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PLAN 
♦ Inventaires de GES 
♦ Identification des sources clées 
♦ Identification des options potentielles de 

mitigation 
♦ Analyse de la capacité d’atténuation des 

émissions de GES pour chaque option 
         * construction du scénario de base ( sans 

mesure d’atténuation) 
          * construction du scénario d’atténuation  

(avec la mesure d’atténuation )    



PLAN (suite ) 

 Exemples du Mali 
 AnalyseS coût /Bénéfice et 

coût/Efficacité.   

 Analyse du coût d’atténuation    



LE TABLEAU DE BORD  POUR UNE 
BONNE OPTION D’ATTENUATION 

POUR INTERESSER LES DECIDEURS POLITIQUES 
AU NIVEAU NATIONAL: 

ELLE DOIT AVOIR UN INTERET AU NIVEAU 
LOCAL C’EST A DIRE REPONDRE A UNE 
PREOCCUPATION DE DEVELOPPEMENT 
LOCAL. 

POUR INTERESSER LES OBJECTIFS DE LA 
CONVENTION: 

ELLE DOIT AVOIR UN INTERET GLOBAL C’EST A 
DIRE  POUVOIR CONTRIBUER AUX 
REDUCTIONS DES EMISSIONs DE GES. 



INVENTAIRE DES GES 
Dans le cadre des SCN il est important de 

veiller à l’application   des  bonnes 
pratiques du GIEC ( apprises dans les 
formations du projet IGES ) dans le 
processus de collecte et de traitement des 
données ainsi que dans le calcul des 
émissions de GES. 



IDENTIFICATION DES SOURCES 
CLEES 

Consiste à calculer le poids de chaque 
source par rapport au total des  émissions 
et à faire le cumul des émissions relatives 
de la plus grande vers la plus faible 
jusqu’à atteindre 90% des émissions. Les 
sources clées sont celles qui contribuent à 
atteindre ce pourcentage.  



CAS DU SECTEUR ENERGIE AU MALI 

Au Mali, la structure des émissions de gaz à 
effet de serre dans le secteur de l’Energie 
est caractérisée par la prédominance des 
émissions de CO2 par rapport aux autres 
gaz. Cela s’explique par le fait que pour 
la majeure partie de la population la 
seule source d’énergie disponible pour la 
cuisson des aliments  



CAS DU SECTEUR ENERGIE AU MALI 
( suite) 

Pour atténuer ces émissions, des options 
ont été développées et traduites sous 
forme de scénario. Le modèle « Long-
rang Energy Alternatives planning 
system (LEAP) a été utilisé pour l’étude 
de ces options. 



Exemple : Substitution d’une partie de la consommation 
de charbon de bois  de la ville de Bamako par des 
briquettes de charbon à base de résidus agricoles 

( combustibles de substitution ) 



Evolution des superficies épargnées par la substitution  
d’une partie de la consommation du 

charbon de bois à Bamako 
( mise en œuvre de l’option d’atténuation) 



CAS DU SECTEUR AGRICULTURE 
Exemple: Gestion de l'eau  dans la 
riziculture irriguée pour la réduction des 
émissions de méthane 
♦ L'un des secteurs les plus émissif  de GES au Mali 

est la riziculture irriguée. En effet, ce secteur 
contribue pour 48 Gg aux émissions de CH4. 

♦ La vision 2025 du secteur au Mali vise une 
meilleure gestion des eaux d'irrigation pour passer 
d'un système d'irrigation à inondation permanente 
à un système d'irrigation à aération multiple. Ceci 
permet de réduire les temps d'immersion des 
superficies rizicoles.  



Gestion de l'eau  dans la riziculture 
irriguée pour la réduction des émissions de 

méthane 
La conséquence est l'atténuation des 

émissions de méthane, une économie 
d’eau qui peut être utilisée pour 
l’irrigation d’autres superficies et le 
maintien de la nappe phréatique à une 
profondeur qui empêche l'alcalisation des 
terres suite à l'utilisation des engrais 
chimiques. 



CALCUL DU COUT D’ATTENUATION 

Le coût d’atténuation est la différence entre la différence 
entre le coût de l’option dans le scénario de base et le 
coût de l’option d’atténuation. 

CMR= (CR1-CR2)/(R1-R2) 
Où :  
CMR1: coût marginal d’atténuation; 
R1 et R2: émissions dans les scénarios de base et 

d’atténuation; 
CR1 et CR2: coûts dans les scénarios de base et 

d’atténuation 


