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Négociations et forums internationaux 

Le partenariat pour la préparation aux marchés 

(Partnership for Market Readiness) de la Banque Mondiale 

se concrétise du côté de l'Amérique Latine 

À la suite de l'annonce de la création du partenariat pour la préparation aux marchés 

à Cancun en décembre dernier, de nombreux pays d'Amérique latine se préparent à lancer 

des programmes pilotes qui recourent à des mécanismes de marché. Le programme 

de partenariat de la Banque Mondiale vise à soutenir financièrement et techniquement 

les pays en développement qui souhaitent intensifier leurs efforts d'atténuation à travers 

le recours aux instruments du marché. 

Le Partenariat a reçu à Cancun des engagements financiers de plus de 20 millions de dollars 

de la part de plusieurs pays dont notamment l'Australie (10 millions de dollars), 

la Commission européenne (5 millions d'euros) et les États-Unis (5 millions de dollars). 

En outre, la Norvège, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni ont annoncé leur intention 

de soutenir financièrement l'initiative. 

Le Partenariat espère mobiliser 100 millions de dollars afin de soutenir la préparation 

technique et politique d'interventions institutionnelles pour mettre en place des mécanismes 

de marché nationaux. Certains pays développés, tels la Chine, le Chili, l'Indonésie et le 

Mexique explorent actuellement l'utilisation d'instruments de marché du carbone comme 

moyens d'encourager l'investissement dans des technologies faibles en carbone. La Chine a, 

par exemple, lancé des initiatives pilotes dans cinq villes et huit provinces. 

Plus concrètement, des pays d'Amérique Latine incluant le Mexique, le Chili et la Colombie, 

envisagent de présenter leurs plans au Partenariat cette semaine. Le Mexique compte 

notamment créer un projet pilote basé sur le concept de mesures d'atténuation appropriées 

au niveau national (NAMA) - les NAMA se référant à un ensemble de politiques et d'actions 

auxquels les pays en développement s'engagent afin d'atteindre un objectif volontaire 
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de réduction d'émissions et pour lesquels ces pays peuvent demander un soutien de la part 

des pays développés. Grâce à un projet de NAMA, le Mexique compte promouvoir un 

ensemble de mesures d'efficacité énergétique dans le secteur du logement, telles que 

l'isolation améliorée et le remplacement des ampoules à incandescence. Aussi le Mexique 

encourage-t-il la création d'un mécanisme de financement pour les NAMA afin de permettre 

la réalisation de projets comme celui-ci. Selon le directeur du service changements 

climatiques du ministère de l'Environnement du Mexique, le MDP ne suffit plus pour stimuler 

les investissements nécessaires à certains domaines comme l'efficacité énergétique. Il est à 

espérer que le soutien financier à travers les NAMA puisse être octroyé avant que les 

réductions d'émissions ne soient réalisées.  

De son côté, le Chili prévoit solliciter l'appui du Partenariat pour développer un système 

national d'échange d'émissions afin d'atteindre son objectif volontaire visant à réduire les 

émissions de GES de 20 % d'ici 2020 par rapport aux niveaux actuels. Il est aussi prévu que 

la Colombie et le Costa Rica soumettent un projet similaire prochainement.  

Outre l'opérationnalisation prochaine de ces initiatives, on espère que ces nouveaux projets 

encourageront l'adoption de nouveaux mécanismes de marché dans le cadre du futur accord 

climat post-2012. Des précisions sur la forme et le fonctionnement de ces mécanismes 

(registre, critères de mesurabilité et de vérification, attribution éventuelle de crédits, etc.) 

seront en effet nécessaires pour guider les actions des pays en développement dans le cadre 

des NAMA et d'autres initiatives recourant au marché. 

Pour plus d'informations :  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22785667~pagePK:34

370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1504571 

Nouvelles du marché du carbone 

Le Japon manque de crédits 

Afin de respecter son objectif national de réduction des émissions de 25 % d'ici 2020 par 

rapport à 1990, le gouvernement japonais avait décidé en 2010 de recourir à un mécanisme 

bilatéral d'acquisition de crédits compensatoires. Faisant face à quelques difficultés à l'échelle 

nationale pour imposer des mesures de réduction d'émissions, une place importante a été 

octroyée au mécanisme bilatéral, qui doit désormais acquérir des crédits en quantité 

suffisante. 

Le Japon prévoit ainsi de dépenser 62,7 millions de dollars en 2011 pour promouvoir des 

projets pilotes dans le cadre du mécanisme bilatéral de compensation, soit un investissement 

6 fois plus élevé qu'en 2010. Le Japon a annoncé cette semaine qu'il allait accepter de 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0
http://www.pointcarbon.com/news/1.1504571
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22785667~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
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nouvelles propositions de projets de la part de compagnies privées chinoises jusqu'à la mi-

mars.  

Le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie japonais avait déjà sélectionné 

30 projets en 2010 sur les 78 proposés par des entreprises japonaises. Ces projets sont 

situés dans des pays pauvres d'Asie et d'Amérique latine. L'exercice de sélection se 

terminera le 31 mars 2011 et il est attendu que des projets ayant lieu dans des pays africains 

soient sélectionnés. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1504453 

Le VCS attribue ses premiers crédits REDD 

Les tous premiers crédits du Voluntary Carbon Standard (VCS) pour un projet de Réduction 

d'Émissions liées au Déboisement et à la Dégradation des forêts (REDD) ont été attribués 

début février 2011 au projet «Kasigau corridor REDD». Ce projet, développé par Wildlife 

Works dans le Sanctuaire Rukinga au Sud-Est du Kenya, avait nécessité l'élaboration d'une 

nouvelle méthodologie et son approbation par le VCS. 

En conformité avec les règles du VCS, 20 % des crédits ont été déposés dans un compte 

commun tampon visant à se prémunir contre les risques de fuite pour tous les projets du 

portefeuille VCS de séquestration carbone. 

Ce projet a généré environ 1 millions de crédits au cours de la première période de 

surveillance de six ans. En tout, plus de 6 millions de tonnes de GES seront réduites par le 

projet au cours de sa durée de vie de 30 ans. 

Pour plus d'informations : 

http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=8007&secti

on=news_articles&eod=1 

Nouvelles du MDP 

Quelques changements d'importance au Conseil Exécutif du MDP 

Alors que le CE du MDP s'apprête à convenir de sa première réunion de 2011 (du 14 au 18 

février), quelques changements méritent d'être mentionnés. Tout d'abord, le CE se prépare à 

nommer un nouveau président qui prendra la relève après José Domingos Miguez du Brésil. 

Les candidats pressentis incluent : Pedro Martins Barata (Portugal), Martin Hession 

(Royaume-Uni) et Akihiro Kuroki (Japon). 

Par ailleurs, suite aux efforts visant à rationaliser les processus d'enregistrement, le CE ne 

devra examiner que 7 projets lors de sa prochaine réunion, un nombre bien en dessous de la 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1504453
http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=8007&secti
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moyenne de 2010 de 44 projets à étudier par réunion. En janvier dernier, le CE avait annoncé 

avoir réduit les délais d'enregistrement au titre du MDP à moins de 30 jours au lieu de 90 

après avoir embauché des experts externes pour faire face au surcroît d'activité.  

Parmi les sept projets qui seront discutés la semaine prochaine, un projet chinois de 

réduction de méthane dans une mine de charbon compte générer 3,4 millions d'URCE d'ici la 

fin 2012. Un projet de HFC-23 fera aussi l'objet d'un examen de renouvellement de période 

d'attribution de crédits. Le renouvellement avait été retardé depuis l'automne dernier en 

raison de la polémique sur les projets de réduction de gaz industriels, entre autres. Ce projet 

à Ulsan, en Corée du Sud, a déjà reçu 9,7 millions d'URCE et celui-ci prévoit la génération de 

2,2 millions supplémentaires d'ici 2016. La décision qui sera prise la semaine prochaine par 

le CE sera déterminante de l'avenir des projets existants de HFC-23 dans le cadre du MDP. 

Rappelons que le marché européen s'apprête à confirmer l'interdiction des projets de HFC-23 

à partir d'avril 2012. 

Un autre point important qui sera examiné concerne la possibilité pour les projets de petite 

échelle de ne recourir qu'à une analyse simple des coûts afin d'éviter les difficultés du test 

d'additionnalité qui s'avère être souvent une barrière à la réalisation de projets de petite 

échelle.  

Enfin, le CE devrait avancer son «plan d'affaires» qui vise à améliorer l'efficacité du MDP, 

à élargir sa répartition géographique ainsi qu'à améliorer son intégrité environnementale et sa 

transparence au cours des deux prochaines années. En ce sens, le CE prévoit très 

prochainement l'approbation des niveaux de référence normalisés et l'achèvement des 

procédures révisées pour les programmes d'activités, deux outils essentiels pour améliorer le 

MDP. 

Les prévisions qui comptent l'attribution de plus de deux milliards d'URCE constituent 

également un défi pour le CE puisque, jusqu'à présent, moins de la moitié a attribué. 

Pour plus d'informations : 

http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/3CHDFA208UPQL7Z/view 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1504525 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/U3ZFHAPYGJBXD96L0SRK8M7TCVQOI5/eb59_propan03.p

df?t=dml8MTI5NzM1MTQ2OS43NA==%7C5VjUioapz-cWPpWIJ67rBepI26M= 

 

 

 

http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/3CHDFA208UPQL7Z/view
http://www.pointcarbon.com/news/1.1504525
http://cdm.unfccc.int/filestorage/U3ZFHAPYGJBXD96L0SRK8M7TCVQOI5/eb59_propan03.p
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Dossier thématique 

Projets de réduction dans le secteur agricole : un potentiel 

d'atténuation à exploiter 

Dans leur ensemble, les activités agricoles contribuent à hauteur de 10 à 12 % aux émissions 

mondiales anthropiques de GES, ce qui représente près de 6 gigatonnes de CO2-éq par an 

selon le GIEC. Entre 1990 et 2005, les émissions du secteur ont augmenté d'environ 18 % 

principalement dans les pays en développement où la plupart de la production agricole du 

monde a lieu. Ainsi en 2005, 75 % du total des émissions du secteur agricole provenait des 

pays en développement alors que les émissions agricoles dans les pays développés ne 

cessent de diminuer.  

Avec une population mondiale en constante croissance - on estime que la population 

mondiale va atteindre plus de 9 milliards de personnes en 2050 - la FAO rapporte que 

l‘augmentation des émissions dues à l‘agriculture est et continuera d’être exacerbée par une 

demande alimentaire plus importante en quantité mais aussi en qualité. La FAO prévoit ainsi 

une demande accrue favorisant un régime alimentaire plus diversifié et plus riche en 

protéines animales telles que la viande et les produits laitiers.  

Le secteur agricole : un grand potentiel d'atténuation 

D'après de nombreuses études, le secteur agricole fournit un important potentiel d'atténuation 

des émissions de GES à ce jour et dans les années à venir. Selon le GIEC, les mesures 

d'atténuation dans le secteur agricole pourraient représenter une réduction de 20 % des 

émissions de GES à l'horizon de 2030, 70 % de ce potentiel se trouvant dans les pays en 

développement. 

Toujours selon le GIEC, 89 % du potentiel de réduction pourrait être atteint par la 

séquestration du carbone dans le sol grâce à des projets de gestion améliorée des terres 

cultivées (p.ex. pratiques de labours réduit ou sans labours), des pâturages, de restauration 

des sols et des terres dégradées, de bioénergie et de gestion de l'eau.  

Le MDP : une partie de la solution seulement 

Concernant le MDP, les activités menées dans le secteur agricole se concentrent 

actuellement sur l'amélioration des systèmes de gestion du fumier animal (201 projets 

enregistrés) et la production de bioénergie à partir de déchets de la biomasse agricole 

(183 projets enregistrés). Un projet de système de gestion de l'irrigation est également en 

cours de validation. Ces projets sont concentrés en Amérique latine (Brésil et Mexique) et 

dans les régions Asie-Pacifique (Inde, Chine et Thaïlande), délaissant une fois de plus le 

continent africain. Bien qu'un large potentiel d'atténuation soit aussi trouvé dans les pratiques 

de gestion des rizières, il n'y a aucun projet MDP dans ce secteur. Il n'y a pas non plus de 

projets en cours d'enregistrement qui favorisent des fertilisants alternatifs.  
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Ainsi, sous sa forme actuelle, le MDP ignore le potentiel d'atténuation des activités de 

séquestration carbone dans les sols.  

Un potentiel de séquestration carbone peu exploité 

On explique aujourd'hui le fait qu'aucun projet de séquestration carbone dans le secteur 

agricole ne soit mené dans le cadre du MDP par l'existence de barrières similaires à celles 

qui existent pour les projets de boisement et de reboisement, à savoir les risques de fuites et 

de non permanence des réductions d'émissions.  

Sur les autres marchés, tel celui du Chicago Climate Exchange (CCX - désormais fermé), les 

projets compensatoires de séquestration carbone dans les sols agricoles, admissibles sur ce 

marché, avaient fait l'objet d'importantes critiques en raison du manque de précautions prises 

pour comptabiliser les fuites de carbone et des difficultés de surveillance des réductions. Des 

doutes persistaient également sur l'additionnalité de plusieurs projets pour lesquels les 

pratiques sans labours étaient employées depuis plusieurs années. Cette polémique avait 

porté un coup à l'image de des projets de séquestration carbone et à l'intégrité 

environnementale du marché du carbone en son ensemble. La faculté du marché à vérifier la 

réalité des réductions d'émissions avait ainsi été remise en cause de même que la certitude 

selon laquelle des réductions d'émissions étaient réalisées par les projets de séquestration 

carbone dans les sols agricoles. En outre, en raison de la composante énergétique des 

projets de biomasse agricole, du faible risque de non permanence et de l'existence de 

méthodologies fiables, ces derniers attirent davantage l'attention des investisseurs en 

comparaison des projets de séquestration carbone.  

Des développements prometteurs 

Certains marchés encouragent toutefois les projets de séquestration carbone dans les sols 

agricoles, tels celui de l'Alberta au Canada et certains marchés volontaires comme le 

Voluntary Carbon Standard (VCS) et le Climate Action Reserve (CAR), qui est en train de 

mettre sur pied une méthodologie pour les projets de séquestration carbone dans les sols. La 

situation semble aussi changer avec la reconnaissance des co-bénéfices environnementaux 

des pratiques visant la séquestration carbone dans les sols.  

En outre, les avancées qui ont été réalisées du côté du marché volontaire pour parer aux 

risques de non permanence, notamment dans le secteur forestier, avec la création d'une 

réserve de crédits par le VCS pour les projets de séquestration carbone vont sûrement 

encourager des progrès similaires du côté du MDP.  

Ainsi, les derniers textes de négociation du Groupe de travail du Protocole de Kyoto qui est 

en charge de préparer un accord pour la période post-2012, envisagent des mesures afin de 

faciliter la réalisation de projets de séquestration carbone, incluant la création de réserves ou 

de mécanismes d'assurance contre les risques de non permanence. 
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Pour plus d'informations : 

http://www.iisd.org/pdf/2009/agriculture_post_2012.pdf 

http://www.iisd.org/pdf/2009/climate_change_mitigation_land_use.pdf 

http://cdm.unfccc.int/ 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 10 février 2011) 

• Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2e attendues d'ici fin 

2012. 

•  Projets soumis pour enregistrement : 60 (9 821 155 tCO2e/an). 

•  Projets enregistrés : 2 805 (433 184 867 tCO2e/an et 1,91 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 142 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 1 en 

Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 4 au Cambodge, 6 à 

Chypre, 1 au Cameroun, 1 en Côte d'Ivoire, 7 en Égypte, 4 aux Émirats arabes unis, 2 en 

Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 5 au Maroc, 1 à Madagascar, 1 en 

Mauritanie, 4 en Moldavie, 1 au Rwanda, 2 au Sénégal, 43 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

49 au Vietnam.  

• Programmes d'activités: 6 enregistrés, 69 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 548 305 016. 

• Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 103 approuvées (dont 17 

consolidées) et dont 11 pour les grands projets Bois/Reboisement (dont 2 consolidées). 

• Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 70 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement. 

• Prix de l’URCE: de 11,36 € (Spot) et 11,06 € (Dec-2012).  

• AND notifiées : 154 dont 122 situées en pays non Annexe I.   

• 33 EOD accréditées. 

• Nombre de pays visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée: 32 dont 15 

pays membres et observateurs de l'OIF. 

• Nombre de pays non visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée: 122 dont 

54 pays membres et observateurs de l'OIF. 

• 38 pays n'ont pas d'Autorité Nationale Désignée dont 29 pays non visés à l'Annexe I et 

dont 14 pays membres et observateurs de l'OIF. 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I: 24 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie et Suisse). 

http://www.iisd.org/pdf/2009/agriculture_post_2012.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2009/climate_change_mitigation_land_use.pdf
http://cdm.unfccc.int/
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html


8 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I: 9 (Chine, Colombie, Corée du Sud et Malaisie). 

Les évènements à venir 

• 59e Session du Conseil exécutif du MDP : 14-18 février 2011, Bonn, Allemagne.  

• 1ère Session des Organes Subsidiaires de la CCNUCC : 6 -17 juin 2011  

• 2e Session des Organes Subsidiaires de la CCNUCC : 28 novembre - 9 décembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IEPF 

dans le cadre de l’Initiative francophone de Partenarial pour le MDP lancée en avril 2005 

par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par EcoRessources Carbone 

(http://www.ecoressources.com/carbone) pour le compte de l’IEPF 

 

Pour s’abonner au bulletin : http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp 

 
Vous pouvez écrire à l’animateur du réseau Initiative Francophone de Partenariat pour le MDP à : 

initiative-mdp-animateur@mediaterre.org 

http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

