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Négociations et forums internationaux 

La position commune du groupe Africain en préparation pour Durban 

Les négociateurs du Groupe Africain sur les changements climatiques (the African Group 

Negotiators on Climate Change ou AGN, en anglais) s’est réuni, du 6 au 10 Août, au centre 

de convention internationale de Durban afin de préparer la prochaine session des 

négociations de la CCNUCC qui se tiendra du 1 au 7 Octobre prochain à Panama. 

Ce groupe, qui s’est déjà réunit cette année en préparation des sessions de Bangkok et de 

Bonn, est composé d’officiels, d’experts et de négociateurs et a pour mission de permettre 

aux pays africains d’élaborer une position commune et de parler « d’une seule voix » pour la 

CdP17/CP-RP7 de Durban. Cette position, nommée « Plateforme climatique africaine pour  

Durban », sera discutée pour adoption lors de la réunion de la Conférence des Ministres 

Africains de l'Environnement (CMAE) à Bamako, au Mali, du 15 au 16 septembre. 

La réunion a également porté sur les stratégies à mettre en œuvre par l’Union Africaine afin 

de permettre l’émergence d’une gouvernance climatique africaine et de faciliter la mise en 

œuvre des mesures concrètes d’adaptation et d’atténuation ainsi que pour renforcer la 

coordination dans les négociations internationales. 

L’AGN a souligné la nécessité d’aboutir à un accord équilibré et ambitieux pour Durban en 

insistant sur les points suivants : 

� Le maintien de l’intégrité du développement socio-économique de l’Afrique 

� La mise en place d’engagements pour les pays développés en matière de mesures 

d’atténuation et de réductions d’émissions 

� L’adaptation doit se trouver au centre de l’accord et doit être accompagnée de 

financement 



2 

� Les transferts de technologie devront suivre les préceptes du Mécanisme Technologique 

adopté à Cancun 

� La nécessité de clarification des mécanismes de financement 

� L’appel aux pays développés d’assurer une continuité dans les périodes d’engagements 

Pour des informations complémentaires : 

http://www.info.gov.za/speech/DynamicAction?pageid=461&sid=20635&tid=39166 

http://climate-l.iisd.org/news/african-group-of-negotiators-prepares-position-for-cop17cmp7/ 

Nouvelles du MDP 

La Banque Mondiale prépare un fond MDP pour les PMA 

La Banque Mondiale annoncera lors du sommet de Durban la création d’un fond de 130 

millions de US$, nommé « Initiative Carbone pour le Développement » (Carbon Initiative for 

Development ou CI-Dev, en anglais), qui a pour but de financer des projets de réductions 

d’émissions dans les Pays les Moins Avancés (PMA), pays considérés à haut risque par les 

investisseurs. 

Alors que les PMA n’accueillent actuellement que 31 projets MDP, soit moins de 1% du 

nombre total de projet, cette annonce fait écho à la décision de la commission européenne de 

n’accepter, après 2012, que les URCEs provenant des PMA. Le Système Communautaire 

d'Échange de Quotas d'Émissions de l’Union européenne (SCEQE) étant le principal 

débouché des crédits MDP, cette annonce constitue une nouvelle incitation pour les 

investisseurs à mettre en œuvre des projets de réduction d’émission dans les zones les plus 

vulnérables du globe. 

La Banque Mondiale annoncera également le lancement de la troisième composante du fond 

existant « BioCarbon » nommé « BioCarbon de nouvelle génération », qui se concentrera sur 

le boisement et le reboisement en finançant des projets de foresterie ainsi qu’en mettant en 

place des projets pilotes de séquestration et de réduction d’émission de gaz à effet de serre 

(GES). 

Pour obtenir des précisions : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1568527 

Un nouveau programme d’activité en Égypte 

La Banque Mondiale a réalisé une mise à jour du programme égyptien de destruction et de 

recyclage de véhicules. Il constitue le premier Programme d’activité du MDP pour le secteur 

du transport et finance le remplacement de vieux taxis polluants au Caire. 
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Le Programme d’activité supporte la mise en application de la loi 121 sur le trafic en Égypte 

qui a pour but d’accélérer le taux de remplacement des flottes de véhicules, d’améliorer la 

qualité de l’air et de réduire les émissions de GES. Le dispositif prévoit des incitations et des 

garantis financières pour la destruction des anciens taxis et l’achat de nouveaux véhicules. 

Le programme a pu être mise en œuvre grâce au financement généré par la vente de crédits 

aux Fonds Carbone danois et espagnol de la branche finance carbone de la Banque 

Mondiale. 

Pour en savoir plus : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTCARBONFINA

NCE/0,,contentMDK:22976018~menuPK:5575595~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSi

tePK:4125853,00.html 

http://climate-l.iisd.org/news/cdm-project-in-egypt-replaces-polluting-taxi-fleet/ 

De nouveaux règlements pourraient ralentir le MDP en Chine 

Une révision des règles du MDP en Chine pourrait en ralentir le développement et rendre 

difficile la livraison des crédits carbone en temps et en heure pour les acheteurs européens. 

À partir de cette semaine, les développeurs du secteur privé devront soumettre leur 

proposition de projet aux bureaux locaux de la  Commission d’État pour le développement et 

la Réforme (CEDR) pour approbation avant leur transmission au gouvernement central de 

Pékin. Alors que la Commission Européenne devrait rejeter les URCEs provenant 

d'économies en développement avancé après 2012, les promoteurs de projet craignent que 

cette étape bureaucratique supplémentaire ne les empêche d'enregistrer leur projet dans les 

temps. Cependant, cette décision est également vue comme une mesure visant à préparer 

les autorités locales à l'introduction d'un marché du carbone national. 

Le CEDR a également annoncé une modification de la taxe s'appliquant sur les revenues de 

la vente des URCEs. Elle passe ainsi de 30 à 10 % pour les projets de réduction d'émission 

de N2O, alors qu'elle reste respectivement à 65 et 2 % pour les projets portant sur le HFC 23 

et les énergies renouvelables. 

Dans le même temps, le gouvernement chinois a également rendu plus difficile l'obtention 

d’URCEs émises par des d'entreprises chinoises pour des compagnies étrangères qui 

possèdent des parts dans ces entreprises : si elles acquièrent la majorité des parts d'une 

entreprise chinoise promotrice d'un projet MDP, tous les URCEs émises seront transférées au 

registre national de crédit carbone et deviendront une propriété de l'état. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1569017 
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Dossier thématique 

État des lieux de l’introduction du captage et du stockage du carbone 
dans le MDP 

Le captage et le stockage du carbone (carbon capture and storage ou CSS, en anglais) dans 

les formations géologiques est un processus qui consiste à extraire le dioxyde de carbone 

(CO2) des fumées de combustion d’installations industrielles pour le transporter et le stocker 

dans une formation géologique. Ce stockage a pour objectif d’enfermer le CO2 sous terre, 

dans des champs pétrolifères ou de gaz naturel, dans des couches de houille inexploitables 

ou dans des formations salines profondes. 

La reconnaissance des activités de captage et de stockage du CO2 comme activité du MDP a 

été débattue dès la première Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties 

au Protocole de Kyoto 1 (CRP-1). Tandis que certaines Parties ont exprimé un intérêt à 

accéder à la technologie de captage et de stockage du CO2 au titre du MDP (Arabie saoudite, 

Canada, Égypte, Japon, Koweït, Norvège ou Union européenne), d’autres Parties  s’y sont 

opposées en soulignant les incertitudes entourant l’utilisation de telles technologies, les 

questions portant notamment sur la permanence à long terme du stockage, les impacts 

environnementaux et les responsabilités en cas de relargage de CO2 (cf. le paragraphe 29 de 

la décision 2/CMP.5). Pour ces Parties, dont le Brésil, l’Indonésie et l’Alliance des petits États 

insulaires en développement (APEID),  le captage et le stockage du CO2 pourraient affecter 

de manière significative le portefeuille du MDP et prendre une place si importante qu’il 

constituerait une contradiction avec les termes même du Protocole. Selon cet argument, il y 

aurait alors un détournement des investissements des projets dont les méthodologies sont 

rigoureuses et largement acceptées et qui procurent des bénéfices à long terme (efficacité 

énergétique ou énergies renouvelables par exemple). Une autre critique émise lors de la 

CRP-2 est que les petits projets, bénéficiant directement aux populations locales et générant 

peu de crédits, risquent d’en pâtir. 

Depuis Bali, les Parties ont discuté de diverses questions dans le cadre des sessions de 

l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST), telles que la 

responsabilité à long terme des sites de stockage et de la surveillance des réservoirs; le 

niveau de risque et les incertitudes entourant les fuites de CO2 se trouvant dans les 

réservoirs, et les critères à appliquer pour sélectionner des sites de stockage adaptés, 

compte tenu du risque de rejet de GES. Bien qu'aucun accord n’ait été atteint, de légères 

avancées peuvent cependant être constatées à travers la décision 2/CMP.5, dans laquelle la 

CRP-5 affirme l’importance du captage et du stockage du carbone dans les formations 

géologiques comme technologie d’atténuation éventuelle.  

Reprenant les décisions précédentes, la CRP-6 de Cancun reconnait le caractère éligible du 

captage et du stockage du carbone dans les formations géologiques comme activité de projet 

sous le MDP. La CRP-6 a alors demandé à l’Organe Subsidiaire de Mise en œuvre (OSMŒ) 
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d’élaborer les modalités et les procédures afin de l’inclure comme tel dans le MDP selon 

notamment les enjeux suivants : 

� La sélection des sites de stockage pour le CO2 devra être basée sur des critères strictes 

et robustes afin d’assurer une pérennité de longue durée du stockage du CO2 et une 

intégrité de longue durée pour le site de stockage en lui-même. 

� Les critères de sélection des sites de stockage et les plans de surveillance devront être 

établis sous la coupe de la CRP. 

� Les délimitations des projets devront inclure l’ensemble des sous-sols, sous et au dessus 

du site de stockage, ainsi que toutes les sources qui pourraient potentiellement relâcher 

le CO2 dans l’atmosphère. 

�  Une évaluation approfondie des risques basée sur une méthodologie spécifique, et des 

impacts socio-environnementaux, doit être entreprise par une entité indépendante avant 

la mise en œuvre d’un projet de captage et de stockage du CO2 dans des formations 

géologiques. 

� Les responsabilités concernant les possibilités de fuite de CO2, à court, moyen et long 

terme, (incluant par exemple les séismes et autres instabilités géologiques) devront être 

définies avant l’approbation du captage et du stockage du CO2  dans les formations 

géologiques comme Projet d’Activité du MDP, être appliquées avant et après les périodes 

d’émissions de crédit, et être en accord avec le protocole de Kyoto. 

� Un protocole adéquat de réhabilitation d’écosystème endommagé et un système de 

compensation pour les communautés affectés par une fuite de CO2 doit être développé 

avant le déploiement du captage et du stockage du CO2 dans les formations géologiques 

Alors qu’il est question de la démonstration de la faisabilité dans l’Union européenne et d’une 

introduction du captage et du stockage du carbone dans un éventuel futur standard d’énergie 

propre au États-Unis, beaucoup d’enjeux sont soulevés par cette technologie et il parait 

actuellement peu probable qu’elle fasse son entrée sous le MDP avant la fin 2012. 

Pour plus d’informations : 

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_fr.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cmp6/fre/12a02f.pdf#page=http://unfccc.int/resource/doc

s/2009/cmp5/fre/21a01f.pdf#page=4 

http://cdm.unfccc.int/about/ccs/index.html 

http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/StateAndTrend_LowRe

s.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/smsn/ngo/273.pdf 
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Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� Prise en compte des impacts sanitaires des changements climatiques : 

http://beta.adb.org/sites/default/files/heath-impacts-climate-change.pdf 

� Perspectives locales pour le REDD : 

http://www.asb.cgiar.org/PDFwebdocs/Local%20Perspectives%20on%20REDD.pdf 

� Réflexion sur le programme de plafonnement et d’échange tokyoïte : 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09613218.2011.596419 

� Impacts des plans de renouvellement de flotte de véhicules : 

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/11Fleet.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 24 août 2011) 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2-éq attendues d'ici fin 

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 89 (9 836 656 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3366 (504 293 952 tCO2-éq/an et 2,04 milliard de tCO2-éq attendues 

d'ici fin 2012) dont 188 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 1 

en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 5 au Cambodge, 7 à 

Chypre, 2 au Cameroun, 3 en Côte d'Ivoire, 9 en Égypte, 5 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, 2 en République Démocratique du Congo, 

2 en République Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 54 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 70 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 11 enregistrés, 1 programme en cours de validation 

� URCE émises : 701 160 991 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 108 approuvées  

(dont 18 consolidées) et dont 13 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 78 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 8,91 € (Spot) et 9,19 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 157 dont 125 situées en pays non Annexe I 
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� 38 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 

� 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 

� Réunion de la Conférence des Ministres Africains de l'Environnement (CMAE) à Bamako, 

au Mali, du 15 au 16 septembre. 

� GTS-ACV 14 et GTS-PK 16 à Panama, du 1 au 7 octobre 2011 

� Table ronde de l’UNEP FI : du 19 au 20 Octobre 2011, Washington, DC, USA 

� 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 


