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Le SREP au Honduras 

Réponses aux observations des pays donateurs du SREP sur le Plan d’investissement 

 

Observations formulées par la Suisse Réponses du Gouvernement du Honduras 

Nous remercions le Honduras pour un 

Plan d’investissement bien conçu. Nous 

saluons le juste équilibre entre le 

renforcement des capacités, les projets 

raccordés au réseau visant à assurer la 

sécurité énergétique et une utilisation 

productive de l’électricité ainsi qu’une 

électrification rurale durable. Nous 

soutenons l’adoption du Plan 

d’investissement au titre du SREP pour 

le Honduras. 

Merci. 

Nous avons les questions et 

observations suivantes : 

 

1. Le Plan d’investissement indique que 

l’ENEE, la compagnie nationale 

d’électricité, a signé des accords 

d’achats d’énergie pour un total de 

708 MW d’énergie renouvelable 

(49 projets représentant un 

investissement de 2,5 milliards de 

dollars). Dans quelle mesure l’ENEE 

est-elle à même de financer ces accords 

par ses recettes ? Des subventions 

publiques (ou autres) sont-elles 

prévues/nécessaires ? Quelles seront les 

sources de financement ? 

Si l’État octroie certaines subventions à l’ENEE, les 

nouveaux accords d’achat d’énergie devraient 

renforcer la viabilité financière de l’ENEE. La raison 

en est que les prix (prix moyen de 10,7 centimes de 

dollar/KWh) sont i) sensiblement plus bas que ceux 

de l’énergie thermique qu’ils visent à remplacer 

(27,3 cents/KWh) et ii) sensiblement plus bas que les 

prix de vente de l’électricité pour la quasi-totalité des 

catégories de consommation (y compris 

résidentielles) ; les exceptions sont les prix 

applicables au service interruptible et aux industries 

dans les domaines prioritaires). Voir le tableau 4, 

page 19 du Plan d’investissement. 

 2. Un élément clé de l’ADERC est la 

constitution d’un Fonds de capital 

risque (10 millions de dollars d’apport 

en capital au titre du SREP + 

10 millions de dollars octroyés par les 

BMD). Le Plan d’investissement 

n’indique pas clairement comment les 

rentrées supplémentaires vers ce fonds 

sont utilisées pour développer le 

programme au-delà des projets initiaux 

(12-15 projets représentant 60 MW). 

Cela pourrait-il être précisé et 

quantifié ? 

Ces détails seront examinés au cours de l’étude de 

faisabilité qui est en préparation, et nous nous 

pencherons certainement sur cette question dans la 

proposition de programme. Si une structure de fonds 

de capital-risque est proposée, l’instrument aura sans 

doute un horizon de 10 ans avant le désengagement, 

et il sera possible de vendre et réinvestir les fonds 

plus d’une fois dans la phase préliminaire de ce 

calendrier.   
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3. Dans le programme ERUS, s’agissant 

de l’accès des ménages ruraux à 

l’électricité, le Plan d’investissement 

n’indique pas de préférence pour une 

certaine technologie, précisant 

cependant qu’elle devrait être hors 

réseau. Y a-t-il une telle préférence ? 

Laquelle et pourquoi ? 

Les options en termes de technologie seront 

examinées au cours de l’étude de faisabilité qui est 

actuellement en préparation. Cela dit, nous 

prévoyons qu’il n’y aura pas de préférence 

prédéterminée pour certaines énergies renouvelables. 

Les choix technologiques seront opérés en fonction 

des communautés et/ou régions, à l’issue d’une 

évaluation des ressources énergétiques, des besoins 

énergétiques, de l’acceptabilité sociale et d’autres 

considérations dans chaque district.  

4. Dans le programme ERUS, il nous 

manque aussi une description plus 

détaillée des mécanismes qui devraient 

accroître l’électrification rurale durable 

à l’aide des énergies renouvelables. 

Nous croyons comprendre que de tels 

mécanismes dépendent dans une 

certaine mesure de la technologie 

retenue. Pourtant, nous aimerions 

disposer à tout le moins de quelques 

indications sur l’impact 

transformationnel des $24 millions  qui 

seront décaissés (dont $6 millions au 

titre du SREP). 

Tout dépendra, comme indiqué ci-avant, des 

technologies retenues ainsi que des recommandations 

et des propositions de modèles opérationnels qui 

résulteront des études réalisées durant la phase de 

préparation. En principe, un important apport de 

fonds imputé à l’électrification hors réseau financera 

l’installation de systèmes domotiques solaires (SHS) 

dans les zones reculées. La conception des modalités 

et mécanismes de mise en œuvre tiendra compte et 

s’inspirera des divers modèles et expériences 

existants, dont le programme solaire (PROSOL) mis 

en œuvre par le Fonds d’investissement social 

hondurien (FHIS) dans le cadre du projet 

d’infrastructures rurales soutenu par l’IDA et du 

projet d’électrification rurale financé par le FEM. Un 

modèle de concessionnaire, appuyé par l’apport de 

subventions en capital et un microfinancement visant 

à couvrir les coûts d’investissement des SHS, a porté 

ses fruits, environ 5 000 systèmes ayant pour l’heure 

été installés dans 6 mancomunidades. Le projet, qui 

tire à sa fin, comportera une évaluation du 

programme PROSOL et d’autres activités déjà mises 

en œuvre dans le pays et dans la région et portera une 

attention particulière à l’examen des questions de 

durabilité. La conception de la composante du SREP 

s’appuiera sur les résultats de ces travaux. 

5. Un grand nombre de valeurs de 

référence et d’objectifs figurant dans le 

cadre de résultats restent à déterminer. 

Les données requises pour certaines des valeurs de 

référence n’étaient pas disponibles au moment de la 

préparation du Plan d’investissement. Les études et 

activités qu’il est prévu de réaliser au cours de la 

phase de préparation du projet permettront de 

déterminer les valeurs de référence manquantes et de 

fixer des objectifs réalistes. 
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6. Le Plan d’investissement prévoit de 

lourds investissements dans le réseau de 

transport d’électricité (56,5 millions de 

dollars, dont un apport de 4 millions de 

dollars du SREP) qui semblent relever 

du réseau traditionnel de distribution sur 

longue distance par des lignes à haute 

tension (même s’il n’en est pas fait 

clairement mention). Nous tenons à 

souligner que dans la conception de 

l’infrastructure de transport et/ou de 

distribution, il faudrait tenir compte des 

spécificités liées au raccordement au 

réseau de structures de production  

d’énergies renouvelables. Vu que celles-

ci sont bien plus petites et plus 

nombreuses que les unités de production 

traditionnelles, le raccordement au 

réseau devrait être adapté, de même que 

la stratégie de développement. Nous 

anticipons davantage de réseaux de 

distribution locaux (moyenne tension) 

que de lignes à haute tension 

transportant l’électricité sur de longues 

distances. En outre, il faudrait remédier 

aux questions spécifiques concernant la 

protection du réseau ainsi que son 

contrôle et sa gestion. 

L’infrastructure de transport et de distribution qui 

sera mise en place au moyen des fonds du SREP se 

limitera au raccordement de projets d’énergie 

renouvelable au réseau selon une modélisation 

intégrant différents scénarios, y compris le 

renforcement du rôle des projets de petite dimension. 

Nonobstant à ce qui précède, dans certains cas, il 

pourrait y avoir une concentration géographique de 

ces projets susceptibles de justifier une capacité de 

transport accrue. 

S’agissant du contrôle et de la gestion du réseau, 

l’ENEE investit, avec l’appui de la BID, dans le 

renforcement du réseau et de l’intégration du 

système SCADA. 

7. S’agissant du programme ERUS, 

nous estimons que la meilleure façon de 

réaliser une reproduction à plus grande 

échelle est d’inciter les bénéficiaires à 

financer eux-mêmes leurs installations 

hors réseau, en faisant appel à une 

formule de microcrédit. En outre, il faut 

résoudre des questions comme la 

maintenance, le service après-vente et le 

recyclage/l’élimination du matériel 

usagé. Quant au cycle de vie des 

dispositifs photovoltaïques solaires, il 

faudrait veiller à ce que soit utilisée la 

technologie la plus durable et la plus 

respectueuse de l’environnement. 

D’accord. Le modèle opérationnel qui sera adopté 

par le programme — qui sera déterminé suite à une 

série d’études préparatoires portant sur les 

expériences antérieures, les ressources énergétiques 

des communautés, les besoins énergétiques, la 

disposition à payer, etc. — tiendra compte de ces 

facteurs (coûts liés au cycle de vie, incidences sur 

l’environnement, besoins de maintenance, etc.) et des 

possibilités de financement. 
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Observations formulées par l’Espagne Réponses du Gouvernement du Honduras 

Merci pour l’entretien de la semaine passée 

à Washington. Notre examen du Plan 

d’investissement du Honduras est positif, 

et nous pensons que les projets pré-

examinés peuvent avoir un impact 

important sur le développement des 

énergies renouvelables au Honduras et 

contribuer aussi à améliorer la qualité de 

vie de ses citoyens.   

Merci. Entendu. 

Toujours est-il que nous tenons à aborder 

deux aspects importants dont il faudrait, 

selon nous, tenir dûment compte pour 

élaborer les trois composantes figurant 

dans le Plan. 

 

Adéquation du Plan d’investissement 

aux besoins du Honduras 

 

Le document proposé traduit les difficultés 

du secteur de l’électricité au Honduras et 

les principaux domaines où des progrès 

sont nécessaires pour être en mesure de les 

surmonter ; alors, en ce sens, le Plan 

d’investissement paraît convenir aux 

besoins actuels du Honduras.  

Entendu. 

Bien-fondé des activités planifiées pour 

réaliser les objectifs 

 

Composante 1 – Renforcement des 

politiques et du cadre réglementaire pour 

les énergies renouvelables (FOMPIER)  

 

S’agissant des trois piliers qui constituent 

le Plan d’investissement, le premier, qui 

vise à renforcer le cadre institutionnel et 

réglementaire, est définitivement considéré 

comme une priorité. L’insuffisance 

d’investissement public dans le secteur 

tient, entre autres, à une absence de 

planification de l’État dans le domaine de 

l’énergie. Comme indiqué dans le 

document, le processus de privatisation 

n’est pas terminé, et la situation actuelle 

suscite un conflit d’intérêt. 

D’accord. 
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Ainsi, avant de prendre d’autres mesures 

dans le secteur, il serait nécessaire, comme 

l’indique le document, de renforcer la 

Commission de l’énergie comme instance 

de réglementation et d’instaurer un régime 

tarifaire favorisant les énergies 

renouvelables. 

Nous souscrivons au besoin de renforcer la 

Commission à l’énergie. Nous estimons toutefois 

que le cadre réglementaire et institutionnel, bien 

qu’encore loin d’être parfait, est suffisant pour 

pouvoir réaliser les investissements proposés. 

Le financement d’un premier groupe de projets 

d’énergie renouvelable, ayant bénéficié de l’aide 

de l’État sous forme d’accords d’achat 

d’électricité, renforcera l’expertise dans le 

secteur, réduira le risque perçu et produira des 

données qui permettront un investissement plus 

robuste à mesure que les diverses composantes du 

Plan d’investissement progresseront.  

En outre, en appliquant leurs exigences 

fiduciaires, les BMD s’assureront que les projets 

sont financièrement solides, y compris pour ce qui 

est du cadre réglementaire.  

Nous estimons donc que l’élaboration d’un cadre 

réglementaire et institutionnel adéquat est un 

processus de longue haleine qui devrait se 

dérouler parallèlement aux investissements. 

S’agissant du régime de tarification et de la 

rémunération des producteurs d’énergie 

renouvelable, le gouvernement considère que les 

politiques en place sont appropriées. 

La première composante du Plan 

d’investissement étant une priorité, les 

résultats obtenus en la matière 

manifesteraient la forte volonté politique 

de l’État dans ce domaine. Il serait donc 

souhaitable, à notre avis, de subordonner 

les activités de la deuxième composante 

(financement structuré et assistance 

technique à des projets spécifiques) à 

certains indicateurs montrant que des 

progrès ont été réalisés dans la première 

composante. 

Voir la réponse précédente. 
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Composante 2 – Appui au développement 

des énergies renouvelables raccordées au 

réseau (ADERC)  

 

D’après ce que nous avons vu dans le Plan 

d’investissement, il n’a pas été tenu 

compte du niveau élevé de perte enregistré 

dans le domaine de la distribution 

d’électricité au Honduras, qui se situe 

autour de 25 %. De l’avis général, il ne 

paraît pas judicieux à court terme 

d’accroître encore la production dans le 

pays tant que le problème du réseau de 

distribution n’est pas résolu. En ce sens, la 

création d’un portefeuille de projets 

d’énergie renouvelable et l’expansion 

proposée du réseau de distribution 

devraient s’accompagner d’une 

régénération du réseau actuel qui 

maximiserait le recours possible aux 

nouvelles énergies produites. 

En 2011, l’indice de perte d’électricité au 

Honduras avoisinait 27 %, 10 % étant attribuables 

aux pertes techniques et 17 % aux pertes non 

techniques (raccordements non enregistrés, pertes 

à la relève des compteurs et à la facturation et 

non-paiement de facture). Le projet PROMEF 

(Power Sector Efficiency Enhancement Project) 

en cours, financé par un crédit de 30 millions de 

dollars de l’IDA, vise à améliorer les résultats 

opérationnels et financiers de l’ENEE i) en 

améliorant la gestion de ses ressources 

commerciales et autres, ii) en modernisant ses 

sous-réseaux de distribution régionaux et iii) en 

renforçant sa capacité institutionnelle et son 

gouvernement d’entreprise. Il contribuera à 

réduire les pertes techniques en remplaçant les 

transformateurs et en achetant du matériel pour 

les sous-réseaux de distribution régionaux. Les 

pertes non techniques seront réduites par 

l’installation de compteurs automatiques et la 

mise en œuvre d’un système automatisé de 

gestion commerciale. L’indice de recouvrement 

de l’ENEE devrait progresser de 10 %, tandis que 

l’indice SAIDI (temps moyen de coupure) et 

l’indice SAIFI (fréquence moyenne de coupure) 

devraient s’améliorer chaque année. 

En outre, avec l’appui de la BID et conformément 

au projet PROMEF, l’ENEE élabore un plan 

stratégique doté d’une très importante composante 

liée à la réduction des pertes non techniques. Ce 

plan consiste à réorganiser l’entreprise en unités 

distinctes qui contribueront à gérer les pertes. Une 

unité sera créée spécifiquement pour réduire 

l’indice de perte et faciliter l’évaluation des 

résultats (ces compétences étant, pour l’heure, 

réparties entre plusieurs unités). Du personnel 

essentiel sera recruté, sur la base de critères 

techniques, dans les domaines de la distribution et 

de la commercialisation. La réduction des pertes 

est un élément très important d’un prêt à l’appui 

des réformes que la BID est en train de préparer 

en faveur du Honduras. 
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Conclusion  

L’examen du Plan d’investissement est 

positif ; les activités prévues relèvent de 

trois grands aspects : planification et 

réglementation, mise en œuvre et 

électrification rurale. Nous tenons en tout 

état de cause à obtenir l’assurance que les 

deux questions suivantes seront prises en 

compte : 

D’accord. Merci. 

 Est-il envisageable de subordonner des 

mesures ou composantes à la 

réalisation de certains indicateurs ayant 

trait à d’autres composantes ? En 

particulier, a-t-il été envisagé de 

subordonner la mise en œuvre 

(composante 2) aux résultats obtenus 

pour la composante 1 ? 

Voir les réponses ci-avant. 

 A t-il été tenu compte, au moment 

d’établir les mesures ou projets, du fait 

que leur impact serait conditionné par 

la situation actuelle du réseau de 

distribution et par le niveau élevé de 

perte ? L’accent a déjà été mis sur ce 

problème au cours de la réunion du 

sous-comité, ce qui a servi, d’une part, 

à obtenir des représentants du 

gouvernement qu’ils confirment la 

situation et, d’autre part, à apprendre 

que des mesures sont prises pour y 

remédier. Vu que la situation du réseau 

de distribution a une incidence sur 

l’efficacité des projets à financer au 

titre de la composante 2, il est 

souhaitable d’obtenir des rapports sur 

l’état d’avancement — et si possible 

l’amélioration — du réseau au moment 

de la transmission des projets pour 

approbation.  

Nous indiquerons l’état d’avancement du réseau 

de distribution et les mesures adoptées au moment 

de soumettre la composante ADERC pour 

approbation. 

 


