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• Développement et soumission de CDNs tous les 5 ans

• Suivi et notification des CDNs

• Identification des mesures d´atténuation dans différents secteurs

➢ Estimation ex-ante et ex-post des réductions des émissions de

GES

➢ Projections de GES: BAU et scénario atténuation

Contexte



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

• Méthodologies de IPCC/CDM

• Développé par Jørgen Fenhann à Copenhagen Climate Center

• Disponible gratuitement sur site

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

model-gacmo/
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https://unepccc.org/publications/the-greenhouse-gas-abatement-cost-model-gacmo/


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 émissions 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 secteurs (2025, 2030, 2035, 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?



Structure de GACMO?



Quelles sont les données nécessaires pour utiliser GACMO?

Les données nécessaires sont celles du bilan énergétique du

pays et les projections de croissance pour les différentes sub-

catégories d´activités



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

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 (ex-ante & ex-post)

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://unepccc.org/publications/the-greenhouse-gas-abatement-cost-

model-gacmo/

UNEP DTU Partnership (UDP)

https://unepccc.org/

Denis Desgain denis.desgain@un.org
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