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Contexte
•

187 parties à la CCNUCC représentant plus de 95% des
émissions mondiales de GES ont soumis des Contributions
Prévues Déterminées au Niveau national (INDC);

•

Les pays en développement ont préparé 165 Mesures
d’Atténuation Appropriées au niveau National (NAMAs) dont 14
ont reçu un financement permettant leur mise en œuvre (Avril
2016, NAMA Database)

•

Plus d’un tiers des pays en développement, ayant soumis des
INDC, ont proposé d’avoir recours à des NAMA afin de mener à
bien leurs engagements.
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État des lieux : INDC
•

Les INDC fournissent des informations au sujet des actions pour le
climat qu’un pays est prêt à entreprendre de manière inconditionnelle ou
à condition de recevoir un soutien.

•

La forme finale des INDC soumises varie, avec les pays choisissant
des
− objectifs absolus de réduction de GES
− objectifs de réduction au-dessous d’un niveau de référence;
− des cibles non-GES (comme des objectifs de développement ER, ou
− des politiques ou actions spécifiques
− avec ou sans informations sur les priorités et défis concernant
l’adaptation.
Selon l’accord de Paris, les parties devront soumettre leurs
Contributions Déterminées au Niveau national (NDC) tous les cinq ans
à partir de 2020. Elles « représenteront une progression claire » allant
au-delà des NDC précédentes.

•
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État des lieux : INDC II
•

Deux approches utilisées pour le développement des INDC:
(1) INDC comme somme des NAMAs (bottom-up); agrégation des
actions individuelles; l’ambition découle du potentiel de réduction
des NAMAs
(2) INDC découlant d’un objectif politique (top-down), cascade depuis
l’objectif aux actions (p.ex. UE)

•

Trois types de INDC:
(1) Basé sur l’objectif de réduction (outcome-based)
(2) Basé sur l’action (action-based)
(3) Type mélangé (action and outcome-based)
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NAMA et INDC – Quelles caractéristiques ?
NAMAs
Approches
sectorielles

Liste de
politiques
et de
mesures

Mesures spécifiques d’atténuation
appropriées au niveau national

•

Actions volontaires, MRViable

•

2 types principaux de NAMA:
unilatérales & appuyées

•

Financement par des ressources
domestiques, bilatérales et
multilatérales
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INDCs

Activités
d’atténuation

Objectif
d’émissions Objectif d’intensité
absolu au niveau (ex : GHG/GDP,
de l’économie
GHG/capita)

Projets
Politiques et Engagement
Stratégies

•

Déviation
par rapport
au
scénario
BAU

•

Cibles plus larges, qui contiennent
un objectif national d’atténuation,
déterminé au niveau national

•

Doivent être transparentes,
quantifiables, comparables,
vérifiables et ambitieuses

•

Conditionalité, adaptation
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Liens entre les NAMA et INDC
• INDC et NAMA découlent et sont basés sur les priorités de
développement nationales
• INDC et NAMA devraient prioriser selon des analyses stratégiques
nationales et sectorielles (comme les LEDS)
• Les INDC constituent des objectifs plus larges alors que les NAMA
peuvent être perçues comme des actions spécifiques d’atténuation.
• Dans ce sens, les NAMA sont un instrument visant à mettre en œuvre
des engagements décrits dans les INDC
• Les NAMA peuvent rendre des objectifs larges d’INDC plus tangibles
et offrent une approche claire de la mise en œuvre.
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Liens entre les NAMA et INDC II
NAMA
NAMANAMA
NAMA

INDC
Développement INDC

1. Expérience
NAMA
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Mise en œuvre de l’ INDC

2. NAMA en tant qu’outils de mise
en œuvre et unités de
construction de l’INDC

Webinar: Linking NAMAs and INDCs
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Bénéfices des NAMA pour la mise en œuvre
des INDC
Priorisation des
secteurs/actions
Implication des
parties
prenantes

Critères
poids

Données
(point de
référence,
scénarios),
quantification

Analyse du
potentiel de
mitigation

Capacité
technique
et
institutionn
elle

Information sur
les coûts
potentiels
estimés,
bénéfices
additionnels Priorisation
des
secteurs/
actions
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Identification
des options
de
Suivi & financement
Notification

Appui
politique

Arrangements
institutionnels

NAMA
Implication
des parties
prenantes
& contacts

Capacité
MRV

Illustration des
bénéfices/
impacts
NAMA en
cours

Accès au
financement à
travers les NAMA
soutenues (ex.
GCF, NAMA
Facility)

1. Expérience NAMA
Webinar: Linking NAMAs and INDCs
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Bénéfices des NAMA pour la mise en œuvre des INDC II
• Les capacités institutionnelles et individuelles et la connaissance
acquise dans le développement des NAMA sont utiles pour le
développement et la mise en œuvre des INDC/NDC.
• Les capacités développées pour les systèmes MRV pour les NAMA.
sont utiles lors de la mise en place de systèmes MRV pour le suivi de
l’impact de la INDC (ex : arrangements institutionnels, méthodes de
comptabilité, et plateformes de notification pour les NAMA)
• Les NAMA peuvent aider à faire la différence entre les mesures
unilatérales et celles qui sont soutenues. Les NAMA unilatéral peuvent
aider a faire reconnaitre les résultats nationaux d’atténuation atteints
pour la mise en œuvre de l’INDC.
• Le financement et l’investissement national et international seront
nécessaires pour de nombreux pays afin d’atteindre tous les objectifs
de leurs INDC. Les NAMA soutenues offrent un canal pour y accéder
(ex : GCF, NF)
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Merci !

Contact:
Klaus.Wenzel@giz.de
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Linkages between INDCs and NAMAs

Page 10

