
 

 

Présentation des NAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles NAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la base de données NAMA il y a 144 NAMA à différents stades - 137 en 

cours d'élaboration et 7 en cours d'exécution. 

La plupart des NAMA (41 %) ont été mises en place en Amérique latine, dont 

21 au Mexique. Ensuite, viennent l'Afrique (25%) et l'Asie (24%) qui comptent 

un quart des NAMA. 

L'approvisionnement en énergie est le sujet le plus représenté dans les 

NAMA, à savoir dans près de la moitié (39%) des activités NAMA. 

Plus de la moitié (60%) de toutes les activités NAMA sont mises en place dans 

le cadre de politiques et de stratégies nationales. 

1 nouvelle NAMA a été proposée en février : 
Uruguay : « Atténuation des changements climatiques grâce à 
une production de bœuf durable et productive dans les 
pâturages » en Uruguay. 

 
4 nouvelles NAMA ont été proposées en février : 

3 NAMA ont été proposées par l'Éthiopie : 

 « NAMA concernant le réseau national des chemins de fer 
éthiopien et le système de train léger (Light Rail Transit) à 
Addis Abeba » 

 « Chemins de fer éthiopiens - NAMA de l'académie des 
chemins de fer », 

 « Chemins de fer éthiopiens - Établissement d'une NAMA 
dans le cadre des investissements dans les infrastructures 
vulnérables aux changements climatiques ». 

1 NAMA a été proposée par l'Uruguay : 

 « Expansion de la génération d'électricité à partir de 
produits issus de la biomasse dans le cadre d'une 
sylviculture durable » 
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Les renseignements concernant le financement des NAMA sont 

incomplets et varient en fonction des bases de données. Si l'on en 

croit la base de données NAMA, il y a actuellement 94 NAMA en 

attente de financement. Parmi ces NAMA, 10 ont reçu des fonds des 

institutions suivantes : 

 Fonds nordique de développement (institution financière de 

développement multilatéral établie par le Danemark, la 

Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède),  

 NAMA Facility (établi conjointement par le ministère 

allemand de l'environnement, de la protection de la nature, 

de la construction et de la sécurité nucléaire (BMUB) et le 

département britannique de l'énergie et des changements 

climatiques (DECC)),  

 ICI (International Climate Initiative ou initiative 

internationale sur le climat financée par le ministère 

allemand de l'environnement, de la protection de la nature, 

de la construction et de la sécurité nucléaire (BMUB)),  

 FEM (Fonds pour l'environnement mondial - fonds 

d'investissement international pour l'environnement 

soutenus dans 183 pays),  

 BMU (ministère allemand de l'environnement, de la 

protection de la nature, de la construction et de la sécurité 

nucléaire) 

 

Seules 5 NAMA sont entièrement financées par le GEF, le Fonds 

(CTF, fonds en fiducie regroupant 

plusieurs donateurs), la 

(IDB), (Agence américaine pour le 

développement international) ainsi que par d'autres sources 

indéfinies. 
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