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Numéro  199,  24  février  2011 

Négociations et forums internationaux 

Les pays les moins avancés (PMA) appellent au décaissement immédiat 

du financement climat 

Lors de la Conférence Ministérielle des PMA à New Delhi le 19 février dernier, les PMA ont 

demandé le versement immédiat du financement "fast-start" destiné aux PMA dans le cadre 

des Accords de Cancun afin de faire face à l'impact des changements climatiques. La 

Conférence de deux jours, à laquelle les représentants de 48 PMA ont participé et à laquelle 

la Chine et l'Union européenne ont assisté, visait renforcer le partenariat de développement 

entre l'Inde et les PMA.  

Celle-ci a aussi abouti à la reconnaissance que les changements climatiques représentent 

une menace majeure pour les moyens de subsistance dans les pays en développement, en 

particulier dans les PMA. Ainsi les PMA ont aussi appelé à l'allocation des ressources 

prévues dans le cadre du Fonds vert pour le climat ainsi que le transfert de technologies 

écologiquement rationnelles afin de répondre à leurs besoins urgents d'adaptation et 

d'atténuation.  

La déclaration qui a émergé de cette conférence appelle également à une conclusion rapide 

des négociations commerciales du cycle de Doha en vue de permettre une véritable 

intégration des PMA dans le réseau commercial multilatéral. 

Pour plus d'informations :  

http://www.sify.com/news/implement-cancun-accords-demand-least-developed-countries-

news-national-lcttOgggfgb.html 

http://www.isria.com/pages/19_February_2011_6.php 

 

http://www.sify.com/news/implement-cancun-accords-demand-least-developed-countries-news-national-lcttOgggfgb.html
http://www.sify.com/news/implement-cancun-accords-demand-least-developed-countries-news-national-lcttOgggfgb.html
http://www.sify.com/news/implement-cancun-accords-demand-least-developed-countries-news-national-lcttOgggfgb.html
http://www.isria.com/pages/19_February_2011_6.php
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Nouvelles du MDP 

Deux nouveaux programmes d’activités (PoA) enregistrés en 2011 

L’année 2011 commence bien pour le MDP programmatique avec l’enregistrement 

de deux PoA en Inde et en Chine en janvier et février derniers. Le premier projet vise la 

promotion de systèmes de chauffage fonctionnant à la biomasse à travers l'Inde. 

Le Programme d'action est exploité et mis en œuvre par Thermax durable Solutions Energy 

Limited, l’entité coordinatrice du PoA. Le PoA comprend plusieurs activités : 

(i) La génération d’énergie thermale à partir de biomasse ou le remplacement 

d’équipements fonctionnant aux combustibles fossiles ; 

(ii) Le remplacement du combustible fossile par la biomasse à travers la modification 

des processus, y compris à travers la rénovation d'une installation existante ; et 

(iii) L'adjonction d'une unité d’énergie renouvelable à une installation d'énergie renouvelable 

existante. 

Les opérateurs de chaque équipement seront considérés  comme étant des opérateurs 

d’activités du PoA. Il est prévu que le projet génère 400 000 URCEs par année 

sur une période de 7 ans. L’activité initiale de programme génèrera 5 203 URCEs par an. 

En Chine, le PoA consiste en l’amélioration de l’efficacité énergétique des processus 

de distribution et de transmission d’électricité. Actuellement, les pertes d'électricité totale 

des transformateurs de distribution en Chine sont évaluées à 41,100 GWh par an. Les pertes 

comprennent à la fois les pertes sans charge et les pertes de charge. Les pertes sans charge 

sont liées aux caractéristiques, l'épaisseur et le procédé de stratification des matériaux 

de base et la technique de fabrication. Bien que la plupart des transformateurs de distribution 

soient déjà des équipements de haute efficacité, en raison de l'énorme quantité 

de transformateurs, il est encore possible de réaliser d’importantes économies d'énergie 

en améliorant l'efficacité énergétique des transformateurs à travers la diminution des pertes 

sans charge. 

Le projet sera mis en œuvre par la Corporation d’État des réseaux de Chine, qui veillera 

au remplacement de transformateurs de faible efficacité dans 25 provinces en Chine. 

Les réductions d'émissions obtenues par la première activité de programme qui comprend 

1 100 remplacements sont estimées à 4 079 tCO2e par an. 

Alors qu’il s’agit du premier PoA pour la Chine, l’Inde compte désormais deux PoAs. 

À ce jour, sept PoA ont été enregistrés, dont la grande majorité dans le secteur des énergies. 
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Pour plus d’informations : 

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/OQEHR16A3SIV48T2PDKF0MWJ7G5Y

NU/view 

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/5DEPL4CVSQZAU23JR9H6F8KOYGM

W70/view 

Un nouveau projet MDP au Sénégal 

C’est une première pour le Sénégal qui compte désormais un projet MDP enregistré à 

l'échelle nationale (le premier projet MDP enregistré au Sénégal est un projet régional 

d'hydroélectricité qui inclue le Mali et la Mauritanie). C’est aussi une avancée importante pour 

la région de l’Afrique subsaharienne, qui représente moins de 2 % des projets MDP avec 

seulement 38 projets enregistrés dont en 18 en Afrique du Sud.  

Le projet sénégalais réalise des réductions d’émissions de GES grâce au recours à l’énergie 

à partir de la biomasse dans une ferme de sucre. Le projet consiste en un partenariat 

commercial entre Tricorona, détenue par la banque britannique Barclays, la Compagnie 

Sucrière Sénégalaise (CSS), une société affiliée du Groupe Mimran, et Ecosur. 

L’entrée en exploitation est prévue durant ce premier trimestre 2011. Il est prévu que le projet 

génère 262 000 URCEs au cours des sept prochaines années, qui ont toutes été achetées 

par Tricorona.  

Pour Tricorona, cette acquisition est clé et démontre que le continent africain a un rôle 

significatif à jouer dans un régime post-2012. Avec ce projet, Tricorona devient un des plus 

grands acheteurs de crédits en Afrique et un acheteur de crédits post-2012 central.  

Il existe actuellement trois autres projets sénégalais à l'étape de validation dans le cadre du 

MDP. 

Pour plus d’informations : 

http://skm.se/news/258/ 

Premier projet MDP de boisement en République Démocratique du 

Congo (RDC) 

L'enregistrement du projet MDP de boisement des savanes dégradées pour la production de 

bois de feu d’Ibi Batéké marque une double avancée pour la RDC et le secteur forestier. En 

raison des risques de non permanence des réductions d’émissions réalisées par les projets 

de boisement et d’autres risques telle que la propriété des crédits, les projets forestiers font 

face à des difficultés très importantes. Le plateau des Batéké où le projet prend place est 

composé à 90% de prairies et de savane arbustive sujettes à des incendies répétés et à 10% 

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/OQEHR16A3SIV48T2PDKF0MWJ7G5Y
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/5DEPL4CVSQZAU23JR9H6F8KOYGM
http://skm.se/news/258/
http://www.sify.com/news/implement-cancun-accords-demand-least-developed-countries-news-national-lcttOgggfgb.html
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/OQEHR16A3SIV48T2PDKF0MWJ7G5YNU/view
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/5DEPL4CVSQZAU23JR9H6F8KOYGMW70/view
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de forêt soumise au déboisement afin de faire place à l'agriculture de subsistance  et à la 

production de charbon.  

Le projet vise la séquestration de CO2 grâce à des plantations forestières à croissance rapide 

et à l'approvisionnement de la capitale Kinshasa (8-10 millions d'habitants) avec du charbon à 

travers la production durable de bois de feu. Le projet améliorera également les revenus des 

communautés locales.  

Il est prévu que le projet réduise 54 511 tCO2-éq par an lors de sa période d’accréditation de 

30 ans. En août 2009, le Fonds BioCarbone de la Banque Mondiale avait signé un contrat 

d'achat de réductions avec le promoteur de projet, la société NOVACEL, à hauteur de 500 

000 tCO2-éq. Cette initiative avait attiré d'autres investisseurs, tel Orbeo. Il s'agit du 21e projet 

MDP dans le secteur du boisement/reboisement.  

Pour plus d’informations :  

http://cdminafrica.ning.com/profiles/blogs/drcs-1st-registered-ar-cdm 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ErnstYoung1291309493.36/view 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22266092~menuPK:51

062075~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html 

Compte-rendu de la 59
e
 réunion du Conseil exécutif du MDP 

La première réunion du CE du MDP en 2011 s’est tenue du 14 au 18 février 2011 sous la 

direction d’un nouveau président, M. Martin Hession (Royaume-Uni). Les décisions les plus 

importantes qui ont été prises sont les suivantes :  

� Accréditation d'entités opérationnelles désignées : le CE a accrédité provisoirement pour 

trois ans pour la validation et la vérification les entités suivantes :  

- China Classification Society Certification Company ; 

- Indian Council of Forestry Research and Education; et 

- Hong Kong Quality Assurance Agency. 

Le CE a aussi étendu la portée d'accréditation du Japon Consulting Institute à la vérification 

des secteurs 4, 5 et 10. 

� Activités de petite échelle : le Conseil a approuvé deux nouvelles méthodologies : 

- méthodologie pour utiliser de la biomasse à la place d'un combustible fossile au sein 

d'installations existantes pour des applications non énergétiques (ce qui inclut le 

passage d'une source intense en carbone, pouvant combiner plusieurs sources 

d'énergie, à l'utilisation de biomasse renouvelable ou d'un mélange de biomasse 

renouvelable notamment au cours du processus de fabrication) ; 

http://cdminafrica.ning.com/profiles/blogs/drcs-1st-registered-ar-cdm
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ErnstYoung1291309493.36/view
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22266092~menuPK:51062075~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
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- méthodologie pour l'utilisation de biogaz ou de biomasse pour des applications 

thermiques pour les ménages et petits utilisateurs, qui inclut une simplification des 

méthodologies de surveillance de l'énergie thermique produite à partir de biogaz ou 

de biomasse et destinée à une utilisation finale.  

- Le CE a également convenu de réviser six méthodologies approuvées de petite 

échelle lors des prochaines sessions.  

� Le CE a convenu qu'une simple analyse des coûts peut être entreprise pour les projets 

de petite échelle d'efficacité énergétique d'utilisation finale impliquant une distribution 

d'appareils (telles des lampes fluorescentes compactes) à des ménages.  Les revenus 

issus de la vente des URCE peuvent être considérés comme les seuls revenus et les 

frais engagés par le participant au projet comme uniques frais du projet, dans les cas où: 

- le projet est un projet de petite échelle d'efficacité énergétique d'utilisation finale 

impliquant une distribution d'appareils à des ménages;  

- le participant au projet ne reçoit pas d'autres revenus que les revenus liés à la vente 

des URCEs ;  

- le participant fournit les appareils ou équipements. 

Dans ces cas, les économies réalisées par l'utilisateur final ainsi que les autres bénéfices et 

coûts ne doivent pas être pris en considération. 

� Questions d'orientation générale relative à l'enregistrement des activités du projet : le CE 

a convenu de réviser la procédure pour les demandes d'enregistrement des activités de 

projet proposées au titre du MDP, conformément à la demande de la sixième Conférence 

des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP-6). La date 

d'enregistrement pourra ainsi être la date à laquelle une demande complète 

d'enregistrement a été présentée afin que les projets pour lesquels plusieurs mois ont été 

nécessaires pour être enregistrés obtiennent plus de crédits que si la date 

d'enregistrement était celle de l'enregistrement effectif. A titre exceptionnel, la date 

applicable pour ces cas pourra être le 22 décembre 2010.  

� Plan de gestion du MDP et de ressources pour les travaux sur le MDP : le CE a adopté 

un plan d'affaires complet de deux ans pour renforcer et améliorer le MDP, et a 

également approuvé le plan de gestion du MDP du Secrétariat pour 2011.  

� Enregistrement de 7 projets :  

- le plus grand projet qui a obtenu l'enregistrement est un projet de réduction 

d'émissions méthane dans une mine en Chine, qui a le potentiel de générer 

3,4 millions d'URCE d'ici la fin de 2012 ; 

- 4 autres projets en Chine (un projet d'hydroélectricité, un projet éolien, un projet de 

gaz naturel, et un projet de récupération de chaleur dans une usine de ciment) ; 

- un projet de compostage en Inde ; et 
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- un projet d'installation d'un site de production d'énergie de cycle combiné 

en Indonésie.  

� Le CE n'a pas pu toutefois se mettre d'accord sur le renouvellement de la période 

d'accréditation du projet de HFC-23 à Ulsan, en Corée du Sud, qui a été retardé depuis 

septembre 2010.  Le projet a jusqu'ici gagné 9,7 millions d'URCEs et prévoit 2,2 millions 

d'URCEs supplémentaires par an jusqu'en 2016. La décision a maintenant été reportée 

à la prochaine réunion du CE à Marrakech, Maroc, du 11 au 15 avril. 

Pour plus d'informations : 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 22 février 2011) 

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

2012. 

•  Projets soumis pour enregistrement : 63 (9 626 007 tCO2e/an). 

•  Projets enregistrés : 2 843 (439 641 464tCO2e/an et 1,94 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 145 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 en République Démocratique du Congo, 1 au Rwanda, 

2 au Sénégal, 43 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 51 au Vietnam.  

• Programmes d'activités: 7 enregistrés, 69 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 549 693 930. 

• 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 11,76 € (Spot) et 11,57 € (Dec-2012).  

• AND notifiées : 157 dont 125 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: 125 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. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I: 25 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie et Suisse). 

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

l'Annexe I: 12 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie). 

Les évènements à venir 

• 60e Session du Conseil exécutif du MDP : 11-15 avril 2011, Marrakech, Maroc.  

• 1ère Réunion en 2011 du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements pour 
les parties visées à l’Annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (GTS-PK ou AWG-KP 
en anglais) et du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention (GTS-ACV ou AWG-LCA en anglais) : du 3 au 8 avril 2011, Bangkok, 
Thaïlande 

• 34e Session de l'Organe Subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE ou SBI en anglais) et de 
l'Organe Subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST ou SBSTA en 
anglais) et   2e Réunion en 2011 du GTS-PK et du GTS-ACV : du 6 au 17 juin 2011, 
Bonn, Allemagne.  

• 35e Session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 3e ou 4e Réunion en 2011 du GTS-PK et du 
GTS-ACV ; 17e Session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et 7e Session de la 
Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto : du 
28 novembre au 9 décembre 2011, Durban, Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

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

