
&HQWUH�XQLYHUVLWDLUH�G·pWXGH
GHV�SUREOqPHV��GH�O·pQHUJLH

CYCLE DE FORMATION 1997/99

et

SEMINAIRE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Gilbert ETIENNE
Instituts universitaires des hautes études internationales
& d’études du développement, Université de Genève

sur

LES BESOINS D’ÉNERGIE DE L’INDE ET DE LA CHINE

Jeudi 21 janvier 1999 à 17h.15

Salle de séminaire, 2ème étage
Centre universitaire d’étude des problèmes de l’énergie

19, avenue de la Jonction
1205 Genève

PROGRAMME DES SEMINAIRES "CONSOMMATION", 1998-1999

Jeudi 4 février 1999 à 17h.15
Méthodes de prévision de la consommation énergétique, Jean Paul Chaze, LEA, Université de
Genève.

Jeudi 11 mars 1999 à 17h.15
La mise en œuvre d'une réforme fiscale écologique: comment peut-elle devenir majoritaire?,
Hanspeter Kriesi, Département de science politique, Université de Genève.

Jeudi 25 mars 1999 à 17h.15
Les pratiques de consommation énergétique des ménages et des entreprises, Hugues Chevalier,
CUEPE, Université de Genève.



L’orateur

Gilbert Etienne est professeur honoraire d’économie du développement aux Instituts
universitaires des hautes études internationales et d’études du développement à Genève. Il a
passé de nombreuses années en Asie et publié plusieurs livres sur les principaux pays. Son
dernier ouvrage « Chine-Inde, le match du siècle », Paris, Presses de Sciences Po, 1998,
consacré aux tendances récentes des économies, accorde une grande place aux problèmes de
l’énergie.

La conférence

L’énergie joue un rôle crucial dans tout processus de développement. Partant de très bas en
1950, la Chine et l’Inde se sont dotées d’un important réseau électrique. Or, malgré des
progrès considérables, un gros déséquilibre s’est peu à peu creusé entre la croissance du
produit intérieur brut et celle de l’électricité, d’où d’énormes pertes pour l’économie : usine
tournant au ralenti, pompes d’irrigation à l’arrêt, etc.

Il s’agit aujourd’hui, à la fois d’assurer un meilleur entretien des réseaux, de réduire les fortes
pertes de courant, tout en procédant à de nouveaux et gros investissements. A noter aussi les
problèmes de pollution, car les 70% de l’électricité sortent de centrales au charbon, c’est
pourquoi les diverses sources d’énergie seront évoquées.

Les nouveaux investissements font souvent l’objet de contrats avec des entreprises étrangères.
Des espoirs sont placés dans la création de centrales dans le secteur privé.

Bien des incertitudes subsistent concernant l’avenir énergétique des deux pays. Cet exposé
mettra en relief les similitudes et les différences entre la voie chinoise et la voie indienne.

Bus Nos 2, 10, 11, 20, 22, 32, D : arrêt « Jonction »
19, avenue de la Jonction se trouve à 250 mètres de l'arrêt du bus en remontant direction dépôt TPG.


