
 
 
 
 

Séminaire en ligne du 15 avril 2021 
 

VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET DE 
L'HYDROÉLECTRICITÉ: ÉVALUER LES RISQUES POUR MIEUX PLANIFIER 

 
Questions additionnelles non traitées en direct 

 
**** 

 
Seules les questions non traitées en direct sont incluses ci-dessous. Nous vous encourageons à voir ou 
revoir le séminaire  pour prendre connaissance de toutes les autres questions répondues par les experts 
pendant le séminaire. 
 
Pour en savoir plus : https://formation.ifdd.francophonie.org/seminaires-en-ligne/ 
Contact : sel.ifdd@francophonie.org  
 

**** 
 
QUESTION : Le cout des investissements supplémentaires ne va-t-il pas influencer le coût d'exploitation 
de ces ouvrages et entrainer l’augmentation du prix de l’électricité? Qui doit payer pour ces coûts 
additionnels? 
CLARA KAYSER-BRIL : Les coûts d’investissements supplémentaires devraient toujours être justifiés par 
les bénéfices attendus. Par exemple, construire une infrastructure plus résistance a un coût, mais on le 
fait parce que ça permettra d’éviter des dommages à l’avenir, donc d’économiser le coût des pertes de 
services et des réparations.  
 
Q : Entre ensablement des lits des cours d'eau et l'évaporation, quel est le phénomène qui a plus 
d'impact sur les barrages hydroélectriques en Afrique subsaharienne? 
C. K-B. :  Les deux phénomènes ont un impact, et leur ampleur respective va dépendre de paramètres 
locaux tels que la température et le taux d’humidité de l’air pour l’évaporation ; l’érosion et la charge 
sédimentaire du cours d’eau pour l’ensablement.  
 
Q : Comment nous, jeunes du secteur des énergies renouvelables, pouvons-nous agir pour faire face à 
ces effets du changement climatiques sur les rendements de la production d'électricité? 
C. K-B. :  Je suggère de vous tenir au courant des avancées scientifiques, techniques et méthodologiques 
sur le sujet – c’est un domaine en constante évolution. Et n’hésitez pas a demander aux décideurs « le 
risque climatique est-il pris en compte ? » chaque fois que c’est pertinent. 
 
Q : En quoi la technologie du pompage turbinage en hydroélectricité peut-elle contribuer à la résilience 
des bassins Congo Zambeze, Ghana et Maroc de façon à éviter les baisses projetées? 
C. K-B. :  Le pompage/turbinage permet de stocker de l’energie, mais n’adresse pas directement la 
question de la baisse de l’hydrologie. 
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Q : Compte tenu de vos évaluations, ne croyez-vous pas qu’on communique de manière exagérément 
négative sur l’impact du dérèglement climatique affectant la production hydroélectrique, par rapport à 
la variabilité « naturelle » des débits des rivières, hors tout changement climatique ? Ceci est bien visible 
quand on analyse les séries historiques de ces débits depuis le début du vingtième siècle, qui montrent 
des alternances de périodes de plus de 5 années de suite, très sèches puis très humides, avec des 
variations de plusieurs dizaines de % du débit moyen entre elles, bien supérieures aux variations de 
quelques % annoncées en moyenne en Afrique à l’horizon 2100. Les -25% attendus au Maroc sont eux 
plus significatifs. 
C. K-B. :  C’est une bonne remarque : il est souvent difficile de distinguer variabilité « naturelle » et effets 
du changement climatique. Cependant, au-delà des impacts réels du changement climatique sur 
l’ensemble des paramètres hydrologiques (débits moyens mais aussi variabilité saisonnière et crues), 
l’incertitude face à l’avenir a un impact direct sur la prise de décision. L’hydroélectricité est perçue comme 
de plus en plus risquée face à des alternatives comme le solaire + batterie. 
 
Q : Pendant les périodes de pointes ou la demande est élevée, est ce que les consommateurs acceptent 
facilement d'entrer ou de respecter un programme d'effacement? 
C. K-B. :  Ça dépend des incitations qui leur sont offertes. Pour que ça fonctionne, le consommateur doit 
être dédommagé pour le désagrément occasionné, soit par une prime à l’effacement, soit par des tarifs 
différenciés heure de pointe / heure creuse. Un programme bien fait, qui tient compte de la diversité des 
profils de consommation et offre des incitatifs adaptés à chaque catégorie de consommateur, permet de 
baisser la pointe significativement 
 
Q : Mme Kayser-Bril, avez-vous des exemples d'études dans d'autres territoires insulaires (autres que 
Nauru) ? 
C. K-B. :  Pas d’exemples d’étude sous la main, mais les SIDS, directement touchés par la montée des eaux, 
sont souvent à la pointe sur le sujet. Voir par exemple ce que fait l’agence pour la résilience de la 
Dominique. https://www.creadominica.org/  
 
Q : On intègre le risque climatique dans quelle phase du projet ? Études préliminaires ? APS, APD, PEO 
? 
C. K-B. :  Comme tout autre risque, il importe de l’identifier dès de départ (phase d’identification du projet, 
analyse du concept), puis de l’approfondir au moment des études de faisabilité / APS, et d’en tenir compte 
pour la conception détaillée. 
 
Q : Quelle méthodologie spécifique utiliser pour une étude de vulnérabilité des réseaux de transport et 
de distribution électrique? 
C. K-B. :  Je n’ai pas connaissance d’une méthodologie spécifique pour les réseaux, mais les méthodologies 
citées dans la fiche Prisme peuvent être utilisées. 
 
Q : M. Rouget, pour le cas du Maroc, est ce que toutes les régions du pays ont été ciblé sachant que les 
impacts des cc diffèrent selon ces régions? 
À venir  
 
Q : Est ce que les résultats de l’étude de l’AIE ont déjà ont été partagés aux décideurs africains? 
À venir  
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Q : Je voudrais savoir quel type de données climatiques utilisées (CMIP5 ou CMIP6) par l’étude de l’AIE? 
Quand vous parlez de scénario sous 2°C et au bout de 3°C; de quels types de scénarios parlez-vous 
(RCP4.5 et RCP8.5)? 
À venir  
 
Q : Pourquoi le choix du Ghana et non le Nigeria ou la Cote d'Ivoire dans l’étude AIE? 
À venir  
 


