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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

Mots de bienvenue/introductifs

Rafik Aini, Ministère de l‘agriculture, des 
Ressources Hydrauliques et de la Pêche
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Jour 1 - 31.03.2020 - développement des scénarios 
en général
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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

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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• 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

Webinaire du Cluster Francophone 31 mars-2 avril 
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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

Webinaire du Cluster Francophone 31 mars-2 avril 
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SERVICE CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

LE CLUSTER 

FRANCOPHONE 

DANS LE PATPA
WEBINAIRE EN LIGNE 

CAMILLE REYNIERS 

31/03/20



PRÉSENTATION DU CLUSTER FRANCOPHONE• 31/03/2020

LE WEBINAIRE 

• Atelier régional postposé suite à la crise sanitaire Covid -19

• Atelier momentanément remplacé par 3 webinaires : 

• Général 

• Energie 

• Agriculture Foret et autre usage des terres AFAT 

• Webinaire sont une introduction pour le prochain atelier régional 

• Volonté de maintenir la dynamique des politiques de lutte contre le changement climatique 
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PRÉSENTATION DU CLUSTER FRANCOPHONE• 31/03/2020

LE CLUSTER FRANCOPHONE 

• Partenariat international sur l’atténuation et le MNV créé en 2010 par une initiative de l’Afrique du 

Sud, de la Corée du Sud et de l’Allemagne. 

• Le cluster francophone créé en 2013 avec les administrations belge, française et suisse

• Soutient du PNUD et de la FAO 

• Le Partenariat international sur l’atténuation et le MNV a été renommé en 2016 : le Partenariat sur la 

transparence dans l’Accord de Paris
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PRÉSENTATION DU CLUSTER FRANCOPHONE• 31/03/2020

LE CLUSTER FRANCOPHONE – OBJECTIFS 

• Renforcer la capacité des pays francophones via l’échange en français d’informations, d’expertises, 
d’expériences et de bonnes pratiques sur des éléments liés à la transparence tel que : 

• Les inventaires d’émissions de gaz à effet de serre

• Les dispositifs de mesure, notification et vérification (MRV en anglais) 

• Le suivi d’actions d’atténuation et des contributions déterminées au niveau national (NDCs en 
anglais) 

• Le suivi et l’évaluation des actions d’adaptation 

• La transparence du support 
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PRÉSENTATION DU CLUSTER FRANCOPHONE• 31/03/2020

LE CADRE DE TRANSPARENCE RENFORCÉ

• Nouveau régime de MRV introduit dans l’Accord de Paris (2015)

• Système commun pour toutes les parties 

• Vise à donner une estimations des actions entreprises 

• En vue de l’objectif commun de limitation de la hausse des températures en dessous de 2°C, et 
si possible en dessous de 1,5°C

• Contribution nationale déterminée 

• Mise à jour tous les 5 ans 

• Les parties doivent présentées leur CND révisée en 2020

• COP 26 = RDV important pour la mise en œuvre du cadre de tranparence

• Le PATPA fournit un appui aux pays dans ce travail de révision 
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MERCI 

Camille.Reyniers@health.fgov.be

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

mailto:Camille.Reyniers@health.fgov.be
https://www.transparency-partnership.net/


ETAT D’ADVANCEMENT DU PROGRAMME CAEP
SUR LE REHAUSSEMENT DES AMBITIONS

31 Mars 2020

Thibaud Voïta



Nous sommes une coalition 

globale de pays et 

d’institutions. 

Ensemble, nous impulsons

des actions climatiques

transformatrices tout en

accélérant le développement

durable.

THE NDC PARTNERSHIP – QUI SOMMES-NOUS?
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MRV ET TRANSPARENCE: UNE PRIORITÉ POUR LES 
MEMBRES DU NDC PARNTERSHIP

Réhaussement des ambitions: 30 

demandes venant d’une trentaine de pays 

concernent des questions de MRV 

La quasi-totalité des pays francophones members du NDCP travaille sur ces question

3

Implémentation: plus de 200 demandes

venant d’une trentraine de pays

Les pays francophones travaillant avec le NDCP sur ces questions sont: le Bénin, le Burkina 

Faso, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Liban, le Mali, le Maroc, le Niger, le Rwanda, les Seychelles  



PRESENTATION DE CAEP

Le CAEP envoie un signal clair et cohérent de mise 

à disposition de ressources pour les pays en 

développement qui prévoient de réhausser les 

ambitions de leurs CDN.   

Le soutien est fourni à travers:

• Les ressources et l’expertise des membres du 

NDC Partnership;

• Un Fond d’Assistance Technique, alimenté par 

les contributions de nos partneraires. Ses 

ressouces sont allouées à nos membres ayant les 

capacités mais pas les moyens de répondre aux 

demandes des pays. 

Un soutien ciblé et accéléré pour mettre à 

jour et améliorer les CDN
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• 65 PAYS reçoivent nos soutiens pour améliorer leurs 
CDN et accélérer leur implémentation. Ils représentent: 

• 16% des émissions mondiales de GES

• 24% de la population mondiale

• 40 partenaires de développement soutiennent 
l’amélioration des CDN en 2020 à travers CAEP

• Plus de 35 million USD viennent soutenir ce effort,
dont 20 millions consacrés au Fond d’Assistance 
Technique, auxquels et plus de 15 millions venant des 
ressources de nos partenaires

• 7 DE NOS PARTENAIRES contribuent financièrement 
au Fond et au CAEP

• 755 ACTIVITÉS reçoivent un soutien

Des efforts collaboratifs qui crééent un impact collectif

CAEP – QUELLES RESSOURCES?



CAEP – QUELLES ACTIVITÉS?
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Examples d’activités

• En plus d’objectifs plus ambitieux en matière d’adaptation et 

d’atténuation, les pays prévoient d’améliorer leurs CDN en:

• Ajoutant ou renforçant des actions d’adaptation,

• Développant ou renforçant les systèmes de MRV et la collection de 

données,

• Evaluant le coût des mesures de la CDN ou en conduisant des analyses 

économiques équivalentes,

• Alignant les CDN avec les ODD ou les stratégies moyen/long terme,

• La plupart des demandes sectorielles concernent l’énergie et 

l’AFOLU, suivis par les transports, les déchets et les océans

• Les demandes relatives à la finance se focalisent principalement sur 

la préparation de pipelines de projets ou sur le développement de 

mécanismes de financement innovants. 



CLIMATE ACTION ENHANCEMENT PACKAGE

Liste des 50 premiers pays recevant un soutien
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CLIMATE ACTION ENHANCEMENT PACKAGE

Partenaires
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@ndcpartnership

linkedin.com/company/ndcpartnership

facebook.com/ndcpartnership

@ndcpartnership

www.ndcpartnership.org

Thank you.
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Sina Wartmann, 

Ricardo Energy & Environment

31.03.2020

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



www.transparency-partnership.net

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



Mise à jour de la NDC Tunisienne: 
Simulation des émissions de GES dans le 

secteur de l’énergie 
Ons KHECHINE

31/03/2020



Plan

▪ Contexte de la mise à jour de la NDC

▪ Approche de simulation des émissions de GES/ Modèle Med-

PRO



Contexte de la mise à jour de la NDC



Réduction de l’intensité carbone de 46% en 
2030 par rapport à 2010

➢ Réduction de la demande d’énergie primaire 
de 30% à l’horion 2030 par rapport au scénario 
BAU 

➢ Augmentation de la part des énergies 
renouvelables à hauteur de 30% de la 
production d’électricité à l’horizon 2030

Rappel  du Contexte des travaux : INDC 2015



Ambition climatique : Une 
opportunité pour une vision 

globale de long terme

L’accord de Paris (Article 4, paragraphe 2)
Actualisation de la NDC



Démarche d’actualisation de la NDC 

Tunisienne

Réunions de concertation avec toutes les parties prenantes pour établir des 
recommandations quant à l’élaboration de la feuille de route pour la mise en 

œuvre de la CDN  organisés par le Ministère des Affaires Locales et de 
l’Environnement en collaboration avec le PNUD. 

Deux appels d’offre ont été lancés   pour la mise à jour de la NDC Tunisienne:

- Un appel d’offre sur l’atténuation , tous secteurs confondus
- Un appel d’offre sur l’adaptation  



Protocole de 

Kyoto

5ème rapport 

IPCC

INDC
Copenhague

Politique d’atténuation

(Vision globale)

Politique 
d’atténuation

Transition 
Energétique

NDCSNBC

Utilisation des instruments de tarification carbone 
pour appuyer la politique d’atténuation



Politique d’atténuation

(NDC/SNBC en 2020)

Vision de long terme

Scénarios socio-
économiques

Mise à 
jour de la 

NDC 
2030

Formula
tion de 
la SNBC 

2050

Scénarios 
énergétiques

Evaluation 
macro-

économique
Feuille de 

route

Suivi

Simulation des 
émissions 



Efficacité Energétique
Energies 

Renouvelables

Electrification des 
usages

Sobriété 
énergétique

Principaux axes de la politique d’atténuation



Approche de simulation des émissions de 
GES/ Modèle Med-PRO



•Indicateurs : économiques, énergétiques et environnementaux
•Chiffres Clés: réalisations physiques, économies d’énergie, émissions GES, 
IE,IC…

Enerinfo: Système d’informations pour assurer le suivi et l’évaluation de la 
politique de ME 

Système d’information Enerinfo

Base de données rétrospective  



Année de base/horizons

▪ Choix de l’année de base pour la calibration

▪ Choix des horizons : 2020, 2025, 2030, 2040, 

2050



Hypothèses  et scénarios

Scénario socio-économique

Population, ménage , PIB , VA des secteurs

Scénarios  énergétiques 

sc de référence et sc volontariste 



Med-Pro :outil de planification

▪Projection de long terme de la demande d’énergie par

secteur et par usage

▪Evaluation des politiques d’efficacité énergétique et des

énergies renouvelables

▪Projection des émissions de GES



Simulation de la demande d’énergie finale 



Scénario industrie



Scénario résidentiel



Scénario transport



Scénario Tertiaire



Simulation des émissions de GES liées au 
secteur de l’énergie



Merci pour votre attention
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SERVICE QUESTIONS - RÉPONSES ET ENCADREMENT À 

DISTANCE POUR LES QUESTIONS DE MNV DANS LE CADRE 

DU PARTENARIAT SUR LA TRANSPARENCE DANS L'ACCORD 

DE PARIS

2020

Julien VINCENT

Responsable du département Energie et Procédés industriels

Julien.vincent@citepa.org
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Le support technique consiste en un service de questions - réponses à 

destination des participants au Cluster Francophone sur tous les aspects 

MNV concernant les inventaires, les scénarios de référence et atténués 

afin d’actualiser et/ou rehausser les CDN.

Tous les secteurs émetteurs de GES sont concernés : 

énergie, procédés industriels, AFOLU et déchets.

L’appui
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En particulier, les aspects suivants pourront être abordés en fonction des questions :

Mesures (monitoring) : 

• Compréhension, interprétation et mise en place des méthodes du GIEC et leur 

adaptation aux circonstances nationales, 

• Organisation des calculs et des données pour assurer la transparence de 

l’inventaire,

• Identification d’actions d’atténuation sectorielles afin de mettre en place les 

scénarios,

• Développement du système national de collecte des données pour alimenter 

l’inventaire d’émissions…

L’appui
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L’appui

Notification (reporting) :

• Compréhension des formats de rapportage dans le cadre actuel et dans le cadre 

de transparence renforcé,

• Descriptif des méthodes de calcul, des situations nationales, 

• Analyse et interprétation des résultats.

Vérification (Verifying) :  

• Développement d’éléments de QC sectoriels,

• Développement de QA sectoriels…
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DEMARCHE

1. Remplir le formulaire de demande à transmettre à la GIZ 

info@transparency-partnership.net 

2. Validation de l’éligibilité de la question par la GIZ

3. Le Citepa répondra aux questions transmises par la GIZ, directement aux pays, 

sous 4 semaines. Un maximum de 5 jours (40 heures) sera consacré par pays (sauf 

accord préalable de la GIZ)

Le support du Citepa se fera entièrement à distance sous forme de réponse 

par mails, de discussions Skype, voire de webinar dans le cas de questions 

communes à plusieurs pays. 
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Séance Q&A
Merci d‘écrire vos questions dans le chat. 

S‘il y a des questions qui restons ouvertes nous allons vous envoyer les réponses après le webinaire via 
mail.

Nous vous prions de répondre aux questions de notre petite évaluation de ce webinaire avant de 
quitter le webinaire. Si plusieurs personnes participent via le même ordinateur veuillez écrire les

réponses aux questions dans le chat.

Pour notre documentation, nous vous demandons également d‘écrire le nom de votre pays dans le 
chat avant de quitter le webinaire.

Merci beaucoup pour votre attention.

Si vous avez des questions veuillez nous contacter via e-mail: clusterfrancophone@patpa.net

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
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