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Ce webinaire est une étape préparatoire pour le
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) »
31.03 au 2.04.2020 (nouvelle date à déterminer)

pays hôte: Tunisie
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Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA) 
du cluster francophone

Contact clusterfrancophone@patpa.net

Le Cluster Francophone du Partenariat a été créé en 2013 en collaboration 
avec la Belgique, la France, et la Suisse. 
Le Cluster – tout comme le Partenariat - a pour but d'élargir et d’approfondir 
les échanges d'informations, d’expertises et d’expériences, de bonnes 
pratiques ainsi que d’études de cas entre partenaires francophones 
concernant tous les sous-thèmes de la transparence, par ex. les inventaires 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
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Le support technique consiste en un service de questions-réponses à destination 
des participants aux Cluster Francophone sur tous les aspects Mesure, Notification 
et Vérification (MNV) concernant tous les secteurs, à savoir : Energie et Transports, 
Procédés industriels et usage des produits, Agriculture, Foresterie et autre 
utilisation des terres, et Déchets ou QA/QC. De plus, les thèmes de QA/QC et de 
l’institutionnalisation sont éligibles.

Ce support sera assuré par une équipe du Centre Interprofessionnel Technique 
d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA).

Contact: clusterfrancophone@patpa.net

Site internet du PATPA: www.transparency-partnership.net/

SERVICE QUESTIONS-RÉPONSES & ENCADREMENT À DISTANCE

- Systèmes MNV et inventaires GES -

http://www.transparency-partnership.net/
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Sina Wartmann, 

Ricardo Energy & Environment

04.03.2020

L’élaboration des scénarios d’émission de GES pour les 
NDC dans les pays africains : Panorama des principaux 

outils de modélisation
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Pourquoi estimer les impacts des mesures d’atténuation?

• Au niveau national: Information 
essentielle pour se diriger vers la cible 
d’atténuation de la NDC

• Au niveau de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC): Pour les rapports 
biannuels de transparence
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Gardons à l’esprit les limites des estimations!

• Les estimations ne seront jamais parfaites et elles changeront au fil du 
temps car notre savoir et nos suppositions évoluent

• Elles aident à prendre les meilleures décisions dans le présent au mieux
des informations disponibles
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Synthèse: Catégorisation des modèles prospectifs les plus 
importants

Modèles prospectifs

De haut en bas 
(macroéconomique)

Equilibre général

Entrées - Sorties

De bas en haut
(technologique)

Optimisation

Simulation

Hybrides Comptabilité
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Choix

Fonctions 
souhaitéés

Ressources

Expertise

Données

Coût 
licence

Exigences 
hardware

Portée: 
Sectorielle, 
technolo-

gique

Horizon 
temporel

Flexibilité

Information 
incluse

Comment choisir un logiciel 
pour les estimations?
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LEAP – Long Range Energy Alternatives Planning

• Permet de commencer avec des données très simples 
et augmenter le degré de précision progressivement

• Permet un optimisation du génération électrique si on 
dispose de données détaillées

• Inclut des informations sur les caractéristiques
technologiques, coûts et impacts environnementaux
d'une gamme de technologies énergétiques

Source:https://www.energycommunity.org/default.asp?action=figure&url

=images/analysis.png&cap=The%20LEAP%20Analysis%20View

Cliquez ici 

pour en savoir 

plus

https://www.energycommunity.org/default.asp?action=figure&url=images/analysis.png&cap=The%20LEAP%20Analysis%20View.
https://www.energycommunity.org/default.asp?action=introduction
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GACMO (Greenhouse Gas Abatement Cost Model)
• Basé sur Excel, gratuit

• Emissions calculées sur la base de la 
consommation des combustibles pour une année
de base/référence et estimations des années
futures en utilisant des facteurs de croissance

• Le logiciel contient des informations (incl. coûts) 
sur 100 mesures d’atténuation dans les secteurs
agriculture, foresterie, efficacité énergétique
residentiel, biomasse, hydro, solaire, éolien, 
géothermie

Cliquez ici 

pour en savoir 

plus

Source: https://unepdtu.org/publications/the-greenhouse-gas-

abatement-cost-model-gacmo/

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

• TIMES calcule un système énergétique au moindre coût

• Pour le moyen à long-terme

• Exigence élevée de données

• Gratuit

Cliquez ici 

pour en savoir 

plus

Source: https://iea-etsap.org/index.php/etsap-tools/model-

generators/times.

https://iea-etsap.org/index.php/etsap-tools/model-generators/times
https://iea-etsap.org/index.php/etsap-tools/model-generators/times
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/02/PROSPECTS_Methodology.pdf
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Prospects+

• Pour développer des projections énergétiques ou trajectoires 
d’émission à long-terme, possible de estimer impacts de co-
benefices

• Basé sur Excel, gratuit

• Utilisation d’indicateurs sectoriels pour le calcul d’émissions, p.ex. 
intensité d’émissions de la production d’électricité

• Pour tous les secteurs, sauf foresterie et utilisation des terres

• Offre des démarches simplifiées pour les secteurs résidentiel, 
transport, ciment, fer et acier

Cliquez ici 

pour en savoir 

plus

Source: https://newclimate.org/wp-

content/uploads/2020/02/PROSPECTS_Methodology.pdf

https://newclimate.org/2018/11/30/prospects-plus-tool/
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/02/PROSPECTS_Methodology.pdf
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FAO EXACT Tool

• Pour estimer le bilan carbone des mesures dans les secteurs 
agriculture/foresterie

• Exigence des données: peut être utilisé avec données simples

• Aide à trouver les données nécessaires, y compris données FAO

• Basé sur Excel, gratuit, disponible en Français

Cliquez ici 

pour en savoir 

plus

Source: http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-home/en/

http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-home/en/
http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-home/en/
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• La choix de logiciel dépend de plusieurs facteurs – fonctions, portée, horizon 
temporel souhaités, mais aussi disponibilité de données, capacités, etc.

• Ci-dessous, on présente des scenarios typiques et les logiciels les plus pertinents 
pour les scenarios en question

• Un outil pour le secteur de foresterie et utilisation des terres

• On n’a pas de données détaillées
EXACT

On a besoin de / On dispose de On utilise

• Savoir si un objectif d’atténuation à long-terme est faisable

• Disponibilité de données détaillées et de capacités
Times

• Faire une projection d’émissions + mesures + coûts 

rapidement avec données simples GACMO

• Développer des scenarios sur la base des données très 

simples dès le début, puis améliorer les données au fil du 

temp en utilisant toujours le même outil
LEAP, Prospects+

Synthèse
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Merci pour votre interet!

Sina.wartmann@ricardo.com
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Plan
 Ligne de base: c’est quoi au juste ?

 Aspect institutionnel de la démarche

 Inventaire de l’année de référence

 Bilan énergétique de l’année de référence

 Outils utilisés : LEAP

 Paramètres à considérer 

 Modélisation des émissions de l’année de référence

 Evolution des paramètres à l’horizon 2030
 Paramètres démographiques et macroéconomiques 

 Demande énergétique

 Génération d’électricité

 Paramètres d’évolution des émissions modules non énergie

 Simulation des évolutions des émissions totales et 
sectorielles de la ligne de base



Ligne de base : c’est quoi au juste?
 Une ligne de base est un scénario de référence qui permet 

d’évaluer une situation donnée par rapport à cette référence,

 C’est la situation future la plus probable dans le cas où il n’y 
aurait pas de changements majeurs dans les activités socio-
économiques du pays dus à une action volontaire ,

 Le scénario de référence renvoie au scénario tendanciel BAU 
(Business as Usual),

 Un scénario BAU suppose un prolongement à l’identique dans 
le futur des tendances observées pendant le passé proche

 Un scénario de référence peut intégrer aussi les effets des 
politiques et mesures adoptées officiellement avant 
l’élaboration du scénario de la ligne de base,

 Le choix d’un scénario de référence n’est pas neutre par 
rapport à l’amplitude des effets recherchés de l’action volontaire,

 Le choix du scénario de la ligne de base relève finalement d’une 
décision politique du planificateur.



Aspect institutionnel
 Comité Interministériel de Suivi (CIS):

 Composé de représentants des départements et organismes en relation 
avec les émissions de GES et du CC en général

 Facilite la collecte des données nécessaires 

 Discute et valide les études et livrables produits dans le domaine du CC

 Système National d’Inventaire – GES (SNI-GES) : 

 Organe de rapportage des émissions de GES vis-à-vis de la CCNUCC à 
l’occasion des CN, CDN et BUR

 Permet le suivi de l’implémentation de la CDN en termes de réduction 
des émissions de GES, dans le cadre de l’Accord de Paris. 

 Collecte les données relatives aux émissions de GES auprès des points 
focaux désignés par les administrations publiques, les organismes 
publics et privés relevant des secteurs de l’énergie, agriculture, industrie,  
foresterie et déchets solides et liquides;

 Centralise les données pour la réalisation des calculs;

 Elabore des projets de rapports d’inventaire et des travaux préparatoires 
des communications nationales.



NDC: Engagement du Maroc dans le cadre de 

l’accord de Paris

 Année de référence: 2010

 Inventaire de l’année de référence établi 

selon les LD du GIEC de 1996 révisées

 Horizon de la ligne de base: 2030

 Engagement de réduction des émissions: 

42% par rapport aux émissions de la ligne 

de base en 2030 :

 17% en Inconditionnel

 25% en Conditionnel



NDC: Engagement du Maroc dans le cadre de 

l’accord de Paris
 Mesures Inconditionnelles:

 Mesures programmées avec des financements 
bouclés 

 Mesures planifiées avec financements nationaux 

 Mesures déjà dans les priorités nationales du pays 
mais non planifiées

 Mesures sans regret (coût d’abattement négatif)

 Mesures Conditionnelles:
 Mesures moins prioritaires 

 Mesures à coût d’abattement positifs 

 Mesures nécessitant des financements internationaux 
(subventions , Lignes de crédits concessionnelles, 
Investissement directs) 

 Mesures nécessitant un appui technique international 



Inventaire GES de l’année de référence à 

reprendre…

 Année de référence: 2010

 Emissions par module selon les LD 2006 du 
GIEC: 
 Energie : 47 726,2 Gg ECO2

 PIUP : 5 989,2 Gg ECO2

 Agriculture : 19 196,3 Gg ECO2

 UTCATF : - 2 080,2 Gg ECO2

 Déchets : 4 024,2 Gg ECO2

 Total : 73 855,7 Gg ECO2



Bilan énergétique de l’année de référence

 Année de référence : 2010

 Bilan énergétique officiel (MEM) 

 Voir bilan 

BILAN-ENERGÉTIQUE-DU-MAROC-2010.pdf




LEAP (Planification à long terme des 

énergies alternatives)

CARACTERISTIQUES LEAP

Développé par Stokholm Environment Institute

Site WEB www.energycommunity.org

Objectif Intégration énergétique et scénarios GES

Méthodologie                  

- Type de modèle   

- Algorithme                 

- Prévoyance                                       

Comptabilité et feuille de calcul                   

Comptabilité                                             

N/A                                     

Champ d'application Local, National, Régional, Global

Données requises Moyen ou faible

Base de données TED : coûts, performances, facteurs d'émission

Délai d'évaluation contrôlé par l'utilisateur, résultats annuels

http://www.energycommunity.org/


 Système énergie/environnement intégré, utilisant des scénarios 
de base.  

 Basé sur une comptabilité simple et une 
modélisation/simulation des approches.

 Gestion aisée des données et compte-rendu complet.

 Étendue: 

 Demande, transformation, extraction des ressources, émissions 
GES et polluants de l'air, analyse des coûts et rendement 
social, secteur non énergétique.

 Incrément annuel par échelon, nombre illimité d'années.

 Relations de base de la comptabilité  (énergie, émissions, 
coûts) intégrées.

Long-range Energy 

Alternatives Planning System





Paramètres à considérer

 Paramètres macroéconomiques et démographiques 

clés 

 Module Energie

 Demande énergétique des ménages

 Demande énergétique du transport

 Demande énergétique de l’industrie

 Demande énergétique du tertiaire 

 Demande énergétique de l’agriculture et des pêches

 Transformation d’énergie



Paramètres à considérer..

 Modules émetteurs Non-Energie

 Module PIUP

 Module Agriculture

 Module UTCATF

 Module Déchets



Modélisation sur le LEAP des bilans 

énergétique et GES pour l’année de référence

 Introduction sur le LEAP les valeurs 

d’activités des différents paramètres et leurs 

intensités 

 Ajustement des paramètres afin de recouvrir  

les valeurs des bilans énergétique et celles 

de l’inventaire des émissions GES pour 

l’année de référence



PARAMETRES DEMOGRAPHIQUES ET MACROECONOMIQUES CLES

Paramètre Valeur 2010 Unité

Evolution - Ligne de base

2010 - 2030 Source

PIB/habitant MAD x 103

HCP

Population x 103 habitants

Urbains x 103 habitants

Ruraux x 103 habitants

Taux de croissance population totale

Urbains %

Ruraux %

Ménages

Urbains x 103 ménages

Ruraux x 103 ménages

Taille des ménages

Urbains
personnes / 

ménage

Ruraux
personnes / 

ménage

Produit intérieur brut (PIB) (MAD x 106)

VA – Industrie (MAD x 106)

VA - Agriculture Pêche (MAD x 106)

VA – Transport

VA – Tertiaire

VA - Ménages

(MAD x 106)



Voir fichier

Paramètres d’évolution de la demande 

énergétique

 Ménages

 Transport

 Industrie

 Tertiaire

 Agriculture & Pêches

Voir Fichier 

Tableaux Paramètres clés et évolutions à considérer.docx




Génération 
électricité

Capacité 
(MW)

Production 
(GWh)

R
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D
is
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n
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P
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o
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té Evolution

Rendement Capacité

Vapeur 2385 13940,0

Turbine à gaz 915 1359,7

Parc éolien 220,9 658,8

Cycle combiné 836 2963,3

Diesel- Réseau 
isolé

203 146,9

Hydroélectricité 1305,8 3467,8

STEP 464 163

Electricité 
importée

700 4582,7

Apports tiers 50 151,9

Solaire 20
Inclus dans 

cycle combiné

Micro-hydro. 0 0

Total 7099,7 27434,1





Module PIUP

Secteur

Valeur 
2010
(103

Tonnes)

Unité Evolution des émissions

Industrie minérale 5 593,7 Eq. CO2

Industries des métaux 
ferreux et non ferreux

206,124 Eq. CO2

Usages non 
énergétiques des 
produits

215,569
Eq. CO2

Production et usages
des gaz fluorés

9,143 Eq. CO2



Module Agriculture

Secteur
Valeur 2010
(103 Tonnes)

Unité Evolution des émissions

Fermentation entérique 313,78 CH4

Gestion du fumier
22,40 CH4

3,51 N2O

Riziculture 0,51 CH4

Sols agricoles 29,21 N2O

Application d’urée 28,21 CO2



Module UTCATF

Secteur
Valeur 2010
(103 Tonnes)

Unité Evolution des émissions

Terres forestières

-2009,1 CO2

0,16249 CH4

0,00899 N2O

Terres cultivées -541 CO2

Prairies 196 CO2

Terres humides -355,8 CO2

Etablissements 542,9 CO2

Autres terres 80,5 CO2



Module Déchets

Secteur
Valeur 2010
(103 Tonnes)

Unité Evolution des émissions

Déchets solides 95,9 CH4

Eaux usées 49,6 CH4

Déjections 
humaines

1,30 N2O



• Simulation des émissions de GES selon la Ligne 

de base 

• Validation avec le CIS

• Adoption de la ligne de base

• Projets d’atténuation

• Ligne d’atténuation

• Engagement NDC dans le cadre de l’accord de 

Paris

Simulation de l’évolution des émissions 

totales et sectorielles à l’aide du LEAP




