Potentiel des Mesures d’atténuation appropriées au niveau national
(NAMA) dans les Pays partenaires méditerranéens

Historique
Afin de migrer vers des stratégies de développement à faibles émissions et résistantes aux
phénomènes climatiques, il est estimé que les Pays partenaires méditerranéens (PPM) auront
besoin d’environ 300 milliards d’euros pour financer leurs projets d’infrastructure d’ici 2030.
Pour réussir cette transition vers une croissance à faible émission de carbone et s’assurer le
niveau d’engagement du secteur privé nécessaire à la lutte contre les effets du changement
climatique, les PPM doivent procéder à des réformes à la fois institutionnelles, juridiques et
réglementaires, tout en créant un environnement financier favorable.
En mai 2011, les PPM ont amorcé ce processus via une déclaration commune formulant une
demande d’assistance auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Suite à cette
requête, en 2015, l’EUEI PDF et la BEI ont commencé à collaborer sur l’implémentation des
activités énergétiques d’une étude régionale sur le « Potentiel des Mesures d’atténuation
appropriées au niveau national (NAMA) dans les Pays partenaires méditerranéens ».

Objectifs
L’objectif global est d’aider certains pays ciblés par la Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat (FEMIP) – l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la
Palestine et la Tunisie – à définir et prioriser les projets ou programmes d’atténuation du
changement climatique, en particulier dans le secteur de l’énergie, via le mécanisme des
NAMA. Ceci supposera de maximiser la participation du secteur privé dans ce domaine et
d’identifier les obstacles actuels aux investissements permettant de cofinancer les NAMA.

Activités
Pour satisfaire les objectifs ci-dessus, il est prévu de mettre en œuvre les activités suivantes :


Cartographier les études énergétiques précédentes menées dans les PPM visés – Maroc,
Jordanie, Liban, Palestine et Égypte – en termes de développement des NAMA.



Cartographier les NAMA énergétiques existantes en termes de projets (cadres
institutionnels) actuellement proposés dans les PPM. Cette analyse devrait comprendre
à la fois les projets NAMA en cours de préparation et ceux en cours d’implémentation.



Cartographier et identifier les futures NAMA énergétiques potentielles, en consultation
avec les autorités locales.



Mener des consultations avec les parties prenantes et analyser aussi bien les obstacles à
la réalisation des NAMA actuelles et potentielles que l’environnement politique
favorable aux investissements dans les NAMA.
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Cartographier toutes les participations existantes du secteur privé / tous les
partenariats public-privé actuellement en cours au sein des NAMA énergétiques, tout
en analysant le potentiel d’autres engagements à venir du secteur privé.



Émettre des recommandations pour les projets NAMA énergétiques les plus aboutis
quant à la manière de poursuivre leur développement dans le but d’une
implémentation sur la base de l’analyse précédente.



Émettre des recommandations aux institutions financières internationales sur les
moyens de soutenir davantage l’implémentation de certaines NAMA énergétiques.





Résultats attendus
Les résultats attendus de cette étude consistent à :
 Faciliter le développement de Mesures d’atténuation appropriées au niveau national
dans les Pays partenaires méditerranéens et créer un environnement favorable au
financement des différentes NAMA par les institutions financières internationales.

 Augmenter la participation du secteur privé.

 Identifier les obstacles au cofinancement des NAMA par les investissements privés.

 Spécifier les obstacles prévus à ses possibilités de cofinancer des NAMA publiques.




Spécifier l’environnement requis pour le financement des différentes NAMA par les
institutions financières internationales.

Partenaires
Le projet est implémenté entre janvier 2017 et janvier 2018 en collaboration avec la
Banque européenne d’investissement, avec le soutien de la Facilité de dialogue et de
partenariat de l’Initiative de l’Union européenne pour l’énergie (EUEI PDF), financée par
la Commission européenne et six états membres de l’UE. Pour plus d’informations, voir :

Initiative de l’Union européenne
pour l’Énergie – Facilité de dialogue
et de partenariat (EUEI PDF)

Banque européenne d’investissement

www.euei-pdf.org

www.eib.org
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