
Les Programmes d’énergie renouvelable et d’effi cacité énergétique dans les 

pays en développement font de grands progrès vers la réduction de l’écart 

d’émission de gaz à effet de serre nécessaire pour atteindre l’objectif de limiter 

le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius. La plupart de ces efforts n’ont 

cependant pas été évalués et n’ont pas fait l’objet de rapports.

Afi n de souligner l’importance de leur contribution à la réduction de l’écart 

d’émission, La Coalition 1 gigatonne va aider les pays à mesurer et à consigner 

les réductions de gaz à effet de serre (GES) résultant de leurs activités et 

initiatives dans le secteur de l’énergie. Lancée et soutenue par le gouvernement 

norvégien, la Coalition 1 gigatonne est coordonnée par le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
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La Coalition 1 gigatonne a pour but de contribuer à la mobilisation du secteur de l’énergie pour réduire l’écart d’émission:
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■ Énergies 
renouvelables

■ Effi cacité 
énergétique

■ 8 à 10 GtCO2e en 2020

■ Limiter le réchauffement 
planétaire à 2 °C

■ Changement climatique 

■ Développement durable

DE QUOI S’AGIT-IL ?

COMMENT CELA VA-T-IL FONCTIONNER ?
La Coalition 1 gigatonne souhaite collaborer avec des initiati-

ves et des organisations déjà engagées dans le suivi et le sou-

tien d’activités, dans les domaines des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergétique dans les pays en développement. 

Cela contribuerait au renforcement et à l’expansion des efforts 

publics et privés nationaux, régionaux et mondiaux pour mes-

urer, et consigner dans des rapports, les réductions d’émissions 

de GES obtenues grâce à des mesures pour accroître l’accès 

aux services énergétiques durables reposant sur les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique. 

LA COALITION 1 GIGATONNE  aidera les pays à 

mesurer et consigner dans des rapports les résultats obtenus, 

en matière de réduction des émissions de GES, grâce aux 

initiatives et aux programmes bénéfi ciant de son soutien dans 

les domaines des énergies renouvelables et de l’effi cacité éner-

gétique. Cela permettra d’améliorer la visibilité des programmes 

nationaux en cours et des initiatives des donateurs en matière 

d’énergies renouvelables et d’effi cacité énergétique dans les 

pays en développement. Augmenter la quantité et la qualité 

des informations sur les réductions d’émissions de GES réalisées 

permettrait également d’améliorer les possibilités de planifi ca-

tion et de fi nancement.

L’ÉQUIPE DE COORDINATION de la Coalition 

1 gigatonne, d’abord hébergée par le PNUE, coordonnera la 

collecte de données et la production de rapports annuels en 

collaborant avec les initiatives et les organismes existants 

qui collectent et analysent déjà des données, afin de garantir 

une collaboration efficace et éviter toute duplication inutile. 

Les rapports seront progressivement développés selon des 

directives convenues et des méthodologies pertinentes selon 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) et l’Initiative « Énergie durable pour 

tous » (en anglais, « Sustainable Energy for All », ou SE4ALL).
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La Coalition 1 gigatonne est un cadre international, basé sur le volontariat, créé pour 

renforcer les efforts de mesure et de rédaction de rapports sur les réductions des 

émissions de GES obtenues grâce à des initiatives et des programmes dans les domaines 

de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, en particulier dans les pays 

en développement. Selon le PNUE, l’écart entre les réductions d’émissions de GES 

nécessaires en 2020 et les engagements pris actuellement par les pays est d’environ 

8 à 10 GtCO
2e/an à l’échelle mondiale, pour ne pas s’écarter de l’objectif de 2 degrés. 

Il est possible d’éviter l’émission de 3 à 4,5 GtCO2e en exploitant pleinement 

le potentiel des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’échelle 

mondiale. L’objectif initial de la Coalition 1 gigatonne est de mesurer et consigner dans 

des rapports les réductions d’émissions de GES obtenues grâce à des initiatives et des 

programmes dans les domaines de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, 

pour un total de 1GtC0
2e, afin de contribuer à la mobilisation en particulier dans les 

pays en développement. 
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D’abord annoncée au Sommet sur le climat du Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies le 23 septembre à New York, la « Coalition 1 gigatonne » a été 

lancée formellement par le Gouvernement norvégien et le PNUE, en collaboration 

avec d’autres partenaires, le 10 décembre 2014 au COP20 de Lima. Parmi les 

intervenants figuraient H.E Tine Sundtoft, ministre du Climat et de l’Environne-

ment, Norvège ; M. Achim Steiner, Directeur exécutif, PNUE;  Dr. Alice Kaudia, 

Secrétaire à l’environnement, ministère de l’Environnement et des Ressources 

minérales, Kenya ; M. Adnan Amin, Directeur général de l’IRENA ; Sir David King, 

Représentant spécial pour le changement climatique, Royaume-Uni et M. Halldór 

Thorgeirsson, Directeur de la stratégie de la CCNUCC
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PPROCHAINES ÉTAPES 

 Février à décembre ENGAGEMENT AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET DES INITIATIVES CLÉS 

pour promouvoir le travail de la Coalition et identifier des activités communes 

dans un but d’éventuelles collaboration et coordination.

 

Mai à juillet

 RÉUNIONS DE LA COALITION pour consulter ses partenaires sur sa structure 

et son plan de travail, et rendre compte des progrès de ses travaux.

 

Mai à septembre

 RÉUNIONS RÉGIONALES en Afrique, Asie, Amérique latine et dans les Caraïbes 

dans le cadre d’évènements en rapport avec ses activités pour promouvoir 

le travail de la Coalition et mobiliser ses partenaires.

 

Décembre

 LANCEMENT MINISTÉRIEL DU PREMIER RAPPORT  de la Coalition lors de la 

COP21, indiquant les réductions d’émissions de GES du secteur de l’énergie 

et montrant à quel point elles contribuent à combler l’écart d’émission.
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QUI A INTÉRÊT À ADHÉRER ? 
La participation à la Coalition 1 gigatonne est ouverte aux pays développés comme à ceux en 

développement, ainsi qu’à d’autres acteurs tels que les organisations internationales, les 

représentants du secteur privé, du milieu universitaire et de la société civile. La participation 

est volontaire, et de ce fait, l’adhésion ne crée aucune obligation contraignante et chaque 

partenaire détermine individuellement la nature de sa participation.

L’adhésion à la Coalition 1 gigatonne, et l’adoption de son cadre d’action apporte aux 

membres le bénéfice des avantages suivants :

• Obtention d’une RECONNAISSANCE et d’une CRÉDIBILITÉ  mondiale pour les 
réalisations dans le domaine de la réduction des émissions de GES grâce à des 
activités dans les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables ;

• Augmentation de la VISIBILITÉ  des efforts d’atténuation des pays grâce à la mesure 
des émissions et à la rédaction de rapports ;

• ACCÈS  à des données précieuses et à des informations crédibles sur la réduction des 
émissions de GES grâce à des activités dans les domaines de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables ;

• SUIVI  des progrès réalisés dans les actions de lutte contre le changement climatique 
afin de déterminer les domaines où l’atténuation a besoin d’être renforcée ou aidée.

• RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ TECHNIQUE des pays et partenaires pour mesurer 
et les émissions de gaz à effet de serre rédiger des rapports

Pour de plus amples informations sur la façon de rejoindre la coalition, veuillez contacter : 

Dr. Zitouni Ould-Dada
Directeur de l’Unité technologique, 

Branche Énergie,

Division Technologie, Industrie et Économie 

Programme des nations unies sur l’environnement 

Email : 1gigaton@unep.org
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