondés sur des données probantes, ainsi que des fonds nécessaires pour l’Observatoire océanien de 
l’énergie et  l’efficacité énergétique. Les ministres ont également appelé de  leurs vœux des efforts 
concertés de la part des pays océaniens, des partenaires du développement et du secteur privé pour 
la réalisation d’études et le développement de la bioénergie, de la géothermie, de l’énergie océanique 
et des ressources issues des déchets, et pour l’adoption de technologies nouvelles et émergentes, afin 
d’augmenter les bouquets d’énergies renouvelables dans les pays océaniens. Ils ont en outre exprimé 
le souhait d’un renforcement accru des capacités en matière d’énergie durable et ont encouragé les 
pays océaniens à profiter des filières d’enseignement dans ce domaine, notamment des certificats 
et  des  diplômes  régionaux.  Enfin,  les ministres  de  l’Énergie  et  des  Transports  ont  conjointement 
décidé d’œuvrer en faveur de cibles ambitieuses pour le transport maritime national et de réduire les 
émissions de GES de 40 % en 2030, et de 100 % à l’horizon 2050.

Pour  aider  les  pays  océaniens  à  progresser  vers  les  objectifs  ci-dessus  et  à  atteindre  d’autres 
objectifs en matière d’énergie, un financement considérable sera nécessaire. La région attirerait plus 
facilement des aides importantes si des mécanismes de cofinancement étaient mis en place avec les 
pays océaniens. Il y a quelques années, on a brièvement envisagé de créer un mécanisme régional de 
financement pour l’énergie grâce à un prélèvement modéré sur l’ensemble du pétrole importé dans la 
région. Une taxe de 0,01 dollar É.-U. par litre sur les importations non réexportées (volumes et coûts 
de 2017) permettrait de récolter près de 50 millions de dollars É.-U. par an si tous les pays océaniens 
participaient, et plus de 20 millions de dollars É.-U. par an si seuls  les pays membres du Forum le 
mettaient en place. Cela permettrait de financer un effort d’assistance régional  important dans  le 
domaine de l’énergie et constituerait un fonds conséquent pour le cofinancement et l’obtention de 
ressources  supplémentaires.  Toutefois,  cette  stratégie  spécifique  pourrait  se  révéler  impossible  à 
mettre en œuvre,  car  les plus gros  consommateurs,  à  savoir  la Papouasie-Nouvelle-Guinée et  les 
Fidji, subventionneraient alors les pays à la consommation plus faible. Si les États et Territoires non 
membres du Forum participaient au mécanisme, Guam et la Nouvelle-Calédonie subventionneraient 
également les autres.

Les partenaires du FESRIP membres du CORP chercheront activement des solutions pour augmenter de manière 
considérable les ressources financières destinées à la mise en œuvre du présent Cadre, y compris le soutien 
éventuel des pays océaniens pour attirer des cofinancements importants.

Au  vu  des  besoins  financiers,  des  spécialistes  de  la  collecte  de  fonds  et  de  la  rédaction  de  demandes  de 
financements seront engagés dès que possible. 
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4)

4.4 
Énergie des transports

Aucune organisation membre du CORP ne coordonne les transports régionaux de manière globale, 
bien que  le MCST ait été créé afin de servir de ressource pour  le  transport maritime régional.  Le 
Cadre d’action relatif aux services de transport 2010–2020 (FATS) était limité au transport maritime. 
Il était envisagé d’intégrer et d’élargir  les aspects énergétiques d’un FATS maritime 2020–2030 au 
FESRIP, mais aucun cadre maritime indépendant n’est en cours d’élaboration.

Le  transport  est  le  secteur  qui  consomme  le  plus  de  combustible  à  base  de  pétrole  dans  le 
Pacifique. Néanmoins,  les  responsabilités de ce secteur sont partagées entre de très nombreuses 
entités publiques et privées, à  l’échelon régional et national. C’est pourquoi, dans  la section 6,  le 
FESRIP 2021–2030 examine les domaines d’activité du transport pour lesquels une action régionale 
ou infrarégionale coordonnée est pertinente, mais n’étudie pas la question en détail, ne propose pas 
de mesures prioritaires, et ne précise pas les ressources humaines et financières nécessaires, sauf 
pour la priorité « Pétrole et autres combustibles liquides ». 

4.3
Plateforme des CDN dans le Pacifique 

Le bureau de la Plateforme des CDN dans le Pacifique se trouve au sein de la CPS aux Fidji. La Plateforme 
bénéficie du soutien des gouvernements de l’Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et 
de l’Australie, et elle est mise en œuvre par la GIZ, la CPS, le PROE et l’Institut mondial de la croissance 
verte (GGGI). Les actions du cadre énergétique seront coordonnées avec la Plateforme car :

1) elle élabore les feuilles de route, les plans d’investissement et/ou les fiches-projets en matière de 
CDN pour les pays océaniens ; 
les engagements pris dans le Pacifique au titre des CDN concernent presque exclusivement le secteur 
de l’électricité jusqu’ici, mais touchent également à la consommation d’énergie dans les transports 
pour plusieurs pays ; 
le mécanisme de la Plateforme travaille en étroite collaboration avec les services chargés de la lutte 
contre le changement climatique, et la coordination avec les services de l’énergie et les compagnies 
d’électricité semble pour l’instant limitée ; et 
il est possible que des financements importants soient accordés à terme au secteur de l’énergie des 
pays océaniens dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les mesures d’atténuation 
permettent de limiter ou de réduire les émissions de GES, ce qui diminue les futures répercussions 
du changement climatique. Les mesures d’adaptation réduisent  la vulnérabilité aux conséquences 
actuelles ou attendues du changement climatique, ce qui augmente la résilience face à ces effets. 
Même  si  les mesures  prises  dans  le  cadre  des  CDN  concernent  essentiellement  la  limitation  du 
changement climatique, des investissements considérables seront indispensables de la part des pays 
océaniens pour l’adaptation, et il est fréquent que les mesures nécessaires soient les mêmes. 

2)

3)

Les mesures du cadre énergétique comporteront des conseils  techniques concernant  les efforts de mise en 
œuvre des CDN de la région et une étroite coopération avec la Plateforme.

Chapitre 4
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4.5
Intégration des territoires du Pacifique

Les territoires rattachés à la France et aux États-Unis ainsi que les autres territoires non indépendants 
ont été exclus de nombreuses activités du secteur de l’énergie coordonnées par la CPS dans le cadre 
du  FAESP,  en  grande  partie  pour  des  raisons  budgétaires.  Il  est  difficile  de  déterminer  comment 
réaliser des progrès importants sur cette question.

Avec les territoires et les partenaires du développement, les parties prenantes au FESRIP 2021–2030 membres 
du CORP étudieront des solutions et des possibilités pour  intégrer davantage ces  territoires au programme 
régional de l’énergie, peut-être grâce au recrutement d’un expert francophone du secteur.

4.6
Coordination avec les partenaires du développement

ouvrir explicitement la participation aux organisations membres du CORP pour les activités relatives à l’énergie ; 
et 
préparer et présenter régulièrement aux pays océaniens un rapport reprenant l’ensemble des programmes en 
cours, prévus et proposés ainsi que les autres activités du secteur de l’énergie dans le Pacifique, et résumant 
les rôles des différents membres du PRIF.

Bien que le présent Cadre ne puisse contraindre les partenaires du développement à adopter des 
politiques  ou  des mesures  spécifiques,  les  parties  prenantes  au  FESRIP  2021–2030 membres  du 
CORP favoriseront les liens suivants avec les acteurs du développement en général, et avec le Groupe 
de travail du PRIF sur l’énergie en particulier. 

Les partenaires du développement sont invités à approuver le Cadre et à harmoniser leurs activités régionales 
et  plurinationales dans le Pacifique avec celui-ci.

Le Groupe de travail du PRIF sur l’énergie, ou tout dispositif susceptible de le remplacer, sera encouragé à :

1)

2)

Le FESRIP 2021–2030 ne traite que de manière limitée les enjeux liés à l’énergie dans les transports. Toutefois, 
ces questions  seront évaluées et  traitées par  le prochain FATS  (ou  son équivalent)  lors de  son élaboration, 
le cas échéant, et  seront associées à une proposition de politique et de programme régionaux de mobilité 
électrique  rédigée par  le PCREEE et  soutenue par  l’Organisation des Nations Unies pour  le développement 
industriel (ONUDI).
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5.1
Mandats des organisations membres du CORP 
dans le secteur de l’énergie

Conformément à la décision prise par les ministres de l’Énergie en 2009 et par les chefs d’État et de 
gouvernement des États membres du Forum en 2010, « le rôle de chef de file et de coordination du 
secteur  énergétique  régional  [assumé par  la  CPS]  consiste  à donner des orientations pour  faire du 
secteur une des grandes priorités régionales. » En 2019, les ministres de l’Énergie ont réaffirmé le « rôle 
phare joué par la CPS dans le secteur de l’énergie » et approuvé le mandat de la PPA, à savoir « aider les 
compagnies d’électricité des États et Territoires insulaires océaniens à fournir des services d’électricité 
sûrs, efficients, durables et d’excellente qualité. » Les organisations membres du CORP envisageront 
le FESRIP 2021–2030 comme un effort commun du CORP, en prenant acte du  fait que  l’absence de 
coordination des travaux empêchera d’atteindre convenablement ses objectifs à long terme.

Au sein du mandat du CORP relatif à l’énergie, « la politique de l’énergie et la politique de lutte contre 
les effets des changements climatiques restent distinctes, les aspects environnementaux étant gérés 
par le PROE et les activités conduites dans le secteur de l’énergie par la CPS, de manière à ce que 
les aspects socioéconomiques de l’énergie soient dûment pris en considération. » Le document du 
CORP intitulé Collaborating to Support Effective Response to Climate Change (non daté) précise que 
l’impulsion politique et la mobilisation efficace de ressources sont des questions généralement prises 
en charge et coordonnées par le FIP, tandis que la mise en œuvre pratique des activités d’adaptation 
et d’atténuation dans de nombreux secteurs clés du développement est gérée par  la CPS, et pour 
certaines questions par le PROE, organisation chef de file chargée de la coordination régionale dans 
la lutte contre le changement climatique. L’USP est la principale organisation membre du CORP pour 
l’enseignement, la formation et la recherche, mais elle n’est pas explicitement citée dans les mandats 
relatifs à l’énergie. Les mandats peuvent se recouper, et il n’existe pas toujours de mécanismes clairs 
ou d’incitations en faveur de la coopération et de la coordination, c’est pourquoi :

Les  mécanismes  de  gestion  d’un  cadre  énergétique  régional  efficace  et  de  ses  mesures  doivent 
traduire  l’évolution des  réalités et des attentes.  Ils doivent  fournir une base non  seulement pour 
le partage d’informations et la coordination entre les organisations membres du CORP concernées, 
mais aussi pour la promotion d’une collaboration active et continue dans le secteur de l’énergie entre 
celles-ci et avec les organisations internationales et régionales. Sans collaboration, le FESRIP n’est pas 
un véritable cadre régional pour les partenaires du CORP. Pour les organisations membres du CORP et 
les pays océaniens, les difficultés sont considérables. Certains éléments de gestion du cadre ont été 
résumés dans la section précédente. D’autres sont examinés ci-dessous.

5 
Mécanismes de gestion pour le FESRIP

les  directeurs  des  organisations  membres  du  CORP  concernées  (CPS,  PPA,  PROE,  USP,  FIP)  approuveront 
officiellement le FESRIP et superviseront sa mise en œuvre, notamment grâce à la création de mécanismes et 
de dispositifs efficaces pour l’élaboration et l’exécution communes d’initiatives, le cas échéant ; et
ils examineront les mandats relatifs à l’énergie et recommanderont si nécessaire aux ministres concernés des 
modifications visant à préciser les différents rôles et à améliorer l’efficacité de la coopération.

Chapitre 5
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5.3
Examen, rapports, suivi et évaluation 

Le FESRIP est un document prévu pour 10 ans qui énonce de grandes priorités.  Il sera soumis à un examen 
formel et actualisé au besoin, au plus tard après une période de cinq ans, et une évaluation indépendante sera 
réalisée en 2030.
À partir de 2023, la CPS et ses partenaires du CORP publieront un rapport de synthèse faisant état des progrès 
réalisés en s’appuyant sur les documents produits et fournis par chacune des organisations participantes. Ce 
rapport sera mis à jour tous les deux ans ou avant chaque Conférence des ministres de l’Énergie si celle-ci a 
lieu plus tôt. Lorsque l’organisation membre du CORP dispose d’instituts ou de centres distincts, ou entretient 
des  liens avec d’autres  initiatives du secteur de  l’énergie  (par exemple, CPS-PROE, USP-PACE-SD, USP-MCST,
CPS-OPERA,  et  CPS-Plateforme  des  CDN  dans  le  Pacifique),  le  rapport  présentera  succinctement 
leurs activités dans le domaine.  
Dans la mesure du possible, les rapports sur la sécurité énergétique seront normalisés au sein des organisations 
membres  du CORP et  s’appuieront  sur  des  données  déjà  recueillies  par  les  pays  océaniens  et  des  formats 
existants (par exemple, pour les ODD 5 et 7, les Orientations de Samoa, les plans/feuilles de route nationaux 
relatifs à l’énergie et les engagements et objectifs au titre des CDN). 
Avec les organisations membres du CORP concernées, la CPS élaborera et appliquera un système solide pour 
suivre, examiner, évaluer le Cadre, établir des rapports sur celui-ci et publier régulièrement les résultats. Dans 
la mesure du possible, le suivi, l’examen et l’évaluation des progrès feront appel aux mécanismes du FRDP (il 
est possible qu’un dispositif provisoire soit nécessaire).

5.2
Dissociation des fonctions de coordination/collaboration 
et de mise en œuvre

Pour  les  membres  du  personnel,  il  peut  être  compliqué  d’accorder  la  priorité  au  partage  de 
l’information, à la coordination, à la collaboration proactive ou à la rédaction de rapports et au suivi 
efficaces  à  l’échelon  régional  s’ils  dépendent de projets de mise en œuvre et de mobilisation de 
ressources à court terme, et sont concentrés sur ceux-ci. Ces missions doivent, dans la mesure du 
possible, être distinctes, et un pare-feu efficace doit être mis en place entre celles-ci.

Au sein de la CPS, organisation chef de file du CORP pour l’énergie, les fonctions de partage d’information, de 
coordination et de collaboration à l’échelon régional et celle de mise en œuvre des projets seront dissociées en 
fonction de ce que permettent les ressources, idéalement dans l’année à venir.

Lorsque les ressources le permettront, un poste de haut niveau sera créé à la CPS pour le partage d’informations, 
la coordination, la collaboration, le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation dans le secteur de l’énergie 
à l’échelon régional. La personne titulaire du poste sera épaulée par le personnel chargé de la coordination de 
la collecte de fonds pour les initiatives énergétiques régionales.
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5.4
Fonctions de supervision, de coordination 
et de conseil

Le Groupe océanien de surveillance du secteur énergétique (PEOG) et le Groupe consultatif océanien 
sur  l’énergie  (PEAG)  étaient  respectivement  chargés  de  superviser  les  activités  du  précédent 
cadre énergétique régional et de donner des conseils quant aux activités et à  l’amélioration de  la 
coordination. Les activités de ces groupes prennent fin et sont remplacées de la manière suivante :   

La supervision du FESRIP sera assurée par les directeurs des organisations membres du CORP concernées. Ils 
approuveront officiellement le présent Cadre et veilleront à la mise en place des points suivants :

harmonisation des activités du domaine de l’énergie avec le cadre régional global ; 
échange régulier d’informations, coordination et collaboration, y compris, le cas échéant, la conception et la 
mise en œuvre communes d’activités spécifiques par deux organisations membres du CORP ou plus ; et 
suivi, rédaction de rapports réguliers (tous les deux ans, ou selon un autre calendrier convenu) et évaluation 
communs  pour les activités entreprises dans le cadre du FESRIP.

Un  Groupe  de  travail  technique  sur  l’énergie  du  CORP  aura  pour mission  de  partager  les  informations  et 
d’assurer la coordination et la collaboration concernant la mise en œuvre du Cadre. Il se réunira au moins une 
fois par trimestre. 
Un Groupe de travail sur la sécurité énergétique sera créé. Il sera notamment chargé d’évaluer l’avancement 
et de donner des conseils, notamment sur  les actions prioritaires. En outre, pour davantage d’efficience et 
d’efficacité,  le  Groupe  de  travail  sur  la  sécurité  énergétique  harmonisera  ses  activités  avec  le  contenu  du 
FRDP 2017–2030, en particulier avec l’objectif 2 Développement sobre en carbone et l’effet attendu suivant : 
« Une sécurité énergétique améliorée, une baisse des émissions nettes de gaz à effet de serre et un accroissement 
de la résilience de l’infrastructure énergétique ». Le Groupe de travail sur la sécurité énergétique constituera 
un groupe de travail  technique du PRP sur  le développement sobre en carbone.  Il  rendra des comptes aux 
directeurs des organisations membres du CORP, au groupe de travail du PRP et, en définitive, aux chefs d’État 
et de gouvernement des États membres du Forum grâce aux mécanismes du FRDP.

1)
2)

3)

Chapitre 5
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6 
Initiatives du secteur de l’énergie 
adaptées à une stratégie régionale

6.1
Critères pour des actions du secteur de l’énergie menées grâce à une 
stratégie régionale

Un  programme  régional  se  limite  aux  activités  présentant  un  intérêt  concret  pour  des  enjeux 
prioritaires des pays océaniens et qui peuvent être menées plus efficacement grâce à une stratégie 
régionale ou plurinationale que dans  le cadre d’une aide bilatérale directe apportée à un pays, à 
un territoire ou à une dépendance, ou par les efforts du pays seul. Une stratégie régionale peut se 
révéler plus rentable et permet d’obtenir de meilleurs conseils techniques, car elle rend possible le 
partage des coûts de services très spécialisés mais  irréguliers entre un groupe de pays, ou encore 
la mise au point de  lignes directrices ou de normes  techniques pouvant être  facilement utilisées 
ou adaptées, par exemple, les lignes directrices techniques de la PPA/SEIAPI relatives aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité énergétique. Il n’existe pas de critères établis pour distinguer les cas 
où l’aide régionale aux pays océaniens est plus efficace que l’aide bilatérale au niveau national, c’est 
pourquoi les partenaires du développement et les organisations membres du CORP font appel à une 
série de principes. Les critères ci-dessous sont utiles, mais ne sont pas toujours clairs ou présents 
systématiquement en pratique.

Évolution  de  la  sensibilisation, du dialogue et de 
l’action  sur  des  questions  sensibles  et/ou  des 
problématiques de développement émergentes.

Promotion des biens publics régionaux (par exemple, 
enseignement  supérieur  ou  développement  des 
compétences spécialisées).

Production  et  partage de connaissances, 
d’expériences et de compétences dans  le domaine 
du développement.

Établissement  d’une  norme  ou  d’une  règle 
commune, ou encore d’une position commune sur 
une question (par exemple, contrats ou taxes pour 
les combustibles à base de pétrole).

Synergie.  Par  exemple,  mesures  conjointes  de 
lutte  contre  le  changement  climatique  (mesures 
d’atténuation  et  d’adaptation)  avec  renforcement 
des capacités, plus efficace à l’échelon régional.

Économies d’échelle.  Les  compétences permettant 
de  traduire  les  politiques  (lois,  réglementation  et 
incitations  financières)  en mesures  concrètes  sont 
onéreuses  pour  un  pays  seul,  mais  abordables  si 
les coûts sont répartis entre plusieurs pays (voir par 
exemple les travaux récents du PRIF sur les nouveaux 
codes de construction des pays océaniens).

Test  de  l’avantage  net.  Le  projet  engendre 
d’importants  avantages  nets  pour  la  région 
démontrés  par  une  analyse  coût-avantage  (les 
avantages doivent être répartis entre les pays et au 
sein d’un même pays).

Test  du  chevauchement des  activités.  Le projet  ne 
doit  pas  être  mené  actuellement  par  une  autre 
organisation, et les activités ne se chevauchent pas.

Test  du  marché. Le marché est-il en mesure de 
fournir  un  service  de  façon  satisfaisante  pour  un 
coût raisonnable ? Si c’est le cas, l’intervention des 
organismes régionaux doit être réduite au minimum 
(avec des variations probables pour certains services 
adaptés à un sous-ensemble de pays océaniens).

Test  de  souveraineté.  Le  projet  régional  choisi 
préserve-t-il  la  souveraineté  des  autorités 
nationales  ?  Les  projets  régionaux  doivent 
encourager  la  gestion de  certains  services  par  des 
organismes  régionaux,  mais  pas  l’élaboration  de 
politiques.

Test  de  subsidiarité.  Les  autorités  nationales  (ou 
infranationales)  sont-elles  en  mesure  de  fournir 
le service de manière satisfaisante ? Si c’est  le cas, 
l’intervention  des  organismes  régionaux  doit  être 
réduite au minimum.
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Parfois,  les gouvernements des pays océaniens demandent aux organisations membres du CORP de 
mettre en œuvre des projets nationaux rendus possibles par une aide bilatérale ou des projets destinés 
à un seul pays et financés par des organisations régionales ou internationales. Ces activités, et d’autres 
qui ne répondent pas clairement aux critères ci-dessus, vont se poursuivre. Le FESRIP doit répondre aux 
besoins exprimés par les pays océaniens. Ainsi, il s’agit de répondre aux questions suivantes :

L’activité a-t-elle été officiellement signalée comme 
une priorité par le pays océanien ?
L’activité  contribue-t-elle  directement  à  atteindre 
les  objectifs  nationaux  en  matière  d’énergie  ou 
à  respecter  d’autres  engagements  pris  par  le 
gouvernement ?

L’activité  est-elle  complémentaire  d’autres  aides 
régionales  ou  bilatérales  dont  bénéficie  le  secteur 
de l’énergie du pays océanien ?
Le pays océanien est-il prêt à cofinancer l’activité ?

6.2
Initiatives prioritaires du secteur de l’énergie adaptées à une 
stratégie pour le Pacifique

Un  grand  nombre  d’initiatives  du  secteur  de  l’énergie  répondent  à  un,  et  souvent  plusieurs,  des 
critères ci-dessus, et peuvent être menées à bien grâce à un effort régional coordonné et conjoint 
susceptible d’améliorer la mise en œuvre des politiques et les plans énergétiques nationaux des pays 
océaniens, mais aussi la sécurité, la fiabilité, la pérennité, le coût de l’énergie et/ou l’accès à celle-ci, 
à l’échelon national. Cela correspond à la nouvelle conception du régionalisme dans le Pacifique, au 
FRDP – bâtir un Pacifique résilient – ainsi qu’aux conclusions et décisions des ministres de l’Énergie 
lors de  leur Conférence, au Samoa, en septembre 2019. Dans certains cas,  le chevauchement est 
inévitable. Le Document d’information 6 : Initiatives du secteur de l’énergie adaptées à une stratégie 
régionale du volume 2 donne des précisions sur un certain nombre de sujets.

Les  six  catégories  et  les  23  domaines  d’actions  ou  initiatives  figurant  dans  le  tableau  ci-dessous 
constituent  une  première  liste  à  partir  de  laquelle  les  pays  océaniens  peuvent  sélectionner  des 
activités spécifiques utiles dans leur contexte. Nombre de ces activités ne constitueront des priorités 
que dans quelques pays ou territoires. 

Dans certains cas, une organisation du CORP chef ou co-chef de file est identifiée. Pour de nombreuses 
activités, un groupe d’organisations membres du CORP apportera dans l’idéal une aide coordonnée 
ou conjointe.

Les six catégories et les domaines d’activité associés correspondent à des questions clés auxquelles un certain 
nombre de pays océaniens devraient être confrontés dans la décennie à venir et au-delà, et constituent les 
domaines d’action prioritaires d’une stratégie régionale.

Chapitre 6
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Priorité A : Politiques, planification et renforcement des capacités en matière d’énergie

1.   Élaboration et mise en œuvre de politiques, de lois et de plans 
nationaux solides pour le secteur de l’énergie

CPS, chef de file ; PPA pour 
l’électricité

2.   Renforcement des capacités dans le secteur de l’énergie USP, chef de file en 
collaboration avec les autres 
organisations membres du 
CORP

3.   Conception d’une base de données comportant des 
indicateurs sur la résilience/la sécurité énergétique.

CPS et PPA, co-chefs de file

4.   Rétablissement de l’équilibre femmes-hommes dans le 
secteur de l’énergie

CPS, chef de file

5.   Énergie à usage domestique non commercial CPS, chef de file en 
collaboration avec l’USP

Priorité B : Finances et coopération dans le secteur de l’énergie

6.   Financement d’un cadre énergétique régional FIP, avec la participation des 
organisations membres du 
CORP

7.   Soutien régional aux territoires insulaires océaniens CPS, chef de file

8.   Coopération dans le domaine de l’énergie durable et résiliente  
avec d’autres régions insulaires

CPS, PPA et PROE, co-chefs 
de file

9.   Coopération avec le secteur privé de l’énergie
PPA et CPS, co-chefs de file ; 
FIP

Priorité C : Développement durable de l’énergie électrique 
(PPA, chef de file pour l’électrification par le réseau, CPS pour l’électricité hors réseau/par mini-réseau)

10. Production et distribution d’électricité résilientes au 
changement climatique pour les réseaux insulaires

PPA et CPS, co-chefs de file

11. Résolution des problèmes techniques qui empêchent 
l’adoption des énergies renouvelables à grande échelle

PPA, chef de file

12. Mécanismes financiers et mécanismes de gestion assurant 
la pérennité de l’électrification des îles périphériques et des 
zones rurales isolées

CPS et PPA, co-chefs de file

13. Inspection et maintenance des technologies d’exploitation 
des énergies renouvelables

CPS, chef de file avec la PPA

14. Normes régionales pour les infrastructures d’exploitation des 
énergies renouvelables en cas d’ouragans et de catastrophes 
naturelles

CPS et PPA, co-chefs de file

15. Mise en œuvre des objectifs nationaux et des engagements 
pris au titre des CDN concernant l’électricité verte

CPS, PROE et PPA, co-chefs 
de file

Le tableau ci-dessous reprend les domaines prioritaires et indique les organisations membres du 
CORP proposées comme chef ou co-chef de file :
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16. Élargissement et augmentation des technologies 
d’exploitation de l’énergie renouvelable

Pas de chef de file global, 
CPS pour l’énergie océanique

17.   Réglementation indépendante du secteur de l’énergie CPS, chef de file initial

Priorité D : Énergie des transports à faible émission

18. Énergie des transports terrestres CPS, chef de file

19. Énergie des transports maritimes
CPS, USP et PROE, co-chefs 
de file

20. Énergie des transports aériens Pas de chef de file spécifique

Priorité E : Amélioration de l’efficacité énergétique

21. Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et 
de l’ensemble de l’économie

Pas de chef de file spécifique

Priorité F : Pétrole et autres combustibles liquides

22. Services de conseil pétrolier : prix, contrats, suivi des 
combustibles et biocarburants

CPS, chef de file

23. Services de conseil pétrolier : stockage, infrastructure de 
distribution des combustibles et autres questions

CPS, chef de file

A)
Politiques, planification et renforcement des capacités 
en matière d’énergie

Les  pays  océaniens  bénéficieront  de  l’aide  des  organisations  membres  du  CORP  pour  élaborer, 
examiner, évaluer et perfectionner leurs politiques et leurs plans dans le but d’améliorer la solidité des 
plans et de leur mise en œuvre. Ainsi, il est fréquent que les personnes chargées de la planification et 
les plans ne tiennent pas compte des incertitudes concernant l’avenir ou des conséquences connues 
à  court  terme  du  changement  climatique,  par  exemple  l’inondation  de  nouvelles  installations. 
Les politiques énergétiques des pays océaniens, en particulier dans  le  secteur de  l’électricité, ont 
généralement été conçues pour répondre à des prévisions quant aux attentes et à la demande, ou 
à un petit nombre de scénarios concernant la demande. Face aux fortes incertitudes qui devraient 
caractériser  la période 2021–2030 et  au-delà,  une planification efficace passe par  l’évaluation de 
la probabilité, de  l’étendue et du type de risques actuels et à venir, puis suppose de sélectionner 
et de mettre en œuvre la solution la plus pratique et la plus robuste pour faire face au plus grand 
nombre d’imprévus. L’aide apportée par les organisations du CORP aux pays océaniens en matière 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et des plans énergétiques adoptera cette démarche 
et évitera  la méthode consistant à prévoir un résultat, puis à agir. De plus, dans  le contexte de  la 
planification de l’énergie et de l’atténuation du changement climatique, les organisations membres 
du CORP aideront les pays océaniens à examiner les questions de la tarification du carbone, de la 
subvention aux combustibles fossiles et d’une transition juste vers les énergies vertes. Autre aspect 

Élaboration et mise en œuvre de politiques, de lois et de plans nationaux solides pour le secteur 
de l’énergie (CPS, chef de file ; PPA pour l’électricité) 

1.
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Les  initiatives  de  renforcement  des  capacités  pour  les  services  de  l’énergie,  les  compagnies 
d’électricité,  les  régulateurs  de  l’énergie,  le  secteur privé  et  d’autres  acteurs  relèvent  souvent de 
projets  spécifiques,  dans  une  perspective  à  court  terme.  Il  s’agit  d’initiatives  ponctuelles  ou  non 
coordonnées  avec  d’autres  activités.  En  collaboration  avec  d’autres  organisations  du  CORP,  l’USP 
et  la  CPS  concevront,  actualiseront  régulièrement  et  diffuseront  des  informations  concernant  les 
initiatives de renforcement des capacités du secteur énergétique en cours, prévues et proposées par 
les membres du CORP et les compagnies d’électricité (par exemple, Energy Fiji Ltd), et concernant les 
initiatives d’autres organisations ou centres de la région. Il s’agira de favoriser la coordination et la 
coopération entre les organisations membres du CORP et avec d’autres établissements de formation 
régionaux  et  nationaux, mais  aussi  d’ajouter  les  lignes  directrices,  les  supports  de  formation,  les 
programmes de  certification,  et  tout  autre document utile au  système en  ligne de  l’Observatoire 
océanien de l’énergie (initiative Énergie durable pour tous – PRDR SE4All) (http://prdrse4all.spc.int). 
Si nécessaire, une analyse des besoins et des lacunes en matière de capacités sera réalisée. 

Les pays océaniens ont, par exemple, suggéré des activités de recherche, de développement et de 
formation sur  les sujets suivants  : 1)  les biocarburants  (normes régionales,  tests en  laboratoire et 
vérification) ; 2) les cuisinières propres ; et 3) les tests et la vérification de la qualité des combustibles.

Renforcement des capacités dans le secteur de l’énergie (USP, chef de file en collaboration avec les 
autres organisations membres du CORP)

2.

La CPS  continuera de  concevoir,  d’élargir  et d’actualiser  régulièrement  sa base de données PRDR 
SE4All et son système d’archivage des rapports en étroite coordination avec la PPA et l’IRENA grâce 
à  l’initiative  «  SIDS  Lighthouses  ».  La  base  de  données  contiendra  des  informations  accessibles 
concernant  les  importations  annuelles  de  pétrole  par  valeur  et  par  volume  pour  chaque  pays 
océanien,  la  puissance  électrique  installée,  la  production  à  partir  d’énergies  renouvelables  et  de 
pétrole, etc. Les indicateurs relatifs à la consommation d’énergie et à la sécurité énergétique seront 
modifiés afin qu’ils traduisent mieux les évolutions à l’échelon national.  Il s’agira d’utiliser, dans la 
mesure du possible, des données déjà recueillies à d’autres fins, pour éviter que les capacités des 
services  de  l’énergie  et  des  statistiques  ne  soient  débordées.  Les  profils  de  sécurité  énergétique 
nationaux publiés de temps en temps seront actualisés et intégreront les nouveaux indicateurs de 
sécurité énergétique. Lorsque les ressources le permettront, ils traiteront également les territoires.

Conception d’une base de données comportant des indicateurs sur la résilience/la sécurité 
énergétique (CPS et PPA, co-chefs de file)

3.

important  :  l’adéquation entre  les objectifs des politiques énergétiques nationales et  les objectifs 
des  CDN.  Cela  permettra,  entre  autres,  d’accéder  aux  financements  climatiques  pour  la mise  en 
œuvre des CDN et des politiques énergétiques nationales. En outre, dans le cadre de la pandémie 
de  COVID-19,  il  est  important  d’accorder  une  attention  particulière  à  la  consommation d’énergie 
dans des secteurs comme celui du tourisme qui ont été frappés de plein fouet, et notamment aux 
différentes  répercussions  socioéconomiques  (emploi,  égalité  femmes-hommes,  etc.).  En  ce  qui 
concerne le secteur de l’électricité, la pandémie a mis en lumière la nécessité d’élaborer et de mettre 
en œuvre des plans de continuité de l’activité et d’accélérer les mesures permettant de renforcer les 
performances commerciales.

http://prdrse4all.spc.int
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La  CPS  redynamise  actuellement  le  réseau  genre  et  énergie  dans  le  Pacifique  et  a  préparé  le 
PEGSAP 2020–2030. Ce plan d’action adopte une approche stratégique et examine quatre niveaux 
d’intervention pour augmenter la participation des femmes entrepreneuses ou professionnelles dans 
le secteur de l’énergie propre : 1) institutions – les politiques énergétiques régionales et nationales, 
actuelles et futures, répondront aux besoins concrets et stratégiques des femmes dans ce domaine 
et encourageront leur participation au sein de la chaîne de valeur de l’énergie propre ; 2) prestataires 
de service – augmenter  le nombre d’offres d’emploi pour  les femmes dans  le secteur de  l’énergie 
propre  ; 3) communauté – encourager  la participation des  femmes aux décisions  liées à  l’énergie 
au sein des communautés et des ménages  ; et 4)  individus – développer  les connaissances et  les 
compétences des  femmes, et améliorer  leur accès aux  ressources afin qu’elles puissent exprimer 
leurs besoins en matière d’énergie et participer à la chaîne de valeur de l’énergie propre.

Rétablissement de l’équilibre femmes-hommes dans le secteur de l’énergie 
(CPS, chef de file)

Les enquêtes montrent que la biomasse représente encore 50 % du combustible utilisé pour la cuisine 
dans certains pays océaniens, même dans les ménages des zones urbaines/périurbaines, trop souvent 
sur des poêles à bois mal ventilés, ce qui entraîne de graves problèmes respiratoires pour les femmes 
et les enfants. Dans le cadre de cette initiative, une évaluation sera réalisée pour déterminer l’ampleur 
du problème et recommander des solutions abordables et adaptées ainsi que des mesures concrètes.

Énergie à usage domestique non commercial (CPS, chef de file en collaboration avec l’USP)

B)
Finances et coopération dans le secteur de l’énergie

Les organisations membres du CORP, conduites par  le FIP, en consultation avec  les partenaires du 
CORP et  les organismes d’aide  au développement,  élaboreront une  stratégie de mobilisation des 
ressources à court et  long  terme permettant de  remplir efficacement  les missions de chef de file 
régional de l’énergie et de collaboration. Cette stratégie sera mise au point au début de la période 
couverte par le FESRIP.

Financement d’un cadre énergétique régional (FIP, avec la participation des organisations 
membres du CORP)

Les  consultations  ont  révélé  une  large  adhésion  en  faveur  d’une  plus  grande  intégration  des 
territoires rattachés à la France, aux États-Unis et à d’autres pays aux activités du Cadre, au-delà des 
simples ateliers. Au départ, des consultations seront organisées avec les territoires, les partenaires 
du  développement  et  d’autres  parties  prenantes  sur  l’étendue  de  l’intégration  souhaitée,  les 
domaines concrets de coopération et les financements possibles. Un membre du personnel de la CPS 
francophone pourrait se révéler utile.

Soutien régional aux territoires insulaires océaniens (CPS, chef de file)

4.

5.

6.

7.
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Bien que des dispositifs de coopération existent entre le Pacifique et la Communauté des Caraïbes (par 
exemple, entre la PPA et la Caribbean Electric Utility Services Corporation [CARILEC], entre le PCREEE 
et le Centre des Caraïbes pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique [CCREEE], et entre 
le PROE et  le Centre de la Communauté des Caraïbes [CARICOM] sur les changements climatiques), 
peu de mesures ont été prises pour tirer des enseignements importants de l’expérience des Caraïbes, 
d’Hawaï et d’autres régions insulaires, et pour intégrer ces enseignements aux actions menées dans 
le  Pacifique.  Il  s’agit  de  tirer  des  leçons  sur  les  normes  énergétiques  régionales  dans  les  codes  de 
construction nationaux, les normes relatives aux ouragans pour les installations photovoltaïques, les 
mini-réseaux avec stockage de l’énergie, les dispositions réglementaires innovantes, et éventuellement 
les mesures utiles en matière d’efficacité énergétique au niveau des compagnies d’électricité. Au cours 
de la période couverte par le FESRIP, des mécanismes de coopération et d’échange entre l’organisation 
membre du CORP chef de file de l’énergie et les Caraïbes, l’État américain d’Hawaï, et peut-être d’autres 
régions (l’Atlantique, l’océan Indien et la mer de Chine méridionale) seront étudiés et élaborés.

Coopération dans le domaine de l’énergie durable et résiliente avec d’autres régions insulaires  
(CPS, PPA et PROE, co-chefs de file)

La mutation structurelle que constitue le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables 
nécessitera  des  financements  bien  supérieurs  à  ceux  que  peuvent  accorder  les  partenaires  du 
développement ou que les pays peuvent allouer dans leurs budgets nationaux. Par ailleurs, l’adoption 
des  énergies  renouvelables  est  limitée  par  l’absence  de  participation  des  banques,  de  garanties 
souveraines et d’implication du secteur privé, entre autres. Dans le cadre du FESRIP, les organisations 
membres du CORP (en particulier la CPS et la PPA) collaboreront avec les acteurs du développement, 
les établissements financiers, les investisseurs et les pays océaniens afin de créer un environnement 
propice au financement privé et de renforcer les capacités nationales permettant de concevoir et de 
mettre en œuvre des accords d’achat d’énergie avec des producteurs d’énergie indépendants ainsi 
que des partenariats public-privé (PPP). En outre,  les organisations membres du CORP produiront 
et/ou amélioreront des normes et des  lignes directrices  (et assureront des  formations à celles-ci) 
afin de  standardiser  la  conception  et  la mise  en œuvre des  systèmes d’exploitation des  énergies 
renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique côté demande. Il s’agira de définir des règles 
claires  pour  améliorer  la  résilience  et  la  solidité  des  installations.  Il  sera  également  nécessaire 
d’améliorer  la  coopération  avec  les  organisations  privées  du  secteur  pour  un  certain  nombre  de 
mesures relatives à l’électricité citées ci-dessous (paragraphe C), mais aussi pour les actions menées 
dans les domaines de l’énergie des transports, de l’efficacité énergétique et des services pétroliers.

Coopération avec le secteur privé de l’énergie (PPA et CPS, co-chefs de file ; FIP)

8.

9.

C)
Développement durable de l’énergie électrique
(PPA, chef de file pour l’électrification par le réseau, CPS pour l’électricité hors réseau/par mini-réseau)

La  production  d’électricité  décentralisée  avec  stockage  de  l’énergie  grâce  à  des  mini-réseaux 
communautaires permet d’isoler les systèmes du réseau principal lors des catastrophes naturelles ou 
des coupures de courant. Sur les petites îles, le coût d’investissement pour des systèmes de production 
d’électricité décentralisée avec stockage de l’énergie n’est pas forcément beaucoup plus élevé que celui 

Production et distribution d’électricité résilientes au changement climatique pour les réseaux 
insulaires (PPA et CPS, co-chefs de file)

10.
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L’intégration rentable de 50 % d’énergies renouvelables ou plus dans les réseaux soulève des difficultés 
techniques,  mais  des  efforts  considérables  sont  déployés  pour  y  parvenir.  Alors  que  la  part  des 
énergies renouvelables dans les réseaux des pays océaniens croît, des études seront nécessaires pour 
déterminer quelles solutions techniques permettent d’intégrer davantage d’énergies renouvelables 
aux réseaux, lorsque c’est intéressant sur le plan économique.

Résolution des problèmes techniques qui empêchent l’adoption des énergies renouvelables à 
grande échelle (PPA, chef de file)

Beaucoup de systèmes d’électrification ruraux (alimentés par du gazole, des énergies renouvelables, 
ou  hybrides)  fonctionnent  mal  au  bout  de  quelques  années.  On  évaluera  l’expérience  des  pays 
océaniens et d’autres  territoires en matière de gestion globale, d’exploitation et de maintenance, 
ainsi que de gestion financière des systèmes d’électrification hors réseau isolés et des mini-réseaux. 
Les pays  recevront ensuite des  conseils  concrets  relatifs  à  la  gestion des  systèmes de production 
d’énergie isolés afin d’assurer leur pérennité.

Mécanismes financiers et mécanismes de gestion assurant la pérennité de l’électrification des îles 
périphériques et des zones rurales reculées (CPS et PPA, co-chefs de file)

La CPS  renforce  ses  capacités  techniques  lui  permettant d’aider  les pays océaniens à  inspecter,  à 
dépanner et à entretenir les technologies photovoltaïques et les autres technologies d’exploitation 
des énergies renouvelables. Avec ses partenaires, y compris ceux du secteur privé, la CPS fournira 
ce service aux pays océaniens afin qu’ils repèrent et corrigent les défaillances techniques. Il s’agira 
également de renforcer les capacités locales.

Inspection et maintenance des technologies d’exploitation des énergies renouvelables (CPS, chef 
de file avec la PPA)

Une  norme  régionale  pour  les  installations  photovoltaïques  sera  d’abord  conçue  et  adoptée. 
Ces  installations devront  résister  aux  cyclones/ouragans de  catégorie  quatre  et  cinq,  ainsi  qu’aux 
tremblements de terre et aux inondations. Les normes seront mises au point en coordination avec les 
partenaires du développement, qui seront fortement encouragés à exiger le respect des normes ainsi 
que la formation et la certification des installateurs pour les projets dans lesquels ils investissent. Ce 
dispositif sera étendu aux petits systèmes hydroélectriques, aux installations éoliennes ainsi qu’aux 
autres technologies d’exploitation des énergies renouvelables.

Normes régionales pour les infrastructures d’exploitation des énergies renouvelables 
en cas d’ouragans et de catastrophes naturelles (CPS et PPA, co-chefs de file)

11.

12.

13.

14.

de la production centralisée. Les systèmes décentralisés sont plus résilients au changement climatique 
et aux catastrophes naturelles, et les économies globales peuvent se révéler bien supérieures aux coûts. 
De manière générale, le coût initial des infrastructures adaptées au changement climatique est supérieur 
de 3 % à celui des installations conventionnelles, mais elles permettent d’économiser 4 dollars É.-U. 
par dollar investi. Ainsi, dans les Caraïbes, une installation décentralisée récente fonctionnant à partir 
d’énergies renouvelables avec système de stockage a coûté 8 % plus cher qu’une solution centralisée, 
mais ces dépenses ont été compensées par une réduction des coûts d’exploitation et de maintenance. Il 
convient de se pencher d’abord sur les expériences d’autres régions, par exemple Hawaï et les Caraïbes, 
afin d’en tirer des enseignements pour le Pacifique.

Chapitre 6
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Si  cela  se  révèle  possible  et  rentable,  tous  les  pays  océaniens  doivent  créer  des  régulateurs 
indépendants  de  l’énergie/de  l’électricité,  qui  donnent  des  conseils  réglementaires  et  assurent 
un  service  de  supervision  pour  le  sous-secteur  de  l’électricité  dans  un  premier  temps,  puis  pour 
l’ensemble du secteur de l’énergie, y compris le sous-secteur du pétrole et des combustibles liquides. 
Lors de  la Conférence des ministres de  l’Énergie de 2019,  il a été demandé à  la CPS et à  la BAsD 
de  fonder  le Bureau de  l’Alliance océanienne des régulateurs de  l’énergie  (OPERA) et de créer un 
mécanisme de financement pérenne pour celui-ci.

Réglementation indépendante du secteur de l’énergie (CPS, chef de file initial)17.

D)
Énergie des transports à faible émission

À l’échelle mondiale, il semble que les transports routiers, maritimes et aériens puissent atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050 sur le plan technique, et peut-être économique. Il serait en effet 
possible d’améliorer  l’efficacité énergétique de 35 % à 40 % dans  les transports sans changement 
technologique radical. En ce qui concerne les véhicules électriques,  le Pacifique est confronté aux 
obstacles suivants : la nécessité d’augmenter de manière significative la production d’électricité ainsi 
que sa fiabilité, mais aussi de baisser son coût, dans les zones urbaines et les territoires plus isolés. 
La viabilité des véhicules électriques, les questions qu’ils soulèvent et les perspectives qu’ils ouvrent 
doivent être évaluées, en axant d’abord  l’analyse sur  le  transport public, et une utilisation de ces 
véhicules peut ensuite être envisagée dans d’autres secteurs si cela se révèle intéressant sur le plan 

Énergie des transports terrestres (CPS, chef de file)18.

En 2019, les ministres de l’Énergie ont appelé de leurs vœux des efforts concertés pour la réalisation 
d’études  et  le  développement  de  la  bioénergie,  de  la  géothermie,  de  l’énergie  océanique  et  des 
ressources  issues  des  déchets,  et  pour  l’adoption  de  technologies  nouvelles  et  émergentes,  afin 
d’augmenter  l’utilisation  des  énergies  renouvelables  dans  les  pays  océaniens.  Les  organisations 
membres du CORP concernées, en collaboration avec leurs partenaires, épauleront les pays océaniens 
et le secteur privé dans leurs efforts visant à élargir et à augmenter leur gamme de projets relatifs aux 
énergies renouvelables. L’aide fournie à l’échelon régional pourrait concerner l’analyse d’enjeux tels que 
les stratégies durables pour la biomasse-énergie dans le Pacifique (par exemple, déterminer les espèces 
adaptées à la biomasse pour des endroits spécifiques), l’énergie éolienne (évolutions technologiques 
des petits systèmes adaptés aux pays océaniens), la géothermie (évolution des petits systèmes), etc.

Élargissement et augmentation des technologies d’exploitation de l’énergie renouvelable (pas de 
chef de file global, CPS pour l’énergie océanique)

16.

Sans une  intensification considérable de  leurs efforts,  la plupart des pays océaniens n’atteindront 
pas les objectifs des CDN. Les organisations membres du CORP travailleront en étroite collaboration 
avec les partenaires du développement et la Plateforme des CDN dans le Pacifique hébergée par la 
CPS. Il s’agira de fournir des conseils techniques sur la possibilité d’atteindre les objectifs actuels ou 
modifiés et les engagements fermes.

Mise en œuvre des objectifs nationaux et des engagements pris au titre des CDN concernant 
l’électricité verte (CPS, PROE et PPA, co-chefs de file)

15.
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Lors de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Transports du Pacifique de 2019, les énergies 
renouvelables  dans  le  secteur  du  transport  maritime  ont  fait  l’objet  d’intenses  discussions.  Les 
ministres  des  Transports  ont  décidé  d’œuvrer  en  faveur  des  cibles  ambitieuses  du  Pacific  Blue 
Shipping Partnership pour le transport maritime national dans les pays du Pacifique, à savoir réduire 
les émissions de GES de 40 % en 2030, et de 100 % à l’horizon 2050. La construction de nouveaux 
navires à propulsion éolienne et la conversion de navires à ce système de propulsion permettraient 
d’atteindre  en  grande  partie  les  objectifs  de  réduction  des  émissions  de  GES  pour  le  transport 
maritime. Les organisations membres du CORP travailleront en étroite collaboration avec le MCST et 
le MTCC pour élaborer une stratégie conjointe ou coordonnée permettant d’atteindre ces objectifs.

Énergie des transports maritimes (CPS, USP et PROE, co-chefs de file)

À  court  et  moyen  terme,  les  compagnies  aériennes  régionales  pourraient  utiliser  des  carburants 
d’aviation durables susceptibles de réduire considérablement leurs émissions de carbone. Toutefois, les 
carburants propres coûtent jusqu’à six fois plus cher que le kérosène. Leur utilisation nécessiterait donc 
des subventions ou des financements extérieurs, au moins à court terme. À plus long terme, l’hydrogène 
pourrait remplacer les carburants d’aviation à base de pétrole. Les organisations membres du CORP 
peuvent peut-être collaborer avec les autorités de l’aviation et le Bureau de la sécurité aérienne dans le 
Pacifique (PASO) à Vanuatu, qui supervise la sûreté et la sécurité du transport aérien dans le Pacifique.

Énergie des transports aériens (pas de chef de file spécifique)

19.

20.

E)
Amélioration de l’efficacité énergétique

Les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique côté demande (consommateurs) sont nombreuses, 
puisque,  à  eux  seuls,  les  bâtiments  représentent  environ  50 %  de  la  consommation  d’électricité  des 
pays océaniens. La plus grande partie de cette consommation concerne l’éclairage. Cependant, d’après 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande énergétique pour la climatisation dans le monde 
devrait tripler à l’horizon 2050. Dans la plupart des pays océaniens, la demande ne devrait pas croître aussi 
rapidement car la climatisation est relativement moins utilisée. Néanmoins, des politiques et des choix 
techniques efficaces permettront de limiter considérablement la croissance de la demande énergétique 
pour l’éclairage et le refroidissement. D’après un projet mené par la BAsD dans cinq pays océaniens en 2015, 
les gains d’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels et commerciaux atteindraient environ 8 % 
avec des efforts modestes et 30 % avec des mesures plus audacieuses, à l’horizon 2030. Les organisations 
membres du CORP participeront à  la production de données de référence (grâce à des enquêtes, par 
exemple),  mettront  en  place  des  normes  et  des  formations  régionales  pour  l’audit  énergétique  des 
bâtiments, travailleront avec d’autres partenaires sur les normes minimales de performance énergétique 
dans  les bâtiments commerciaux et administratifs neufs et  rénovés, et étudieront  l’utilité de mesures 
d’incitation pour les efforts de maîtrise de la demande d’énergie réalisés par les compagnies d’électricité, 
peut-être en collaboration avec OPERA.

Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’ensemble de l’économie (pas de chef 
de file spécifique)

21.

Chapitre 6

économique. Il faudra également aider les pays à évaluer les véhicules fonctionnant aux biocarburants 
et les déplacements à vélo qui sont fréquents dans les États insulaires de basse altitude.
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Beaucoup d’installations de stockage en vrac du combustible, d’oléoducs et de gazoducs se trouvent 
dans des zones de faible altitude, souvent dans des endroits densément peuplés ou près de zones 
d’activité telles que les marchés. Ces installations sont de plus en plus exposées au risque d’inondation 
et de tempêtes qui pourraient entraîner une pollution des terres et de l’eau. La plupart d’entre elles 
appartiennent à des entreprises privées qui sont chargées de  les exploiter et de  les entretenir en 
assurant leur sécurité. Toutefois, on sait que nombre d’entre elles sont mal entretenues. En fonction 
des ressources disponibles, les organisations membres du CORP collaboreront avec les bailleurs de 
fonds et le secteur pour évaluer de manière indépendante la sécurité des installations de stockage 
et de distribution du combustible, et exiger les améliorations nécessaires pour répondre aux normes 
internationales  afin  de  tenir  compte  de  l’évolution  des  inondations  côtières.  S’ils  le  demandent, 
les gouvernements des pays océaniens bénéficieront d’une aide pour concevoir et améliorer  leur 
législation,  et  ainsi  définir  des  règles  claires,  permettant  aux  propriétaires  et  aux  exploitants  des 
installations  d’assurer  leur  sécurité  et  leur maintenance,  et  de  garantir  l’approvisionnement.  Les 
installations doivent être construites et entretenues de manière à répondre aux besoins actuels et 
futurs du pays, notamment en matière de sécurité de l’approvisionnement. Elles doivent également 
respecter les règlements environnementaux, les règles relatives à la sécurité et d’autres règlements, 
et répondre à toutes les normes internationales applicables. Il est probable que les services demandés 
par certains pays nécessitent l’étude des normes relatives aux combustibles.

Services de conseil pétrolier : stockage, infrastructure de distribution des combustibles et autres 
questions (CPS, chef de file)

23.

F)
Pétrole et autres combustibles liquides

En  2017  (données  les  plus  récentes  au moment  de  la  rédaction  du  présent  document),  la  région 
consommait environ 107 400 barils de pétrole par jour, un chiffre qui augmente en moyenne de 2 % par 
an depuis 2000. Lors de la consultation des gouvernements des pays océaniens en 2020, le soutien au 
rétablissement des services de conseil pétrolier, seul programme régional proposant de tels services, 
était unanime. Pour les pays, les économies réalisées peuvent être plus de dix fois supérieures au coût 
du service, mais celui-ci n’est économique que s’il est  fourni à  l’échelon  régional.  La CPS cherchera 
activement des financements pour des services de conseil afin d’aider les pays océaniens à négocier, 
à appliquer et à  surveiller des contrats d’approvisionnement en combustibles à base de pétrole, et 
recommencera à publier un rapport régional trimestriel sur les prix des combustibles.

Il s’agira également de soutenir le groupe de travail océanien sur le pétrole qui a été créé à la demande 
des ministres de l’Énergie. Ce groupe conseille les pays de la région à leur demande, notamment dans 
le domaine juridique et financier, et analyse les biocarburants et d’autres produits locaux susceptibles 
de remplacer les combustibles à base de pétrole importés.

Services de conseil pétrolier : prix, contrats, suivi des combustibles et biocarburants (CPS, chef de file)22.

Il est également possible d’améliorer l’efficacité énergétique au stade de l’utilisation finale dans le 
secteur des transports, de l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture et de la fabrication. La PPA 
met en œuvre depuis longtemps un programme d’amélioration de l’efficacité énergétique au stade 
de l’offre au sein des compagnies d’électricité, et celui-ci se poursuivra.
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Le Fonds d’infrastructure régional océanien (PRIF) est un mécanisme multipartite 
de coordination et d’assistance technique destiné à améliorer les infrastructures 
dans le Pacifique.  Les partenaires du PRIF sont les suivants : l’Agence japonaise 
de  coopération  internationale  (JICA),  la  Banque  asiatique  de  développement 
(BAsD), la Banque européenne d’investissement (BEI), le Département d’État des 
États-Unis d’Amérique, le Groupe de la Banque mondiale, le ministère australien 
des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), le ministère néo-zélandais des 
Affaires étrangères et du Commerce (MFAT) et l’Union européenne (UE). 




