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CDN du Pérou 

Réduction des émissions de 
GES de 20 % par rapport aux 
émissions de référence d’ici 
2030 avec des ressources 
nationales et la participation du 
secteur privé ; et un objectif de 
réduction de 30 % d’ici 2030.  

  

 

Contexte 
La politique climatique est devenue de plus en plus pertinente au Pérou1. 
Elle est considérée au plus haut niveau comme un domaine clé pour le bien-
être général de la nation et une opportunité de se transformer pour évoluer 
vers une économie sobre en carbone et résiliente au climat. Par 
conséquent, comme première mesure stratégique, l’État péruvien a créé le 
« Groupe technique multisectoriel » (Grupo de Trabajo Multisectorial-GTM-
NDC) en 2016, chargé de produire des informations techniques pour guider 
la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDNs). 
Le GTM-NDC était conduit par le Ministère de l’environnement (MINAM), 
responsable de la conception et - la mise en œuvre de la gestion intégrale 
du Changement Climatique. Le GTM-NDC avait pour mission de produire des informations techniques en vue de 
prioriser les activités et investissements nécessaires pour atteindre l’objectif national de réduction des émissions 
de GES de 30 % d’ici 20302. 
 
Le GTM-NDC a utilisé une nouvelle méthodologie pour le pays, avec une coordination multisectorielle entre les 
secteurs suivants et à l’intérieur de ceux-ci : les organismes gouvernementaux, le secteur public, le secteur privé, 
les peuples autochtones, la société civile, le monde universitaire et la coopération internationale concernée. Les 
résultats du GTM-NDC ont été développés lors de 26 cadres de discussion appelés « Dialoguemos sobre las NDC 
en el Perú », qui ont eu lieu entre octobre 2017 et novembre 2018 dans toutes les régions du pays et avec la 
participation de plus de 1 500 acteurs clés de tout le pays. 
 
Le GTM-NDC a été créé pour élaborer des directives générales pour les secteurs gouvernementaux directement 
liés à la préparation de la CDN, spécifiquement en termes de quantification des contributions du secteur pour 
identifier les responsables de la mise en œuvre ainsi que les ressources nécessaires à cette fin, et pour attirer les 
investissements du secteur privé ayant un lien avec la décarbonisation de l’économie. 

Le Groupe a fonctionné à travers des sessions mensuelles régulières à travers des groupes de travail sectoriels et 
des ateliers thématiques, ainsi que des sessions extraordinaires de haut niveau. En conséquence, chaque secteur 
(énergie, production, déchets solides, transport, agriculture, forêts et construction) a élaboré une feuille de route 
pour promouvoir des conditions favorables qui permettraient d’atteindre les objectifs de la CDN à court et moyen 
terme, soit un premier signal en direction de l’investissement public et privé, en vue de la transition vers une 
économie sobre en carbone. Les 62 mesures d’atténuation et 91 mesures d’adaptation proposées dans la CDN du 
pays sont reflétées dans la feuille de route (voir annexe 1). Bien que le GTM-NDC ait été créé pour apporter une 
contribution significative au travail technique nécessaire pour développer une CDN robuste, son 
opérationnalisation a rencontré quelques défis, notamment :  

 
1 Le Pérou a ratifié l’accord de Paris (juillet 2016) avant son adoption par la Conférence des Parties à la CCNUCC (novembre 2016) 
2 Il s’agit de la cible initiale de la CDN, avant la cible de 35 % mise à jour communiquée à la COP25) 
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i) information et sensibilisation sur les conséquences du changement climatique et au rôle que chaque 
institution joue pour résoudre le problème ;  

ii) organisation et coordination des sous-groupes de travail définis par thème et iii) intégration des 
collectivités régionales et locales une fois les travaux lancés au niveau central (2017). 
 

 
 

Principaux acteurs du GTM-NDC  

 Considérations et améliorations clés 
Divers spécialistes interrogés3 conviennent que l’expérience menée dans le cadre du GTM-NDC a permis de 
susciter un débat communautaire sur la politique climatique, d’approfondir les connaissances, d’interagir avec 
plusieurs acteurs et de prioriser les politiques et investissements. Cependant, à ce stade, détailler les conditions 
favorables aux actions d’atténuation et d’adaptation est le prochain défi à relever pour renforcer la mise en 
œuvre spécialement sachant qu’il y a une connaissance limitée des outils, méthodologies, unités de mesure, du 
financement et des normes. Dans ce contexte, l’échange multilatéral promu par l’Alliance du Pacifique, en 
particulier par le biais du sous-groupe technique MRV, est l’occasion d’échanger des expériences et des 
méthodes de travail pour identifier les défis, surmonter les obstacles et proposer des modèles institutionnels 
pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation qui répondent aux besoins intérieurs de chaque pays. 

 
3 Lors de l'élaboration du document «Baseline of MRV of mitigation activities in Peru», plus de 10 spécialistes ont été 
interrogés pour une évaluation préliminaire des travaux du GTM-NDC. 

Groupe de travail 
multisectoriel pour 
la mise en œuvre 

des CDN
Feuille de route 

des mesures 
d’adaptation et 
d’atténuation

Présidence et secrétariat technique
Présidence : Vice-ministère du 

développement stratégique des 
ressources naturelles (MINAM)

Secrétariat technique : Direction 
générale du changement climatique 

et de la désertification (MINAM)

Membres réguliers et membres 
suppléants

Le GTM-NDC est constitué de 13 
ministères et du Centre national de la 
planification stratégique (CEPLAN) qui 
participent aux réunions mensuelles

Secteurs
Spécialistes de la DGCCD-MINAM : 
Coordination avec les ministères 
responsables et élaboration du 

programme provisoire (PP)

Liens
Consultants recrutés par le MINAM : 

Canal de communication entre les 
membres du secteur et les points focaux 

de chaque ministère pour faire avancer le 
PP

Liens
Consultants engagés par le MINAM : 

Canal de communication entre les 
membres du secteur et les points 
focaux de chaque ministère pour 

faire avancer le PP

Directions générales, ministères 
délégués, bureaux ministériels, 

organismes affiliés
Les PP doivent être examinés par 
ces bureaux et ensuite signés par 

le bureau ministériel
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Action climatique au Pérou 

• Loi-cadre sur le changement 
climatique (avril 2018) et 
règlements connexes (décembre 
2019) 

• Plan national d’infrastructure pour 
la compétitivité qui renforce les 
infrastructures vertes 

• Plan national pour la compétitivité 
et la productivité qui promeut les 
activités économiques avec des 
instruments clés de gestion du 
climat pour les CDN 

• Informations sur les mises à jour 
concernant le travail du GTM-NDC 

 
Bien que les travaux du GTM-NDC aient ouvert la discussion sur le climat aux principaux secteurs historiques, les 
questions qui se posent à ce stade de la définition des actions prioritaires et de planification sont les suivantes : 
• Comment la mise en œuvre de la CDN sera-t-elle répartie et réalisée aux différents niveaux de 

l’administration publique ?  
• Comment faciliter une collaboration efficace entre les secteurs public et privé ? 

Les conclusions du rapport « Baseline of MRV of Mitigation Activities in Peru » tentent de répondre à ces 
questions. En effet, un environnement favorable a été trouvé, avec divers instruments réglementaires et un 
groupe de professionnels au niveau du gouvernement central désireux de mettre en œuvre les mesures 
d’atténuation identifiées dans chaque secteur. 

 Cependant, il est évident qu’il faut plus que de la bonne volonté pour 
« institutionnaliser » les modèles de discussion et de coopération 
multisectorielles. Dans ce sens, l’État a développé et fait évoluer 
divers instruments qui faciliteront la mise en œuvre, le suivi et la 
transparence de multiples mesures et instruments, tels que : 
INFOCARBONO, les directives pour l’élaboration d’inventaires 
nationaux, Empreinte carbone du Pérou, le Registre national des 
mesures d’atténuation4, le Système MRV des mesures d’atténuation5, 
le Registre REDD+13 et le Registre du financement climatique6. 

Pour les mesures d’atténuation, l’État crée une plate-forme de 
surveillance dont le champ d’application est la mesure, la notification 
et la vérification (MRV) des émissions, les absorptions, la réduction 
des émissions et l’amélioration des absorptions de GES, le suivi et 
l’évaluation (S&E) des mesures d’adaptation, ainsi que la surveillance 
et la notification du financement climatique7. 

Le Registre national des mesures d’atténuation prend en compte les mesures gouvernementales, celles qui 
s’appliquent aux mécanismes externes de crédit carbone, celles qui relèvent de la Norme nationale péruvienne 
et celles qui s’appliquent aux transactions internationales. Le MINAM et d’autres autorités nationales ou 
infranationales pourront demander un financement accru par le biais de mécanismes de marché tels que : les 
marchés du carbone réglementés, les résultats d’atténuation des transferts internationaux (ITMO), les 
mécanismes externes de crédit carbone (CDM, VCS, GS, SDM), la part de réductions d’émissions et le marché 
intérieur du carbone.  

Concernant le dispositif MRV du système de mesures d’atténuation, l’État se concentre sur les inventaires des 
émissions par le biais d’INFOCARBONO. Le Pérou souscrit aux directives MRV établies par le GIEC et à l’Accord 
de Paris (article 6), et le système a un champ de couverture qui s’étend au pays et aux organisations. 

 
4 Instrument en phase de conception, non encore publié 
5 L'instrument existe en tant que proposition de cadre conceptuel, non encore publié. 
6 Instrument en phase de conception, non encore publié 
7 Plateforme bientôt lancée. Devant être hébergé et administré par MINAM. 
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Difficultés et obstacles 
L’Action climatique au Pérou fait face à plusieurs difficultés : 
• Outre les défis posés par le changement climatique au Pérou, il existe des défis sociaux et 

environnementaux au niveau local associés aux conflits liés à l’utilisation des terres, à la répartition 
inégale des avantages, à l’émergence d’externalités négatives, à la surexploitation des ressources, entre 
autres. Lors de la conception et de la mise en œuvre des mesures, le Ministère de l’Environnement, en 
tant qu’Autorité Nationale sur le Changement Climatique, le GTM-NDC doit tenir compte des besoins 
nationaux qui répondent de manière cohérente aux impacts sociaux et économiques du changement 
climatique, en créant des conditions attrayantes pour déclencher des investissements publics et privés. 

• La nécessité de fournir des preuves multisectorielles, à plusieurs niveaux et à multiples acteurs des 
avantages de la promotion d’une économie sobre en carbone, en dissociant la croissance économique 
des émissions locales et mondiales de polluants, en tenant compte, entre autres, du taux de croissance 
accélérée de la population urbaine et de la forte dépendance à l’égard des combustibles fossiles, qui 
persiste dans ce pays. 

• Accès à des informations claires et précises pour une population non sensibilisée aux menaces du 
réchauffement climatique. 

• Souligner la pertinence d’adopter des mesures à fort impact au lieu de mettre en œuvre des efforts 
limités et fragmentés. 

• Mettre à jour et mettre en œuvre sa stratégie de communication pour informer, socialiser et donner du 
pouvoir aux acteurs de l’action climatique, pour une mise en œuvre des mesures d’adaptation et 
d’atténuation à travers le pays.  

 
Au niveau des acteurs impliqués dans la mise en œuvre, une série de difficultés et d’obstacles sont également 
identifiés, tels que : 
• Les maîtres d’œuvre (autorités, techniciens et administrateurs) ont des niveaux de connaissances divers 

et inégaux sur les questions climatiques en rapport avec à leurs activités quotidiennes. 
• Différences dans le temps alloué aux tâches « climatiques » au titre des performances quotidiennes. En 

effet, les tâches climatiques ont tendance à être diluées dans d’autres tâches assignées, en particulier 
pour les spécialistes sectoriels, ce qui entraîne des retards dans la mise à disposition des informations et 
des documents. 

• Différentes conceptions et connaissances concernant l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques et le type de gestion associée à ces concepts. 

• Un nombre limité de personnels en charge de l’action climatique dans les entités concernées 
(notamment au niveau infranational), qui pour la plupart ne sont pas explicitement mandatés pour 
exercer ces fonctions. 

• Les possibilités limitées de voyager dans d’autres villes pour soutenir et éduquer les entités 
gouvernementales infranationales ou pour rencontrer les parties prenantes. 
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Actuellement, sur les 62 mesures d’atténuation et 91 mesures d’adaptation identifiées par le GTM-NDC, il existe 
des secteurs tels que l’énergie et les mines, l’agriculture et l’irrigation, la gestion des terres (USCUSS, au Pérou) 
et les transports, qui progressent à un rythme plus lent que d’autres. Cela est principalement dû au degré de 
volonté politique, à la participation et à l’engagement de la haute direction, à commencer par les ministres. Par 
conséquent, les secteurs les plus en retard doivent élaborer une stratégie qui souligne leur importance 
sectorielle dans le contexte national, en tenant compte des avantages directs et des avantages connexes 
attendus de l’investissement dans des technologies et des projets transformateurs. 
 
Les actions identifiées par le GTM-NDC sont actuellement en phase de mise en œuvre, et il est nécessaire que 
les autorités régionales et locales, les fonctionnaires et les techniciens suivent le rythme du gouvernement 
central. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer les cadres institutionnels, la communication et la gestion 
de l’information au niveau sous-régional, en les dotant de plus grandes capacités et ressources. Les principaux 
besoins concernent le renforcement des capacités techniques et de gouvernance, la désignation de groupes de 
travail spécialisés sur le changement climatique pour coordonner les activités avec le gouvernement central, 
l’utilisation d’outils et de méthodologies normalisés aux niveaux national et international, ainsi que l’assistance 
technique et le financement climatique international. Dans ce sens, les opportunités d’échange et de 
renforcement des capacités offertes par l’Alliance du Pacifique en général et le SGT-MRV en particulier, 
représentent un réel accès aux ressources et aux expériences qui peuvent devenir des facteurs favorables à 
court terme, que ce soit par le biais de projets pilotes, d’échanges bilatéraux / multilatéraux ou d’une visibilité 
accrue des actions concrètes. 
 

Opportunités de suivi de l’action climatique à travers les systèmes MRV 
Le Pérou est confronté à de grands défis aux niveaux politique, économique et institutionnel. Au niveau de la 
politique climatique, le suivi et la transparence jouent un rôle important dans la promotion des projets 
susceptibles d’attirer des financements et des mécanismes de réduction des risques pour les investissements 
climatiques, en appliquant des normes telles que celles suggérées par l’Accord de Paris pour promouvoir une 
économie à faibles émissions de carbone. Les systèmes MRV sont essentiels pour la conception et la mise en 
œuvre de politiques et d’instruments. 

La contribution du GTM-NDC est substantielle. Sa configuration et sa mise en œuvre ont permis de hiérarchiser 
les domaines et les mesures en vue de la décarbonisation de l’économie. Son renforcement institutionnel 
permettra aux équipes sectorielles du GTM-NDC de rester actives et à jour dans le domaine climatique. Cette 
pratique peut contribuer à une plus grande confiance des fonds et des marchés, à accélérer les investissements 
à travers des projets durables afin de mettre en œuvre les 62 initiatives d’atténuation proposées dans la CDN 
ainsi que leurs systèmes MRV respectifs. L’institutionnalisation du GTM-NDC est essentielle pour faire face aux 
futurs changements de gouvernement, aux fluctuations financières et à la fragmentation des efforts entre le 
niveau national et le niveau infranational du gouvernement. 

La réalisation de la mise en œuvre des mesures d’atténuation du Pérou, la gouvernance climatique intégrée des 
actions, la transparence dans leur exécution et le renforcement des systèmes MRV contribueront à la réduction 
des émissions, créant des conditions favorables aux investissements publics et privés ; cela permettra au Pérou 
d’accéder à des fonds supplémentaires, en promouvant une économie plus verte et moins carbonée qui répond 
aux défis posés par les demandes internes et la lutte contre le changement climatique. 
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Récapitulatif des opportunités 
• L’Alliance du Pacifique et le SGT-MRV offrent de grandes opportunités de coopération entre 

les pays. 
• Promotion de projets bancables et de mécanismes de réduction des risques pour les 

investissements climatiques, en appliquant les normes imposées par l’Accord de Paris en 
matière de suivi et de transparence 

• Maintenir les équipes du secteur GTM-NDC actives et à jour, grâce notamment au 
renforcement institutionnel pour donner confiance aux fonds climatiques et aux marchés 
pour les investissements. 

• Rendre visible les progrès du GTM-NDC dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation, à 
travers la publication de rapports accessibles au public. 

• Promouvoir l’exploitation et la maintenance du Registre national des mesures d’atténuation 
par une équipe technique locale officiellement intégrée dans une entité publique pertinente. 

• Développer des systèmes MRV efficaces qui incluent tous les niveaux politiques, les impacts 
des mesures d’atténuation et l’utilisation des données d’émission enregistrées sur le marché 
du carbone. 

•  

 

 

Informations générales – Mesures d'atténuation proposées par la CDN du Pérou  

 

 

Pour de plus amples informations sur ce rapport Spotlight, prière s’adresser à l’Investigateur principal, Mr. 
Carlos Orbegozo pour plus d’informations sur tout autre rapport Spotlight de la série, prière s’adresser au 
Coordonnateur du SGT-MRV, M. Francisco Pinto. 


