
www.transparency-partnership.netwww.transparency-partnership.net

10ème atelier du Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA) du cluster francophone: 

« Les scénarios d’émissions de GES pour les secteurs de l’énergie et de l’AFAT : aspects théoriques et applications 
pratiques dans le cadre de la mise à jour en 2020 des contributions déterminées au niveau national (CDN) »

Pays hôte: Tunisie

Remplacement de l’atelier par un Webinaire sur la même thématique et aux mêmes dates

Dr. Samir Amous

Modérateur du Webinaire
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Pour un bon déroulement du Webinaire:
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✓désactiver votre caméra ✓Désactiver également le micro ✓Posez vos questions par écrit 
sur le chat à n’importe quel 
moment de l’intervention: 
l’intervenant y répondra 
verbalement lors de la séance de 
QA/QC
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Dès que vous êtes en ligne, introduisez-vous 
dans le chat:
• Information volontaire: votre nom

• Pays

• Secteur dans lequel pour opérez et institution dans laquelle 
vous travaillez

• Votre email
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Donnez-nous votre avis à la fin:

1) Comment évaluez-vous le webinaire dans son ensemble ?

2) Comment est-ce que ce webinaire vous aidera dans votre 
travail ? 
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• Elargir et approfondir les échanges d'informations, d’expertises et d’expériences, et de 
bonnes pratiques sur les approches prospectives des GES

• Faute d’atelier initialement prévu, le Webinaire permettra aux pays d’avoir les bases pour le 
démarrage de la composante prospective des NDC, et une première plateforme d’échanges

• L’atelier sera reprogrammé à une date à définir en fonction des circonstances futures ➔ ce 
sera un atelier d’échanges à mi-parcours des travaux

• Trois journées:
✓31 mars: journée introductive aux concepts prospectifs, et rôle/contribution à l’élaboration des 

NDC

✓1er avril: Introduction aux approches méthodologiques de la prospective dans le secteur de 
l’énergie

✓2 avril: Introduction aux approches méthodologiques de la prospective dans le secteur AFAT
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• Révision des objectifs CDN (mise à jour, ou rehaussement des ambitions):  nécessité de 
maitriser les méthodes de scénarisation et d’estimation des impacts des politiques 
d’atténuation des GES. 

• Objectif principal: scénarisation des émissions de GES des secteurs de l’énergie et de 
l’AFAT: secteurs complexes et à forts enjeux pour les membres du cluster francophone

• Le Webinaire vise à renforcer les capacités des participant(e)s:
✓Introduction aux méthodes d’atténuation des émissions de GES et leur prise en compte dans 

les scénarios, et dans l’ajustement des objectifs CDN

✓Pouvoir décider quels outils prospectifs appropriés utiliser

✓Tirer le meilleur parti du réseau d’experts francophones d’Afrique constitué au fil des ateliers 
du Cluster Francophone et renforcer les échanges d’informations et de bonnes pratiques
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Agenda d‘aujourd‘hui
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1. Panorama place de l’énergie dans les NDC du cluster Mr. Julien Vincent,  

CITEPA 

2. Les rudiments de la scénarisation énergétique :  

• Les scénarios socio-économiques 

• Concept global de la modélisation 
énergétique  

• Les indicateurs par secteur 

 

Mr. Samir Amous,  

APEX Conseil 

3. Présentation de GACMO Denis Desgain,  
ICAT & UNEP DTU Partnership  

Q&A  
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Atelier à Tunis 2020
• Les participant(e)s ont été sélectionné(e)s par leur point focal CCNUCC. 

• Groupe cible: des experts gérant et rédigeant les dossiers techniques et 
participant aux travaux de mise à jour de la CDN notamment sur la 
partie atténuation, scénarios et définition des objectifs, ainsi que les 
experts en charge de réaliser les scénarios pour le secteur de l’énergie
(au sens large) et de l’AFAT.

• Pour ceux qui ont été désignés pour le séminaire en Tunisie, nous vous
enverrons des nouvelles informations dans les semaines qui viennent
dès qu‘une nouvelle date aura été convenue. 

• Pour tout contact: info@transparency-partnership.net
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Questions supplementaires

Si vous avez des questions supplementaires en lien avec le Webinaire, veuillez nous
contacter via e-mail:

info@transparency-partnership.net
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Tous les presentations et l‘enregistrement audio de ce webinaire se trouvent ici:

https://www.transparency-
partnership.net/activity/partnership-francophone

mailto:info@transparency-partnership.net
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SAVE THE DATE pour le 18 juin 2020
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IMPORTANCE DE L’ÉNERGIE DANS LES CDN

2020

Julien VINCENT

Responsable du département Atténuation et Adaptation

Julien.vincent@citepa.org
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ANALYSE

GES couverts : CO2 (hors CO2e), CH4, N2O

Part des émissions de GES : de 3 à 86%

La part des émissions dans l’inventaire (hors UITCF) dépend 

grandement de la structure de l’économie des pays

Périmètre : Production, transformation et consommation finale d’énergie 

(industrie, transport, tertiaire, résidentiel, agriculture, pêche, etc.)

Un faible % ne signifie pas forcément une absence d’actions 

d’atténuation : ex. réduction du bois énergie (visible dans UTCF)
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ACTIONS D’ATTENUATION

Production d’électricité :  à partir d’énergies renouvelables, réduire les pertes sur 

le réseau, lever les barrières à l’investissement, mettre en place un cadre incitatif 

pour le développement des EnR

Programme biocarburants

Réduction du torchage

Transport : offre de transport bas-carbone, transport urbain, facilitation de l’achat 

de véhicules peu polluants, etc.

Efficacité énergétique : industrie, isolation des bâtiment, éclairage performant

Résidentiel: foyers améliorés, substitution du bois énergie (GPL)→ impact UTCF

Transversal : institutionnalisation, normes, système d’information, suivi
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10ème atelier du Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA) du cluster francophone: 

« Les scénarios d’émissions de GES pour les secteurs de l’énergie et de l’AFAT : aspects théoriques et applications 
pratiques dans le cadre de la mise à jour en 2020 des contributions déterminées au niveau national (CDN) »

Pays hôte: Tunisie

Les rudiments de la scénarisation énergétique
1er avril 2020

Dr. Samir Amous
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1. Objet de la scénarisation

2. Scénario socio-économique

3. Concept global de la modélisation énergétique

4. Aperçu sur les indicateurs/déterminants par secteur

Sommaire de la présentation
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• Anticiper l’évolution des émissions de GES dues à l’énergie dans le futur proche (2030) 
et lointain (au-delà de 2030)

• Déterminer la contribution du secteur de l’énergie à la CDN, afin de se mettre dans la 
trajectoire de l’Accord de Paris, et identifier les mesures pour y parvenir

Objet de la scénarisation1.

Fixation des cibles d’émissions à 
long terme (top-down)

Analyse de la 
faisabilité au niveau 
sectoriel (bottom-up)

Vérification de la 
cohérence et ajustement 
des objectifs

Détermination de la contribution 
des secteurs

EE et ER secteurs de la demande:
• Efficacité énergétique (technologies)
• Changement de comportements
• ER pour les usages thermiques directs

Secteur électrique
• Réduction des pertes 
• Amélioration de la consommation spécifique
• Introduction massive des ER

Scénario 
socioéconomique
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Principaux déterminants à la base des scénarios énergétiques:

• Croissance PIB (plans nationaux de développement ..)

• Evolution de la structure PIB (Agriculture, Industries, Services)

• Eventuellement évolution de la valeur ajoutée des branches

• Croissance de la population

• Croissance du nombre de ménages / Parc de logements

Lorsque les scénarios socioéconomiques (horizon 2030) ne sont pas disponibles:

• Engager des concertations avec toutes les parties-prenantes: Présidence du 
gouvernement, Mre du plan-développement,  etc. 

Scénario socioéconomique2.
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• Un scénario prospectif est une exploration des futurs énergétiques possibles/ 
envisageables, découlant des scénarios socioéconomiques, sur la base d’un certain 
nombre d’hypothèses et méthodologies clairement énoncées:
✓Une année de base

✓Un scénario de ligne de base (référence, tendanciel, ou BaU)  est un scénario « étalon » supposant 
un prolongement à l’identique des tendances observées dans le passé: Le BaU intègre souvent les 

effets des politiques et mesures adoptées dans le passé

✓Un scénario moyen d’atténuation des GES : 
▪ Effort réaliste d’EE au niveau de la demande d’énergie finale, et de pénétration  de combustibles 

alternatifs moins carbonés

▪ Amélioration des performances du secteur électrique

▪ Effort réaliste de pénétration des ER thermique et dans la production électrique

✓Un scénario ambitieux d’atténuation des GES:

▪ Plus conforme aux attentes de l’Accord de Paris ➔ scénario à adopter

Concept global de la 
modélisation énergétique 
(ou Scénarios prospectifs)

3.
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• Les scénarios énergétiques doivent nécessairement renseigner sur les données 
d’activité et sur le mix du bilan énergétique, et le mix électrique:

✓Bilan des émissions de GES aux horizons visés (2030, 2050) et idéalement année par année, 

conforme IPCC2006

Concept global de la 
modélisation énergétique 
(ou Scénarios prospectifs)

3.
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• Le système énergétique national découle:

✓Demandes sectorielles (Ménages, industrie, transport, tertiaire, agriculture)

✓Offre de combustibles (raffinage) et d’électricité

• On reproduit la même démarche de scénarisation pour chaque secteur et pour l’offre:
✓Evolution des données d’activité énergétiques (découlant du scénario socioéconomique)

✓Scénario BaU: Evolution de la demande et de l’offre d’énergie, évolution du Mix, émissions en 

découlant

✓Scénario bas-carbone: top-down, puis bottom up, puis itérations

✓Description du plan d’action pour se mettre dans la trajectoire

• Agrégation des scénarios sectoriels (BaU et B-C) au sein de scénarios nationaux BaU et 
B-C

• Un modèle (ex. LEAP, MEDPRO, GACMO, etc.) est censé articuler tout ça dans un 
système cohérent

Déterminants/indicateurs 
sectoriels

4.
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Secteur Principaux paramètres déterminants

Transport • Evolution de la demande en voyageurs-km et t-km
• Evolution de la structure modale (terrestre, fer, maritime/fluvial)
• Evolution du parc et du mix du parc selon les typologies de véhicules
• Evolution des consommations moyennes
• Agrégations

Industrie • Evolution des VA des secteurs/branches
• Evolution des consommations spécifiques/intensités énergétiques
• Evolution de la demande d’énergie par secteur/branche
• Evolution du mix énergétique
• Agrégations

Bâtiments (Résidentiel et tertiaire) • Evolution du parc (nb m2, nb de logements, etc.)
• Evolution de la structure du parc par type
• Evolution des consommations moyennes/m2 ou par logement, selon les 

catégories socioprofessionnelles
• Evolution du mix énergétique
• Agrégations

Déterminants/indicateurs 
sectoriels: vision simplifiée BaU

4.
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Secteur Principaux paramètres déterminants

Agriculture • Evolution du nombre d’ha/prod. agricoles selon les types de cultures
• Evolution des consommations moyennes par ha/prod. selon les types de 

cultures
• Evolution du mix énergétique
• Agrégations

Secteur électrique • Evolution de la demande des secteurs (agrégée à partir des simulations
sectorielles)

• Evolution des pertes moyennes
• Evolution du mix électrique
• Agrégations

Déterminants/indicateurs 
sectoriels: vision simplifiée BaU

4.
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Secteur Principaux paramètres déterminants

Transport • Actions d’EE sur le parc existant (suivi, maintenance, modes de conduite, ..)
• Actions sur les structures modales les moins intensives en énergie/carbone 

(ex. chemins de fer)
• Actions sur la modernisation du parc et vers le mix-parc le plus efficace
• Véhicules alternatifs (hybrides, électriques, etc.)
• Agrégations et scénario bas-carbone

Industrie • Programmes d’EE (Audits, contrats-programme, accords avec les branches, 
etc.)

• Promotion des combustibles alternatifs
• Promotion du renouvelable thermique et électrique
• Agrégations et scénario bas-carbone

Bâtiments (Résidentiel et tertiaire) • Programmes d’EE (réglementation et isolation bâtiment, réglementation sur 
les équipements, etc.)

• Utilisation de biomasse durable
• Introduction des ER thermiques (ex. Solaire thermique) 
• Introduction des ER électriques
• Agrégations et scénario bas-carbone

Déterminants/indicateurs 
sectoriels: vision simplifiée 
scénario bas-carbone

4.
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Secteur Principaux paramètres déterminants

Agriculture • Programmes de soutien à l’EE (pompage, engins, etc.)
• Introduction des ER thermiques (ex. Solaire thermique)
• Electrification des usages et introduction des ER électriques
• Récupération des déchets à des fins de production d ‘énergie
• Agrégations et scénario bas-carbone

Secteur électrique • Programmes d’EE ciblant la compagnie électrique (réduction de la 
consommation spécifique: audits et actions de maintenance et d’entretien, 
rénovation des centrales, choix des best-technologies, etc.)

• Programmes éduction des pertes de transport et de distribution
• Introduction massive des ER
• Agrégations et scénario bas-carbone

Déterminants/indicateurs 
sectoriels: vision simplifiée
scénario bas-carbone

4.
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Cas hypothétique simplifié ➔ secteur 
électrique

4.

26

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Demande nationale (GWh) - BaU 15 000 15 750 16 538 17 364 18 233 19 144 20 101 21 107 22 162 23 270

Consommation spécifique 

(tep/GWh) - BaU
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Pertes de transport et de 

distribution - BaU
17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Production nationale (GWh) - BaU 18 072 18 976 19 925 20 921 21 967 23 065 24 219 25 430 26 701 28 036

Consommation du secteur 

électrique (ktep) - BaU
5 422 5 693 5 977 6 276 6 590 6 920 7 266 7 629 8 010 8 411

Evolution mix électrique - BaU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuel 15% 15% 15% 15% 13% 13% 11% 11% 9% 9%

Gaz natural 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Renouvelable 30% 30% 30% 30% 32% 32% 34% 34% 36% 36%

Facteur d'émission moyen du 

réseau (téCO2/GWh) - BaU
1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

Fuel 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Gaz natural 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Renouvelable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Emissions du secteur électrique 

(téCO2) - BaU
9 759 10 247 10 759 11 297 11 440 12 012 12 148 12 755 12 881 13 525

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Demande nationale (GWh) - BaU 15 000 15 593 16 207 16 843 17 503 18 187 18 895 19 629 20 389 20 943

Consommation spécifique 

(tep/GWh) - Bas-carbone
300 280 270 260 250 240 240 240 240 240

Pertes de transport et de 

distribution - Bas-carbone
17% 16% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 12% 12%

Production nationale (GWh) - Bas-

carbone
18 072 18 563 19 067 19 585 20 119 20 667 21 472 22 306 23 169 23 799

Consommation du secteur 

électrique (ktep) - Bas-carbone
5 422 5 198 5 148 5 092 5 030 4 960 5 153 5 353 5 561 5 712

Evolution mix électrique - Bas-

carbone
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuel 15% 15% 13% 11% 9% 6% 4% 0% 0% 0%

Gaz natural 55% 55% 55% 55% 55% 54% 52% 52% 48% 43%

Renouvelable 30% 30% 32% 34% 36% 40% 44% 48% 52% 57%

Facteur d'émission moyen du 

réseau (téCO2/GWh) - Bas-carbone
1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,0

Fuel 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Gaz natural 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Renouvelable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Emissions du secteur électrique 

(téCO2) - Bas-carbone
9 759 9 356 8 937 8 514 8 088 7 381 7 091 6 681 6 406 5 894

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Emissions du secteur électrique 

(téCO2) - BaU
9 759 10 247 10 759 11 297 11 440 12 012 12 148 12 755 12 881 13 525

Emissions du secteur électrique 

(téCO2) - Bas-carbone
9 759 9 356 8 937 8 514 8 088 7 381 7 091 6 681 6 406 5 894

Impacts cumulés
GES                                  

1

2

3

4

38 718 
ktéCO2
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Fin de la présentation

Merci de votre attention                                  



The Greenhouse Gas Abatement Cost Model

Modèle GACMO

Denis Desgain - Head of Mitigation Analysis and Data Management Section, UNEP DTU 

Parrtnership

1 avril 2020

Séminaire en ligne

Développement des scénarios d’émissions de GES dans le cadre de la révision des NDC 

dans les pays africains

1 avril 2020



Denis Desgain - Chef du groupe "Mitigation Analysis and Data

management" au centre UNEP DTU Partnership

UNEP DTU Partnerhsip (UDP - (https://unepdtu.org/): centre basé au

Danemark spécialisé sur le thème du changement climatique. Nous

fournissons des services consultatifs basés sur la recherche aux pays

en développement dans le cadre de l'Accord de Paris et des objectifs de

développement durable

UDP est un des partenaires en charge de la mise en œuvre du projet

ICAT (Initiative for Climate Action Transparency -

https://climateactiontransparency.org/) mis en œuvre par UNOPS.

https://unepdtu.org/
https://climateactiontransparency.org/


Qu´est ce que GACMO ?

• Modèle GACMO = Greenhouse Gas Abatement Cost Model 
(Modèle de coût de réduction des gaz à effet de serre)

• Outil de modélisation des émissions de gaz à effet de serre
(GHG) basé sur Excel

• Methodologies de IPCC/CDM

• Développé par Jørgen Fenhann à UNEP DTU Partnership

• Disponible gratuitement sur site

https://unepdtu.org/publications/the-greenhouse-gas-abatement-
cost-model-gacmo/
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Qu´est ce que GACMO ?

GACMO permet de réaliser une analyse des options d´atténuation
d´un pays, d´une région ou d´une ville et d´estimer leur impact point
de vue réductions des GES

a) Permet d´établir le scénario BAU des émission d´un pays/région

b) Permet de choisir des options d´atténuation parmi une liste d´options inclues
dans le modèle. Pour chacune de ces options, le modèle va donner le potentiel de
réduction des émissions ainsi que le coût additionnel (ou savings)
d´investissement et de mise en œuvre par rapport à une option de référence

c) Permet d´établir un scénario d´atténuation basé sur une liste d´options
d´atténuation pour les différents secteur (2025, 2030, 2050)

d) GACMO va donner une courbe de Coût de réduction des gaz à effet de serre qui
compare les différentes options d´atténuation choisies
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Structure de GACMO?
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Structure de GACMO?



Quelles sont les données nécessaires pour utiliser GACMO?

Les données nécessaires ont celles du bilan énergétique du pays

et les projections de croissance pour les différentes sub-

catégories d´activité



Utilisation de GACMO - Inputs

Information sur les différents

types de combustibles (quantité, 

coûts), facteurs d´émission,…



Utilisation de GACMO - Inputs

Bilan énergétique pour année X
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Utilisation de GACMO - Inputs 

Estimation de la croissance pour

chaque type d´activité
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Utilisation de GACMO - Inputs

Sélection et estimation du taux

de pénétration des options 

d´atténuation (110 options 

comprises dans GACMO)



Utilisation de GACMO - Inputs de Technology sheet

Exemple de données et calculs pour les technologies (Maldives)
1 kW grid connected PVs in Greater Malé Region versus diesel fuelled power
Costs in Mitigation Baseline Difference

US$ option Discount rate 7%

Investment 3000 Baseline electricity generation costs 0.31 US$/kWh

Lifetime in years 20 Emissions factor 0.72 tCO2e/MWh electricity

Levelized investment 283 283

Annual O&M 30 30 Investment in PVs 3000 US$/kW

Annual fuel costs 453 -453 Capacity factor 1825 full load hours

Total annual costs 313 453 -139 Efficiency factor 0.8

Electricity production 1460 kWh/year

Annual emissions Abatement Annual O&M  1% of capital costs

Fuel in tCO2e 0.0 1.1 1.1

Other Electricity production 1460 kWh

Total in tCO2e 0.0 1.1 1.1

Electricity generation costs 0.21 US$/kWh

US$/tCO2e -133

Comments:

11 MW for the capital island of Male and 4 MW on Hulhumale 

along with inter-island grid connection through submarine cable. 

Due to higher temperatures in the Maldives the output of the

PVs will  be reduced by the efficiency factor of 0.8.

General inputs:

Mitigation option: Solar PVs

Baseline: Electricity from diesel generators

GACMO inclut des sheets identiques pour chaque option d´atténuation comprise 

dans le modèle



Utilisation de GACMO - outputs : Exemple de Maldives - résumé des

résultats pour 22 options d´atténuation de GES pour les Maldives

Mitigation options Abatement Unit Type Emission Units Investment Annualized Emission reduction in 2020

costs reduction penetrating costs Per option Cumulative

US$/tonCO2 t CO2/unit in 2020 MUS$ MUS$/year kt/year fracion

LED tubes for public sector -784 1 light tube replaced 0.015 70,000 0.0 -0.8 1.1 0.1%

Better maintenance of motor bikes -413 All motor bikes 24304 1 0.0 -10.0 24.3 1.3%

Air conditioning at resorts -398 1 Aircondinioner 0.87 36,467 4.7 -12.7 31.8 2.9%

Cooling new service buildings -369 1 m2 0.046 270,336 1.8 -4.6 12.4 3.5%

Solar water heater -323 1 unit 24 102 0.7 -0.8 2.5 3.7%

Efficient air conditioning -313 1 Airconditioner 1.19 74,186 9.6 -27.7 88.5 8.2%

LED tubes for street light -292 2200 street lights 1505 1.48 0.1 -0.6 2.2 8.3%

Upgrade of system efficiencies -260 All eligible Islands 43199 1 61.1 -11.2 43.2 10.5%

PVs outer islands -252 1 kW 1.22 12,100 42.4 -3.7 14.7 11.2%

Regional waste-to-energy projects -228 100 ton/day of waste 9535 1 10.4 -2.2 9.5 11.7%

PVs with Net Meters -189 1 kW 1.13 10,500 42.0 -2.2 11.9 12.3%

Energy efficient refrigerators -158 1 refrigerator 0.51 82,823 41.2 -6.6 42.0 14.4%

PVs Malé Region (existing plans) -133 1 kW 1.05 15,000 45.0 -2.1 15.8 15.2%

PVs Malé Region (additional options) -133 1 kW 1.05 15,000 45.0 -2.1 15.8 16.0%

Efficient water pumping -117 1 household 0.10 72,470 14.5 -0.9 7.6 16.4%

PVs on resorts -108 1 kW 1.22 47,815 167.4 -6.3 58.2 19.4%

20 MW wind power & 25 MW LNG -105 45 MW 26502 1 97.3 -2.8 26.5 20.7%

Thilafushi waste-to-energy project -68 A 4 MW plant 23061 1 57.8 -1.6 23.1 21.9%

PVs with storage at small islands -52 1 kW 1.2 29,000 167.1 -1.8 35.3 23.7%

LEDs for domestic lighting 199 All domestic bulps 8467 1 42.4 1.7 8.5 24.1%

Biodiesel 20% blend 336 20% blend 213000 1 0.0 71.6 213.0 34.9%

Bioethanol 15% blend 337 15% blend 14637 1 0.0 4.9 14.6 35.7%

Totals Million US$ 850.3 -22.6 702.4 35.7%

Total baseline emission in 2020: 1968 ktCO2-eq.



Utilisation de GACMO - outputs : Exemple de Maldives - Marginal

Abatement Cost (MAC) curve



Autres Exemples d´utilisation de GACMO

Analyse des options d´atténuation de GES dans le cadre des Communications 

nationales : Colombie, Macédoine,  Albanie, Ghana, Sao Tome and Principe, 

etc. 

Développement de Stratégie de Développement bas en Carbone (Maldives)

Préparation de NDCs (Eritrée, Afghanistan, Maldives, Djibouti, Sri Lanka, 

Myanmar).

Etude régionale pour la décarbonisation de l´Amérique Latine "Zero Carbon Latin 

America, A Pathway for Net Decarbonisation of the Regional Economy by mid-

century".

Dans le cadre du projet ICAT : identification et analyse de nouvelles options 

d´atténuation (Mozambique, Rwanda), révision des scenarios de NDC (Ghana), 

modification de GACMO en un outil de suivi de la mise en œuvre de leur NDC.



GACMO est un outil simple, facilement adaptable à un cadre national spécifique et

particulièrement utile pour faire une analyse des options d´atténuation et leurs impacts en

terme de réduction de GES dans le cadre de la préparation ou révision des NDCs

Les calculs dans GACMO sont réalisés de façon transparente et facile à suivre, en ligne

avec les méthodologies établies par IPCC et CDM

GACMO permet une projection Business As Usual (BAU) 2025/2030/2050

GACMO permet une projection de scénario atténuation (pourcentage de réduction des

émissions de GES par rapport à la BAU)

GACMO permet de calculer la réduction des GES et le coût de chaque option d'atténuation

par rapport à la technologie utilisée comme référence

GACMO permet de "jouer" avec l´échelle d´application de chaque option d´atténuation dans

le but d´atteindre un objectif de réduction global

GACMO donne un aperçu clair de l'effort total d'atténuation: réduction totale des GES,

investissement total et coût annuel total

Conclusions GACMO



GACMO est disponible

https://unepdtu.org/publications/the-greenhouse-gas-abatement-cost-

model-gacmo/

UNEP DTU Partnership (UDP)

https://unepdtu.org/

Denis  Desgain, UDP (ddes@dtu.dk)

Jørgen Fenhann, UDP (jqfe@dtu.dk)

ICAT - https://climateactiontransparency.org/

(ICAT@unops.org)

https://unepdtu.org/publications/the-greenhouse-gas-abatement-cost-model-gacmo/
https://unepdtu.org/
mailto:ddes@dtu.dk
mailto:jqfe@dtu.dk
https://climateactiontransparency.org/
mailto:ICAT@unops.org


www.transparency-partnership.net

Questions supplementaires

Si vous avez des questions supplementaires, veuillez nous contacter via e-mail:

info@transparency-partnership.net
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Tous les presentations et l‘enregistrement audio de ce webinaire se trouvent ici:

https://www.transparency-
partnership.net/activity/partnership-francophone

mailto:info@transparency-partnership.net
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