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Problématique
Les Mesures d'Atténuation Appropriées au niveau National
(NAMA pour « Nationally Appropriate Mitigation Actions »)
sont un nouvel instrument qui a émergé des négociations inter-
nationales sur le climat et qui en constituent l'une des pierres
angulaires. Afin d’encourager les pays en développement à
entreprendre des stratégies, politiques et programmes qui favori-
sent le développement durable et les réductions de gaz à effet
de serre (GES), les NAMA offrent à ces pays des opportunités
d'accès au soutien international financier, technologique et de
renforcement des capacités.

La définition internationale des NAMA est donnée par le Plan
d'action de Bali de 2007 qui capture l’engagement des Parties
à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) de négocier des « mesures d’atténuation
appropriées au niveau national de la part des pays en dévelop-
pement parties dans le cadre d’un développement durable, sou-
tenues et rendues possibles par des technologies, des moyens
de financement et un renforcement des capacités, d’une façon
mesurable, notifiable et vérifiable ».

Outre cette définition, il n'existe pas d’autre définition interna-
tionale sinon celle que l’on peut déduire des NAMA proposées
par les pays en développement. Les caractéristiques communes à
ces NAMA sont les suivantes :

• Elles sont une intervention volontaire du gouvernement d'un
pays en développement ;

• Elles sont conformes et contribuent aux priorités nationales
ou locales de développement ;

• Elles ont un impact direct et/ou indirect sur la réduction des
gaz à effet de serre (GES) ;

• Elles peuvent avoir une approche nationale ou être limitée à
une région ou une ville spécifique et peuvent également viser
un secteur ou sous-secteur spécifique ;

• Elles peuvent bénéficier d'un appui aussi bien au niveau in-
ternational que national ; et

• Elles doivent être mesurables, notifiables et vérifiables (MNV)
afin d'assurer la transparence des résultats.

Les liens entre les NAMA et le secteur de l’énergie sont étroits. Le
secteur de l’énergie représentant la part d’émissions de GES la
plus importante au niveau mondial, les NAMA dans le secteur de
l’énergie sont indispensables au succès des efforts mondiaux d’at-
ténuation. Ainsi, en aidant les gouvernements à mobiliser le sou-
tien nécessaire pour réaliser un développement sobre en carbone
(aussi appelé à faible intensité d’émissions de GES), les NAMA
ouvrent la porte à de nombreux projets en énergie, telles que des
stratégies d’efficacité énergétique et de génération d'énergie re-
nouvelable. Par exemple, le Maroc entend ainsi développer une
NAMA visant à installer 2000 mégawatts (MW) d'énergie solaire
concentrée d'ici 2020, à réduire les importations de combustibles
fossiles et à générer des revenus à partir des exportations d'éner-
gie renouvelable vers les pays voisins. La Tunisie quant à elle est
en train de développer une NAMA appliquée aux bâtiments. Le
Mali a aussi identifié plusieurs interventions énergétiques poten-
tielles dans le cadre des NAMA (voir études de cas). En outre, les
NAMA devant être conformes aux priorités de développement,
elles représentent de nombreuses opportunités pour réaliser les
priorités de développement énergétique telle que l’augmentation
du taux d’électrification rurale, tout en contribuant au développe-
ment économique et social du pays (i.e. accès amélioré aux soins
de santé et d’éducation grâce à un accès stable à l’énergie).

La présente fiche rappelle les principes de base des NAMA dans
l’objectif d’inciter le développement de NAMA dans le secteur de
l’énergie.

Principes de base
Les différents types de NAMA
On distingue aujourd'hui les NAMA unilatérales des NAMA sou-
tenues. Les NAMA unilatérales sont des mesures d'atténuation
entreprises par les pays en développement avec leurs propres res-
sources budgétaires et techniques alors que les NAMA soutenues
sont des mesures d'atténuation rendues possibles par un soutien
international financier et/ou technologique et/ou de renforcement
des capacités. Aujourd’hui, la plupart des NAMA présentent des
composantes unilatérales et soutenues. Par exemple, dans le sec-
teur de l’énergie, certaines NAMA visent un investissement unila-
téral pour la construction de l’infrastructure énergétique ou la
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conception de codes d’utilisation des réseaux électriques tout en
sollicitant un appui international pour la mise en œuvre et la main-
tenance des systèmes énergétiques, tels l’Afrique du Sud et l’Uru-
guay.

En plus de cette distinction opérée par les négociations climat, dif-
férents types de NAMA ont été identifiés au travers des soumis-
sions proposées par certains pays en développement. Ceux-ci
incluent les NAMA sous forme de :

• Cibles prises au niveau national ou sous-national, possible-
ment dans des secteurs spécifiques de l'économie : Une cible
se réfère à un objectif quantifié en termes de réduction d’émis-
sions de GES ou en d’autres termes ayant une incidence sur les
émissions de GES. Par exemple, une cible d’électrification
rurale solaire de 10 % par an.

• Stratégies : Une stratégie définit un cadre dans lequel les
actions d'atténuation seront entreprises afin d’atteindre une
cible. Par exemple, la Côte d'Ivoire a présenté, à titre de
NAMA, l'élaboration d'un plan d'action pour les énergies
renouvelables.

• Politiques ou programmes : celles-ci consistent en des me-
sures concrètes mises en œuvre par le gouvernement. Par
exemple, la Tunisie est en train de développer une NAMA pour
réduire les émissions de GES liées à l’énergie dans le secteur
des bâtiments.

• Projets : ces NAMA sont des activités à portée limitée
menées par des organisations privées ou publiques dans un
cadre gouvernemental donné. Par exemple, le Togo envisage
le développement de projets visant à remplacer les lampes
existantes par des lampes à haute efficacité.

NAMA et MDP
Puisque les NAMA peuvent prendre la forme de politiques à long
terme conçues dans le cadre de contextes nationaux et/ou locaux,
la plupart vise à cibler des réductions de plus grande ampleur que
celles réalisées par certains instruments climat existants, tel le Mé-
canisme pour un Développement Propre (MDP). Une NAMA vise
aussi à satisfaire plus directement les priorités de développement
d'un pays puisqu’elle est « appropriée au niveau national ». Une
autre différence avec le MDP est que les gouvernements dévelop-
pant des NAMA sont les récipiendaires directs du soutien inter-
national perçu sous forme de dons, prêts concessionnels ou
normaux, lignes de crédits, etc. (dans le cas du MDP, les promo-
teurs de projets privés obtiennent le financement grâce aux
revenus de la vente des crédits carbone dont le montant dépend
des prix du marché). Contrairement aux projets MDP, les crédits
carbone ne sont pas (encore) une option pour les NAMA dans le
cadre des négociations sur le climat.

En ce qui concerne les investissements privés, les NAMA offrent
l’opportunité d'améliorer les conditions réglementaires, politiques
et commerciales pour les investissements locaux et étrangers grâce
à des politiques de long terme dans lesquelles sont engagées plu-
sieurs parties prenantes. Par exemple, la mise en place du pro-
gramme de chauffe-eaux solaires en Tunisie (PROSOL) a résulté
en des investissements privés pour la création de services privés
agréés pour l’installation et la maintenance de ces technologies.

L’adoption de politiques encourageant les énergies renouvelables,
tel un tarif de rachat garanti, envoie également un signal fort aux
investisseurs privés pour s’engager dans l’exploitation de techno-
logies d’énergie renouvelable.

Le Registre des NAMA
Tel que convenu par les Parties à la CCNUCC, un registre des
NAMA est actuellement mis en place au niveau international. Le
Registre des NAMA de la CCNUCC devrait être opérationnel d'ici
fin 2013, et la version du prototype n’est accessible pour le mo-
ment qu’aux points focaux climat. À partir de 2014, il servira de
plate-forme où les pays pourront présenter des NAMA pour solli-
citer un soutien international ou pour faire reconnaître par la com-
munauté internationale des NAMA mises en œuvre grâce à des
ressources propres. Le registre comprend également une section
dans laquelle les bailleurs de fonds peuvent indiquer les sources
de soutien qu’ils mettent à disposition. Notons toutefois que le
Registre n’est pas un outil de financement des NAMA.

De nombreux pays ont développé depuis 2009 des propositions de
NAMA dont le niveau de détail varie largement. Certaines de ces
NAMA ont été soumises au Registre des NAMA de la CCNUCC.
Toutes les NAMA qui sont en cours de développement sont aussi
répertoriées dans la base de données des NAMA développée par
Ecofys et celles soumises à la CCNUCC sont incluses dans le « pi-
peline » de UNEP-Risoe (voir références).

Répartition géographique et sectorielle
des NAMA
Les NAMA aujourd’hui proposées sont prédominantes dans le sec-
teur de la production d’énergie (36 %). Le secteur des bâtiments,
incluant l’efficacité énergétique des bâtiments, représente 14 %
des NAMA proposées". Cette forte représentation du secteur de
l’énergie témoigne de l’engouement des pays en développement
à recourir aux NAMA pour soutenir leurs stratégies énergétiques.
En ce qui concerne la représentation géographique, l’Afrique est
le deuxième continent ayant le plus de NAMA en cours d’élabo-
ration après l’Amérique latine. Trois NAMA seulement sont en
phase de mise en œuvre (une NAMA dans le secteur des bâti-
ments au Mexique, une NAMA dans le secteur du traitement des
eaux en Jordanie et une NAMA dans le secteur de l’énergie en
Afrique du Sud). Très peu d’informations sont disponibles sur ces
NAMA ainsi que sur leur statut. Sur les 100 NAMA répertoriées
dans la base de données NAMA, 23 proviennent de pays membres
ou observateurs de l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie (OIF).

Description technique
Il n’existe aujourd’hui aucun processus prescrit pour le dévelop-
pement des NAMA. Cela représente pour les pays en développe-
ment l’opportunité de concevoir leur propres processus de
développement et de sélection des NAMA sur la base de critères
correspondant aux priorités de développement énergétique. Au
travers des expériences des pays ayant préparé des propositions de
NAMA pour obtenir un soutien international, plusieurs étapes
communes et essentielles au développement des NAMA peuvent
être identifiées.
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Processus de développement des NAMA
Le processus initial d'identification et de sélection des NAMA im-
plique la définition des priorités nationales, incluant le contexte
politique et économique dans lequel la NAMA sera développée.
Une analyse de documents stratégiques, tels que les plans natio-
naux sur les changements climatiques, les communications natio-
nales à la CCNUCC, les évaluations des besoins technologiques
soumises à la CCNUCC, les stratégies énergétiques nationales, les
plans de développement nationaux, etc., permettront d'identifier
les priorités ayant des bénéfices pour l’atténuation. Cette analyse
aboutira ensuite à une liste restreinte des options de NAMA. Par
exemple, si un pays possède un plan énergétique dans lequel
l’énergie solaire est identifiée comme une priorité de développe-
ment, une NAMA visant la réalisation du potentiel solaire dans ce
pays pourra constituer une option de NAMA.

Il convient ensuite d'identifier les parties prenantes impliquées
dans les programmes, stratégies ou mesures d'atténuation afin
d’obtenir leurs contributions sur la sélection et la priorisation des
NAMA. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, des représentants
de ministères et agences gouvernementales ; des institutions
régionales ou locales ; des organismes de recherche et de forma-
tion ; des syndicats ; les parties prenantes affectées par la NAMA
(par exemple, les consommateurs d'énergie dans le cas d'une
NAMA sur l'hydroélectricité) ; et les organisations non gouverne-
mentales. Cela implique des efforts de coordination de la part du
gouvernement et la création d’un bureau des NAMA, tel qu’au
Mexique, peut s’avérer utile.

Une hiérarchisation des options de NAMA pourrait se faire sur la
base de critères propres au pays, permettant de démontrer l’impact
des NAMA sur les émissions de GES, mais aussi la conformité des
NAMA proposées avec les politiques nationales et les priorités de
développement dans le secteur de l’énergie. Par exemple, une
NAMA pourra contribuer à l’atteinte d’une cible nationale d’élec-
trification rurale. Il est également vivement conseillé d’intégrer des
critères qui permettront d’évaluer l’attractivité de la NAMA pour
les bailleurs de fonds si le pays recherche un soutien international,
par exemple un système de MNV robuste garantira la transparence
des actions et de leurs impacts, ce qui est souvent apprécié des
bailleurs de fonds.

Pour chacune des NAMA sélectionnées, une proposition de NAMA
devra être développée afin d’être soumise à un ou des bailleur(s)
de fonds potentiel(s).

La proposition de NAMA
La proposition est un document clé dans la recherche de soutien
international puisqu’elle contient toutes les informations impor-
tantes dont un bailleur de fonds pourrait s'enquérir. Il est toutefois
important de souligner qu’il s’agit d’un point de départ et non
d’une finalité. Les discussions avec les bailleurs de fonds et d’au-
tres parties prenantes pourront éventuellement aboutir à certains
amendements au plan d’exécution de la NAMA. Les informations
typiques contenues dans une proposition de NAMA sont présen-
tées ci-après, et seront à adapter si la proposition est soumise au
Registre des NAMA de la CCNUCC (qui demande des informa-
tions génériques) ou de la « NAMA Facility ». Les études de cas

donnent des exemples de ces informations pour des NAMA dans
le secteur énergie.

• Informations générales : Elles comprennent l’aperçu de
l'objectif de la NAMA, des secteurs couverts, du champ d'ap-
plication et des principaux promoteurs des NAMA. Par exem-
ple, l’objectif peut être un nombre de villages à électrifier ou
un nombre de Mégawatts à produire à partir de sources
renouvelables. Le secteur ou sous-secteur revêt également une
certaine importance puisque certaines sources de financement
soutiennent des secteurs spécifiques, p. ex. approvisionnement
en énergie ou efficacité énergétique dans les bâtiments. Le
champ d'application définit les limites de la NAMA.Trois types
de dimensions sont à préciser : le champ d'application géo-
graphique, ex. une région ou localité ou pays; le champ d'ap-
plication technologique, ex. hydroélectricité; et le champ
d'application relatif aux parties prenantes, ex. communautés
urbaines. Enfin, il convient de définir les parties prenantes qui
prendront part à la NAMA et tout particulièrement celle qui en
sera responsable, y compris ses coordonnées.

• Activités : Les détails sur les activités seront nécessaires pour
estimer les impacts en termes de GES et de co-bénéfices mais
aussi pour en planifier la mise en œuvre. L’analyse des bar-
rières peut s’avérer un outil très utile pour définir ces activités
et identifier les variables essentielles qui empêcheraient la réa-
lisation du scénario d’atténuation. Les activités permettant
d’agir sur ces variables et de surmonter les barrières consti-
tueraient ainsi les activités de la NAMA. Par exemple, les bar-
rières douanières telle la taxation, parfois lourde, sur les
équipements nécessaires au fonctionnement de sites de pro-
duction d’énergie renouvelable peuvent être surmontées par
l’adoption de politiques commerciales et des réformes institu-
tionnelles, qui peuvent ainsi faire l’objet d’activités pour la
NAMA. Ou bien, si le manque de compétences de maintenance
des technologies solaires est considéré comme une barrière, la
NAMA pourra inclure un programme de formation pour
contourner cet obstacle. Ainsi, bien que la NAMA comprenne
des activités concrètes, telle que la construction d’un parc so-
laire ou le remplacement de réfrigérateurs énergivores, la
NAMA visera surtout à fournir les outils permettant d’opérer un
changement politique et réglementaire qui est souvent indis-
pensable à la réalisation de mesures concrètes.

• Calendrier : La proposition doit préciser le calendrier des
activités ainsi que les résultats escomptés de chacune des
activités.

• Évaluation des impacts : Cette partie de la proposition de
la NAMA vise à évaluer les réductions d'émissions de GES et
les co-bénéfices de développement durable de la NAMA. C’est
une section à laquelle les bailleurs de fonds porteront une
grande attention. Il est très important que la méthodologie de
calcul des émissions, les sources des données, le scénario de ré-
férence et les hypothèses soient clairement identifiées.Aucune
méthodologie de mesures des réductions d’émissions de GES
n’étant prescrite au niveau international, le responsable de la
proposition de NAMA est libre de recourir à des méthodologies
existantes, telles celles du MDP, ou de créer sa propre métho-
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dologie. Il est aussi recommandé d’expliquer comment la
NAMA contribuera à accroître les capacités d'atténuation de
certaines institutions et à opérer un changement transforma-
tionnel dans ledit secteur afin de mener à des réductions
d’émissions indirectes sur le long terme. Par exemple, le Mali
a proposé une NAMA dans le secteur de l’énergie renouvela-
ble et de l’efficacité énergétique qui vise à réduire près de 1,3
millions de tonnes de dioxyde de carbone équivalent (tCO2éq)
par an (voir étude de cas). Cette NAMA vise aussi à améliorer
l’accès à l’énergie durable et créer des emplois.

• Évaluation des coûts : L’évaluation des coûts de la NAMA
permet de formuler la demande de soutien international et de
procéder à la planification budgétaire, incluant les coûts cou-
verts par le pays lui-même et les coûts attendus de bailleurs de
fonds. Le Registre des NAMA de la CCNUCC fait une distinc-
tion entre deux types de coûts de mise en œuvre : les coûts
totaux et les coûts supplémentaires, c'est-à-dire la différence
entre les coûts du scénario de référence (situation sans la
NAMA) et ceux du scénario d'atténuation, engendrés par la
mise en œuvre de la NAMA. Par exemple, dans le cas d’une
NAMA visant la construction de fermes éoliennes, si la situa-
tion sans NAMA peut correspondre à la construction d’une
centrale à charbon, les coûts supplémentaires consistent en la
différence entre les coûts liés à la centrale à charbon (y com-
pris les externalités négatives, la maintenance, etc.) et les coûts
liés à la construction et la maintenance du système éolien. Il
s’agit donc des surcoûts par rapport à la situation sans NAMA.

• Système de mesure, notification et vérification (MNV) :
Établir un système MNV pour les NAMA est une exigence in-
ternationale qui vise à assurer la transparence des mesures
d'atténuation entreprises par les pays en développement, de
leurs impacts en termes d’atténuation et de co-bénéfices et du
soutien dont elles bénéficient. La mise en place du système
MNV consiste à sélectionner des indicateurs pour évaluer si
chaque activité a atteint le résultat escompté et pour évaluer
les progrès envers ce résultat, puis à préciser comment le rap-
port de la NAMA, incluant les impacts, sera effectué. Pour les
NAMA en énergie, un des principaux indicateurs sera l’énergie
produite auquel le facteur d’émissions approprié sera
associé. Elle sera comparée à l’énergie substituée qu’il faudra
donc également évaluer.

La proposition de NAMA contient également des informations sur
la planification de la mise en œuvre, incluant la répartition des
rôles des parties prenantes impliquées. Cela peut faire l’objet d’un
plan de mise en œuvre annexé à la proposition. Le chapitre suivant
fait état de ce plan de mise en œuvre et de la stratégie d’approche
des bailleurs de fonds.

Stratégies de mise en œuvre
et résultats attendus
La planification de la mise en œuvre de la NAMA est une étape
cruciale dans le processus de développement de la NAMA. Il est
important de la démarrer aussi tôt que possible en concertation
avec les parties prenantes impliquées, à la fois des secteurs public
et privé.

Plan de mise en œuvre et
de financement
Le plan de mise en œuvre définira clairement l'entité responsable
de la mise en œuvre de la NAMA, idéalement aussi responsable
de la coordination du processus MNV, les rôles et responsabilités
des acteurs impliqués, les modalités de coordination et de com-
munication, incluant la fréquence, ainsi que l’échéancier des dif-
férentes activités de la NAMA. Par exemple, pour une NAMA
visant la production d’énergie solaire, la coordination de la NAMA
pourrait être attribuée au Ministère de l’Énergie, tandis que des
entités privées seront chargées du montage des infrastructures
via un soutien approprié. Des ONG pourront également avoir un
rôle de formation des communautés rurales pour la maintenance
des installations.

Des programmes existent également pour soutenir le développe-
ment des NAMA de différentes manières, incluant le soutien tech-
nique et de renforcement des capacités (Tableau 1).

En ce qui concerne la mise en œuvre, les sources de financement
climat sont nombreuses et sont présentées dans la fiche PRISME
no.4 de la série « Financement de la maîtrise de l’énergie »
(2011). Une source de financement spécifique aux NAMA vaut
d’être tout particulièrement mentionnée. Il s’agit de la Facilité
NAMA (plus connue sous son nom anglais NAMA Facility), un
fonds de 70 millions d’Euro mis en place par les gouvernements
allemand et britannique pour soutenir la préparation et la mise en
œuvre des NAMA. Celui-ci offre des prêts et/ou dons au travers
d’appels à projets, dans divers secteurs, incluant l’énergie. Le pre-
mier a été lancé le 10 juillet 2013. La NAMA Facility est d’un
intérêt particulier en raison de la publication d’informations sur les
critères éventuels qui seront utilisés pour la sélection de NAMA.
Il ressort de ces documents que les changements transformation-
nels, c’est-à-dire la capacité de la NAMA à opérer un changement
dans un ou plusieurs secteurs donnés et ainsi à perpétuer les
efforts d’atténuation sur le long terme, seront analysés avec
grande attention. Outre le coût et les réductions d’émissions
directes, il est ainsi important d’expliquer dans la proposition de
NAMA les dispositions prises pour réaliser ces changements trans-
formationnels (p.ex. création d’une institution nationale de maî-
trise de l’énergie, adoption d’une politique de long terme pour
réaliser une cible de production d’énergie à partir de technolo-
gies renouvelables, etc.).

Il est également recommandé de faire une soumission au Regis-
tre de la CCNUCC, mentionné précédemment, qui peut faciliter
l’obtention de soutien financier. Il est toutefois important de
ne pas se limiter aux sources de soutien listées dans le Registre et
de considérer d’autres sources non spécifiques aux NAMA mais
intéressées à soutenir des actions dans le secteur de l’énergie et
qui contribuent à l’atténuation, tel par exemple le Fonds Global
d’Efficacité Énergétique et d’Énergie Renouvelable (GEEREF) de la
Banque Européenne d’Investissement ou le Programme de
Changement d’Échelle des Énergies Renouvelables dans les Pays
à Faible Revenu (Scaling Up Renewable Energy Program in Low
Income Countries, SREP).
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Résultats attendus
Les principaux résultats attendus d’une NAMA dans le secteur de
l’énergie sont principalement les réductions d’émissions de GES
sur le court et long terme réalisées grâce à la production d’éner-
gie durable, la substitution d’énergies génératrices d’émissions de
GES et à la maîtrise, voire la réduction, de la consommation éner-
gétique. En termes de co-bénéfices, les NAMA dans le secteur de
l’énergie offrent l’opportunité de créer de nombreux emplois, à
condition que les activités de renforcement des capacités et de
formation appropriées soient dispensées. En outre, elles contri-
buent aux priorités de développement économique et social en
améliorant l’accès à l’énergie et en réduisant les factures énergé-
tiques (voir études de cas).

Conclusion
Le secteur de l’énergie représente le potentiel d’atténuation le plus
élevé au niveau mondial et offre des opportunités de développe-
ment économique et social considérables. Les NAMA constituent
un outil de soutien pour les efforts contribuant à l’atténuation dans
ce secteur. D’abord, au niveau national, les NAMA sont une occa-
sion de canaliser et rationnaliser les efforts de mise en œuvre de
politiques ou stratégies de la part de plusieurs parties prenantes
afin de parvenir à un objectif qui contribue aux priorités de déve-
loppement et à l’atténuation.

Ensuite, au niveau international, les NAMA constituent un outil
catalyseur de soutien financier, technique et de renforcement des

Tableau 1. Initiatives de soutien au développement des NAMA

Initiative/
Programme

Mitigation Momentum

Facilitating
Implementation and
Readiness for Mitigation
(FIRM)

International Partnership
on Mitigation and MRV
(IMMA)

Low Emission Capacity
Building Programme

Mitigation Action
Implementation
Network (MAIN)

Organisation
fournissant un
appui technique

ECN and Ecofys

Programme des
Nations-Unies pour
l’Environnement

Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Programme des
Nations Unies pour
le Développement

Centre pour des
Politiques pour un
Air Propre (Center
for Clean Air Policy)

Sources de soutien
financier

Ministère de
l’Environnement
Allemand

Agence danoise pour
le développement
international (DANIDA)

Ministère de
l’Environnement
Allemand

Commission européenne,
Ministère de
l’Environnement Allemand,
Gouvernement australien

Ministère de l’Environnement
Allemand, Gouvernement
néerlandais, Gouvernement
canadien, et autres bailleurs

Exemples de
NAMAs dans
le secteur de
l’énergie

Conservation
énergétique en
Tunisie

Auto-approvisionnement
en énergie renouvelable
au Chili

Bioénergie au Pérou

Géothermie au Kenya

Énergies renouvelables
en Indonésie

Détails non
disponibles

Détails non
disponibles

Détails non
disponibles

Détails non
disponibles

Site Internet

http://www.mitigationmo-
mentum.org/

http://www.lowcarbondev-
support.org/

http://www.mitigationpart-
nership.net/

http://lowemissiondevelop-
ment.org/

http://ccap.org/programs/m
itigation-
action-implementation-
network-main/
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capacités, possiblement de la part de différentes sources, y com-
pris publiques et privées. Notamment, l’amélioration du cadre
politique et/ou réglementaire résultant de la NAMA est un facteur
clé pour impliquer des acteurs privés locaux et éventuellement
internationaux et attirer des investissements. L’implication de plu-
sieurs parties prenantes et le cofinancement de la NAMA de la
part du gouvernement hôte sont autant de garanties de la conti-
nuité de ses bénéfices à la fois en termes d’atténuation et de
développement durable.
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Étude de cas 1
NAMA en énergie renouvelable
et efficacité énergétique au
Mali
Description
Le Mali a été l’un des premiers pays à soumettre des NAMA au Regis-
tre des NAMA de la CCNUCC pour obtenir un soutien pour la prépara-
tion de ces NAMA. L’une de ces NAMA consiste en une NAMA Energies
Renouvelables et Efficacité Energétique, menée par l’Agence de l'Envi-
ronnement et du Développement Durable (AEDD). Celle-ci s’inscrit dans
le cadre de politiques et stratégies maliennes existantes et vise à les
soutenir. Ces politiques et stratégies incluent : la Politique Énergétique
Nationale ; la Stratégie Nationale de Développement des Énergies
Renouvelables et la Stratégie Nationale de Développement des Biocar-
burants.

Stratégie de mise en œuvre
Le bois est la principale ressource énergétique pour le Mali (à hauteur
de 80 %). Celle-ci est menacée par les impacts négatifs des change-
ments climatiques, qui causent également la dégradation des terres et
des forêts, dont de nombreuses populations dépendent pour leur survie.
En outre, les hydrocarbures, seconde source d’énergie pour le Mali (à
hauteur de 16 %), sont principalement importés et pèsent lourd sur le
budget malien. La NAMA viserait donc à augmenter la part des énergies
renouvelables (aujourd’hui de 1 %, principalement concentré dans le
solaire et l’hydroélectricité) et réaliser leur plein potentiel tout en maî-
trisant la consommation à travers des mesures d’efficacité énergétique.
À titre d’exemple, bien que le potentiel hydroélectrique au Mali soit
de 1150 MW, seulement 250 MW d’hydroélectricité sont aujourd’hui
exploités.

La NAMA vise le secteur de l’approvisionnement énergétique et com-
prend plusieurs projets (quatorze au total) qui ont recours à diverses
technologies telles : l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’hydroélectri-
cité, l’efficacité énergétique et les combustibles plus propres. Ces pro-
jets incluent :

1. Projet d’hydroélectricité de Félou
2. Projet de fourneaux à basse consommation de charbon de bois
3. Mali Jatropha Curcas Plantation Project (MJCPP)
4. KIVA-ECO Projet de foyers améliorés
5. Projet de Plantation de Pourghère pour l’Electrification rurale au

Mali (PPPERM)
6. Projet de Plantation en ligne du Jatropha dans les systèmes

agraires pour la promotion des énergies propres et la réduction
de la pauvreté en zone cotonnière (Mali Sud)

7. Projet de Production de Bûchettes et de briquettes Biomasse au
Mali

8. Projet hybride éolien-diesel à Tombouctou
9. Projet de diffusion de 1 000 000 de Lampes Basse Consommation

(LBC) au Mali
10. Projet de diffusion de 1 000 000 de foyers améliorés dans le bas-

sin d’approvisionnement en bois-énergie de la ville de Bamako

11. Projet hydroélectrique de Kénié
12. Projet d’hydroélectricité de Gouina
13. Projet Hydroélectrique Taoussa
14. Commercialisation des ampoules à basse consommation au Mali

Pour la préparation de cette NAMA, le Mali a demandé un soutien
international de 840 000 dollars américains sous forme de dons
(40 000 USD pour le soutien financier, 200 000 pour le soutien tech-
nique et 600 000 USD pour le soutien de renforcement des capacités).
Ce soutien sera utilisé pour le renforcement des capacités institution-
nelles dans le cadre des NAMA, afin notamment de mener les activités
suivantes : la conception du système MNV pour le secteur de l’énergie
(incluant la collecte des données, le suivi, etc.), l’amélioration des
calculs des réductions d’émissions de GES et la gestion du NAMA en
cohérence avec les exigences internationales.

Résultats techniques et financiers visés
Une estimation préliminaire des réductions de GES des projets inclus
dans la NAMA dévoile un potentiel de plus de 1,2 millions de tCO2 par
an. Au-delà des bénéfices en atténuation, la NAMA vise surtout à ac-
complir des co-bénéfices économiques et sociaux à travers des impacts
positifs sur les conditions de vie des populations en leur assurant un
accès à l’énergie durable. Un tel accès favoriserait par exemple une
meilleure productivité des activités économiques des populations et une
meilleure résilience face aux impacts négatifs des changements clima-
tiques (par exemple, en diminuant l’exploitation des forêts).

La NAMA comprend également la création de nouveaux emplois qui
seront nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles technologies
et l’implication du secteur privé. D’un point de vue environnemental, la
NAMA contribuera également à diminuer le déboisement. Finalement en
fournissant une énergie durable à des foyers maliens, la NAMA aura
pour conséquence d’éviter aux femmes de collecter du bois, ce qui leur
permettra de se consacrer davantage à des activités économiques ou so-
ciales.

Conclusion
Grâce au soutien obtenu pour la préparation de cette NAMA, le Mali
sera en meilleure position pour estimer avec précision les coûts de mise
en œuvre des activités de la NAMA et évaluer les besoins financiers,
technologiques et de renforcement des capacités pour cette NAMA. Le
Mali pourra ainsi formuler une demande de financement international
pour la mise en œuvre des composantes soutenues de cette NAMA sur
la base d’une proposition de NAMA qui réponde aux éventuelles ques-
tions des bailleurs de fonds potentiels.
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Météorologie (2012). Cadre NAMA pour le Mali.

Internet :
http://unfccc.int/files/cooperation_support/nama/application/pdf/nama_
preparation-energy.mali_revseyni%5b1%5d.pdf

http://namadatabase.org/index.php/NAMA_in_renewable_energy_and
_energy_efficiency_in_Mali



LE FINANCEMENT DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE | FICHE nº 58

L’énergie dans les mesures d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA)

Étude de cas 2

Auto-approvisionnement en
énergie renouvelable au Chili

Description
L'objectif de cette NAMA est de promouvoir des projets d'auto-
approvisionnement en énergie renouvelable et de contribuer au
développement à long terme de l'industrie de l'énergie renouvela-
ble au Chili. La NAMA comprend un programme complet de me-
sures visant à éliminer les obstacles à l'auto-approvisionnement en
énergie renouvelable dans le secteur industriel chilien et à inciter
les investissements dans ce type de projets.

Stratégie de mise en œuvre
et financement
La NAMA inclut trois composantes : une composante financière, une
composante d'assistance technique et un volet de sensibilisation
dans lesquelles des activités sont prévues de 2014 à 2022.

Le volet financier prévoit des incitations à l'investissement incluant :

• une subvention de pré-investissement pour entreprendre
des études de faisabilité pour des projets potentiels (par exem-
ple chauffe-eaux solaires, biogaz, panneaux solaires, mini-
éoliennes) ;

• des prêts bonifiés à des taux et conditions de remboursement
favorables ; et

• des subventions d'investissement pouvant aller jusqu'à 20 % du
coût total d'investissement d'une installation.

La composante d’assistance technique vise à améliorer les capa-
cités nationales en matière de technologies d'auto-approvision-
nement en énergie renouvelable. Elle comprend les activités
suivantes :

• Renforcement des capacités des différents acteurs (promoteurs
de projets, professionnels des services de l'énergie, de l'industrie
et des services financiers ainsi que responsables gouvernemen-
taux) ;

• Service d'assistance technique pour les promoteurs de projets et
autres parties prenantes ;

• Programme d'échange de connaissances entre experts natio-
naux et internationaux ; et

• Programme de soutien aux développeurs de projets qui souhai-
tent se connecter au réseau national d'électricité.

Le volet de sensibilisation vise à mieux faire connaître les techno-
logies à travers des campagnes de sensibilisation du public, des
démonstrations et des événements régionaux et locaux.

Le soutien requis s’élève à 18 millions de dollars américains qui ser-
viront à couvrir une partie des coûts des études de faisabilité et de
la ligne de crédits qui financera les coûts des installations ainsi que
des programmes de formation et de sensibilisation. Les coûts totaux
de la NAMA sont de 98 millions de dollars américains, ce qui signi-
fie que le Chili couvrira une part important des coûts.

Résultats techniques et financiers visés
Outre la réduction de 1,7 MtCO2éq d’ici 2030, la NAMA vise à ren-
forcer les capacités d'atténuation grâce à l'expansion des énergies
renouvelables au Chili et à l'augmentation des capacités institu-
tionnelles nécessaires pour entreprendre d'autres programmes ayant
des bénéfices d’atténuation dans le futur. Pour ce faire, la NAMA
prévoit de développer les ressources humaines pour soutenir les
industries, encourager la croissance industrielle et sensibiliser les
promoteurs pour augmenter la demande pour des projets d'énergie
renouvelable.

Les co-bénéfices incluent la création d'emplois grâce aux projets
d'énergies renouvelables financés par la NAMA (p.ex. installateurs,
certificateurs, fournisseurs de technologies, etc.), des réductions de
la consommation d'énergie et de ses coûts, ainsi que l'amélioration
de la sécurité énergétique au niveau national. Au plan environne-
mental, la NAMA visera la réduction des polluants environnemen-
taux, du bruit et des odeurs nocives en provenance des sites du
projet.

Conclusion
Afin d’augmenter les chances d’accéder à un soutien international,
le Chili a également soumis cette NAMA au Registre de la CCNUCC.
Une des forces de cette NAMA est son système MNV puisque celui-
ci offre une garantie aux bailleurs de fonds potentiels que ses
résultats seront suivis et que des actions correctives pourront être
entreprises. Ainsi, les promoteurs de projets d'énergie renouvelable
financés par la NAMA devront remplir une fiche standardisée afin
d’estimer le potentiel de réduction d’émissions d'un projet. Tous les
candidats devront soumettre une feuille de calcul remplie avec leur
demande de financement. Une fois le financement accordé, les
installations seraient identifiées avec des numéros d'identification et
des compteurs seraient installés afin de mesurer l'électricité, la
production de chaleur ou les deux. Si les installations ne fonction-
nent pas comme prévu, des mesures correctives non punitives
seraient entreprises. Finalement, des vérifications aléatoires seraient
réalisées chaque année pour garantir l’intégrité du programme.

Référence
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