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INSTITUTIONS ET POLITIQUE
ENERGETIQUE

Le secteur énergétique est sous la tutelle
du Ministère des Travaux Publics
(MOPC), et plus particulièrement du
Sous-secrétariat des Mines et de
l'Energie.

Depuis la chute de la dictature en 1989,
le processus de libéralisation politique a
été accompagné d'un programme de
réformes économiques. Les règles
d'ouverture aux investisseurs étrangers
sont devenues très favorables : ouverture
totale du pays, libre flux des capitaux,
privatisations d'entreprises. Avec une
telle politique, le gouvernement espère
entre autres stimuler l'exploration
pétrolière.

Depuis l'instauration d'un marché
commun entre l'Argentine, le Brésil, le
Paraguay et l'Uruguay (MERCOSUR),
on assiste à l'émergence de nombreux
projets d' interconnexions entre les pays
membres et à la mise en place d'un
véritable programme d'intégration du
secteur de l'énergie, incluant les actions
suivantes:
- une implication plus forte des pays,

avec une nouvelle contrainte
environnementale;
une modification du cadre
institutionnel du secteur électrique
avec l'arrivée de flux de capitaux et
d'entreprises étrangères;

l'affaiblissement des monopoles, et
notamment de la compagnie
électrique nationale, l'ANDE depuis
1995 en imposant des coûts de base
pour l'électricité, en nommant une
instance de régulation du secteur
électrique et en débloquant des fonds
pour des projets d'électrification
rurale;
un plan d'expansion pour la période
1995-2004 pour l'hydroélectricité.

LES ENTREPRISES

• Electricité: la production, le transport
et la distribution d'électricité sont
assurés, pour l'essentiel, par une entité
publique autonome, l'Administracion
Nacional De Electricidad (ANDE).

Depuis la fin du monopole d'ANDE en
1995, quelques systèmes électriques
privés se sont installés mais restent pour
la plupart locaux, non interconnectés.

• Pétrole: quelques compagnies
étrangères sont présentes au Paraguay
pour l'exploration pétrolière, dont Shell,
Texaco, Maxus Energy et Philips
Petroleum.

La compagnie pétrolière nationale
Petroleos Paraguayos exploite l'unique
raffinerie du pays.
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L'APPROVISIONNEMENT

• Ressources: pauvrement doté en
ressources d'hydrocarbures, le Paraguay
est en revanche un pays à fort potentiel
hydroélectrique (ressources
économiquement exploitables estimées à
68 TWh), déjà bien mis en valeur au
plan national, et en collaboration avec
les autres pays du MERCOSUR.

• Pétrole: le pays dispose d'une
raffinerie d'une capacité de 7500 barils
par jour.

• Electricité: l'électricité est
essentiellement d'origine hydraulique (à
99,6%) avec une capacité installée de 8
TW pour une production de 55,4 TWh
(1999).

Cette production a fortement augmenté
depuis le milieu des années 80 et ne
cesse de dégager des quantités
croissantes à l'exportation: 50 TWh en
1999 contre 10,7 TWh en 1986.

La plus grosse partie de cette capacité est
fournie par le gigantesque complexe
hydroélectrique d'Itaipu sur le fleuve de
Parana, que le Brésil et le Paraguay se
partagent à égalité. Plus gros ouvrage
hydroélectrique du monde (12 600 MW,
75 TWh/an), Itaipu procure 6 300 MW
(50 %) au Paraguay depuis son
achèvement (1991). Pour l'instant, le
Paraguay n'utilise qu'une faible partie de
sa capacité d'Itaipu, le reste étant exporté
vers le Brésil; Le gouvernement souhaite
réviser le Traité d'Itaipu signé en 1973
qui imposait au pays de revendre son
surplus d'électricité au Brésil.

Achevé en 1998, le barrage de Yacyreta
(installation mixte avec l'Argentine)
représente également une importante

source d'énergie pour le pays (capacité
totale de 2700 MW).

Actuellement, le Paraguay n'utilise
qu'une faible partie de l'électricité
produite (environ 20 %) et souhaiterait
vendre le surplus dont il dispose à des
pays tiers, en particulier l'Argentine.

Le Paraguay dispose d'un réseau de
transport interconnecté avec le Brésil et
l'Argentine, constitué de lignes de 220 et
66 kV, dont la fréquence normalisée est
de 50 Hz comme l'Argentine, mais
différente de celle du Brésil 60 Hz, ce
qui pose des problèmes d'échanges
d'électricité (surcoût). La distribution est
effectuée en 220 et 380 kV. Les pertes
du système électrique
(autoconsommation, transport et
distribution) sont évaluées à 7 %.

• Energies non conventionnelles: les
énergies traditionnelles occupent encore
la première place dans
l'approvisionnement énergétique du
Paraguay : environ 60 % des besoins
d'énergie totaux du pays en 1999
(consommation d'énergies traditionnelles
estimées à 2,5 Mtep).

LES PRIX

Aucune taxe n'est encore appliquée à ce
jour sur les tarifs de l'électricité.

Depuis 1995 et la fin du monopole, les
prix sont davantage basés sur des coûts
fixes.

Le prix de l'essence est de 0,38 USS/1 et
celui du gazole est de 0,2 US$/1.

Le prix de l'électricité est de 6 US
cents/kWh pour le résidentiel et
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d'environ 3 US
l'industrie (1999).

cents/kWh pour

LA CONSOMMATION

La consommation totale d'énergies
commerciales est de 0,3 tep/habitant (0,8
tep/habitant y compris les énergies
traditionnelles) et de 740 kWh/habitant
pour l'électricité (1999).

Malgré sa richesse hydroélectrique, la
consommation d'énergéties
conventionnelles du Paraguay reste
fortement dominé par le pétrole, importé
en totalité (73 % des besoins primaires
en 1999).

La consommation finale d'énergie
conventionnelle a doublé depuis 1986 :
+7% /an en moyenne et +10%/an pour
l'électricité.

Le pays connaît une rapide
electrification de son économie
(l'électricité couvre 23% des besoins
énergétiques finals contre 13% en 1986);
le taux d'électrification des ménages est
de 51 % selon ANDE, même s'il existe
des disparités selon les régions : 81%
dans le centre (Asuncion), contre à peine
17% dans les régions rurales (Caazapa).

Le pétrole reste la première énergie
puisqu'il représente 79% de la
consommation finale totale contre 21%
pour l'électricité.

Le secteur des transports est le premier
consommateur du Paraguay, avec les
deux-tiers de la consommation finale
conventionnelle et plus de 85% de la
consommation de pétrole.

Le secteur résidentiel-tertiaire arrive en
second :25% de la consommation finale
conventionnelle, dont 74% d'électricité.

L'intensité énergétique du PIB (exprimée
en kep par US$95 à parité de pouvoir
d'achat) croît plus fortement depuis 1992
après une évolution assez erratique due
pour l'essentiel aux fluctuations de la
croissance économique sur cette période.
Avec une intensité énergétique de
0,18 kep/US$95 en 1999, le pays se situe
toutefois à un niveau relativement faible
par rapport aux autres pays en
développement.

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Un des premiers objectifs du plan
décennal 1995-2004 est de poursuivre le
développement de la région du «Plate
River Basin» qui fournit aujourd'hui près
de 50% du potentiel hydroélectrique des
pays du MERCOSUR. On estime en
2004 la production de ce bassin à près de
6,9 TWh pour le Paraguay (5,2 TWh
actuellement) et à 350 TWh pour
l'ensemble de quatre pays du
MERCOSUR (dont 265 TWh au Brésil).

Différents complexes hydroélectriques
sont en projet en collaboration avec les
autres pays du MERCOSUR.

Le pays va ainsi augmenter la capacité
du barrage d'Itaipu grâce à la mise en
service de deux nouveaux turbo-
alternateurs (2*700MW), prévue en
2003-2004 ; ces travaux seront réalisés
par le groupe Alstom et permettront au
barrage d'atteindre une capacité de
14000 MW.
Conjointement avec l'Argentine, le
Paraguay envisage d'augmenter de 30%
la capacité du barrage d'Yacryreta ; les
travaux sont estimés à 850 M$, et seront
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pris en charge par des compagnies
privées, telles que EBY, le constructeur
initial du barrage ou encore le
consortium Eriday.

Le gouvernement prévoit de construire
un nouveau barrage, à quelques
kilomètres d'Yacyreta ; d'une capacité
de 3000 MW, le barrage de Corpus
Cristi sera construit en collaboration
avec l'Argentine, selon un traité de
partenariat déjà signé en Mai 2000 ; ce
projet fait l'objet de beaucoup de
contestions de la part des communautés
locales et des environnementalistes.

Si les changements politiques et l'arrivée
de flux de capitaux étrangers ont facilité
le développement de nombreux
complexes énergétiques, le pays reste
dépendant de l'extérieur puisque sa seule
source d'énergie est l'hydraulique.

Toutefois, même avec sa capacité
installée actuelle, on estime que le
Paraguay peut déjà subvenir aux besoins
de sa population pour les 30 à 40 années
à venir.
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