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Négociations et forums internationaux 

La représentation africaine au PNUE définit ses objectifs pour Durban 

Emily Massawa, chef d'équipe sur les changements climatiques au sein du Bureau régional 

pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), fait un état 

des lieux de la situation actuelle des négociations climatiques internationales, des dangers 

qui pèsent sur le continent qu’elle représente et met en lumière les positions 

des représentants africains pour Durban dans une lettre publiée sur le site climate-l.iisd.org. 

Elle considère que la prochaine Convention des Parties (CD-17), qui se déroulera à Durban, 

en Afrique du Sud, entre le 28 novembre et le 9 décembre 2011, représente un moment 

crucial dans les négociations internationales sur le climat, ainsi qu’une opportunité 

pour les dirigeants africains de s’impliquer davantage dans le combat contre la montée 

de la menace climatique.  

Elle souligne ensuite que cette conférence fait suite à une des plus graves crises alimentaires 

du 21e siècle. Ces crises, malgré leurs causes multifactorielles, sont appelées à se multiplier 

et à se renforcer dans des zones déjà mises à rude épreuve. Elle rappelle que, selon 

le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le réchauffement 

sera 1,5 fois plus important en Afrique que dans le reste du monde, entrainant des défis 

d’adaptation encore plus importants dans des zones déjà extrêmement vulnérables. 

Emily Massawa présente les objectifs de résultats des négociateurs africains, à travers 

la Conférence des Ministres Africains de l'Environnement (CMAE), pour Durban : 

� Une cible de température mondiale adéquate, en accord avec les résultats 

de la conférence de Cancún 
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� Un niveau adéquat de réductions d’émissions mondiales qui prend en compte le cumul 

des émissions historiques des pays développés et le fait que les émissions par habitant 

restent faibles en Afrique 

� Un niveau adéquat de réduction d’émission pour les pays visés à l’annexe I en accord 

avec les avancées scientifiques actuelles 

� Un niveau adéquat d’aides à la mise en œuvre et de financements pour les pays qui ne 

sont pas visés à l’annexe I. 

Elle affirme également que les représentants africains reconnaissent le rôle moteur 

des énergies vertes dans la mise en place d’un développement durable en Afrique et qu’elles 

portent un potentiel de minimisation des risques climatiques. Elle termine alors sa déclaration 

en soulignant les fortes capacités en matière de génération d’énergie renouvelable 

du continent africain. Ces sources d’énergies pourvoiront à l’Afrique, selon Emily Massawa, 

un approvisionnement énergétique fiable et propre tout en évitant le mode de développement 

à haute teneur en carbone qui a mené le monde vers la menace de l’accélération des 

changements climatiques.  

Pour prendre connaissance de la déclaration : 

http://climate-l.iisd.org/guest-articles/climate-change-negotiations-keeping-africa-safe/ 

Nouvelles du marché du carbone 

La Hongrie sur le point de vendre des Unités d’absorption 

La Hongrie a annoncé son intention de vendre 39 millions d’Unités d’absorption (UA ou RMU 

pour Removal Units, en anglais) et ainsi devenir le premier pays vendeur de ce type de crédit 

carbone dans le cadre du Protocole de Kyoto. Une UA représente un droit d’émission 

correspondant à l’absorption d’une tonne équivalente de CO2 par un puits de carbone. 

Dans le cas hongrois, il s’agit de l’augmentation de la couverture forestière du pays. 

La Hongrie a en effet reçu des AU délivrées par les Nations Unies suite à la démonstration 

de l’augmentation de sa couverture forestière depuis les années 1990. 

Le gouvernement hongrois souhaite commercialiser ses crédits sur les marchés, 

car elle possède déjà suffisamment d’Unité de quantité attribuée (UQA) en réserve, 

contrairement à la France, au Danemark et à la Suisse qui devraient utiliser les UA 

qu’elles génèrent pour compenser leurs propres émissions. Ces UA possédant un potentiel 

marchand plus important que les UQA, cette opération revêt également un intérêt financier. 

Les représentants du gouvernement hongrois ont annoncé que les revenus de la vente 

de ces crédits seront réinvestis dans ses propres projets de réductions d’émissions. 

Ils s’ajouteront aux 177 millions d’US$ déjà recueillis par la Hongrie par la vente d’UQA 

à la Belgique et à l’Espagne en 2008, ainsi qu’à des entreprises nippones en 2009. 
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Selon les données de l’Agence européenne de l’Énergie (AEE), 20 pays européens 

totaliseraient un potentiel de génération de 250 millions d’UA pour la période 2008-2012 

de Kyoto, dont 25 millions pour la Hongrie. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1607272 

http://www.acp-cd4cdm.org/media/314380/handbookpoas_africa.pdf 

Nouvelles du MDP 

Le CE du MDP met l’accent sur les programmes d’activité 

Lors de sa dernière réunion qui s’est tenue à Quito, en Équateur, le Conseil exécutif (CE) 

du MDP s’est particulièrement penché sur le thème des projets MDP programmatiques. 

Cette approche, plus communément appelé Programmes d’activité (PoA, pour Programme 

of Activity en anglais) consistent à créer une structure de coordination qui permet d’inclure 

un nombre illimité de regroupements de projets au fil du temps sans passer par la procédure 

plus détaillé et plus longue de validation et d’enregistrement du cycle d’approbation 

des projets MDP classiques. Cela permet également de faire des économies sur les coûts 

liées à l’enregistrement des projets. Actuellement, 12 PoA sont enregistrés par les Nations 

Unies sur un total de 3500 projets MDP enregistrés. 

Le CE s’est entendu sur les règles qui devront s’appliquer pour démontrer l’additionnalité 

pour les PoA ainsi que sur les types d’activités qui pourront y être relié dans le futur. 

Les PoA ont notamment été développés à l’intention des Pays les moins avancés (PMA), 

car il y est souvent difficile de définir un projet individuel financièrement viable. 

Le regroupement de projets de plus faible ampleur est ainsi un enjeu déterminant 

pour l’application des mécanismes du MDP et la génération de crédits carbone 

dans les zones où ils sont encore peu présents. Le développement des PoA fait également 

écho à la volonté des autorités européennes de limiter l’accès du Système communautaire 

d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) aux URCEs provenant des PMA. 

Pour obtenir plus de détails : 

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

Les différentes sources de financement international de projets dans le 

cadre de la lutte liée aux changements climatiques 

Aujourd'hui, le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), la Banque Mondiale, les banques 

régionales de développement, les aides bilatérales, les investissements privés 

et le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) constituent les principales sources 

de financement internationales pour les projets qui contribuent à l'atténuation 

des changements climatiques. Des sources de financement pour des projets encourageant 

l'adaptation aux changements climatiques sont également disponibles. 

S'ajoutent à ces mécanismes de financement climat, le Fonds Vert pour le Climat, créé à 

Cancún en décembre 2010 lors de la 16e Conférence des Parties (CdP-16) de la Convention 

Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Mentionné en 2009 

dans l'accord de Copenhague, qui a été endossé par 141 pays, les modalités 

de fonctionnement du Fonds Vert restent à déterminer. Il est espéré que celui-ci 

soit opérationnalisé après la CdP-17 de Durban en décembre 2011. Ce fonds devrait 

notamment être en charge de décaisser les 100 milliards $US par an d'ici à 2020 promis 

à Copenhague par les pays développés pour l'atténuation et l'adaptation dans les pays 

en développement. En outre, le financement précoce (« fast star » en anglais) engagé 

par les pays développés à Copenhague et qui s'élève à 30 milliards $US, entre 2010 et 2012, 

représente également une source de financement à court terme.  

Des contraintes à prendre en compte 

Malgré ces nombreuses sources de financement, des obstacles persistent. Les délais 

administratifs de décaissement des fonds par les institutions financières internationales 

ou régionales retardent les projets. Les exigences de cofinancement des institutions 

internationales et le manque de coordination entre les bailleurs de fonds constituent 

d'autres importantes barrières. Les pays les plus pauvres, considérés comme « risqués » 

aux yeux des investisseurs privés, sont défavorisés par rapport aux pays en développement 

les plus avancés. Par exemple, alors que la Chine représente 70 % des 50 milliards $US 

investis en 2010 dans des projets d'énergie propre, l'Afrique et le Moyen-Orient ont reçu 

5 milliards $US. 

Il est aussi très difficile d'effectuer le suivi du financement octroyé et de déterminer si celui-ci 

augmente d'année en année. Pour le financement public, il est complexe de distinguer 

le financement octroyé en vue de répondre aux objectifs d'aide au développement 

de celui octroyé pour répondre au défi climatique. Comme les Accords de Cancún demandent 

que le financement climat soit additionnel au financement octroyé à d'autres fins, il est 

demandé aux pays développés de rendre compte du soutien financier promis et accordé 

pour des actions d'atténuation et d'adaptation et aux pays en développement de faire état 
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du soutien reçu. Ces exigences de traçabilité permettront également de mesurer, 

de rapporter et de vérifier que le financement est accru, nouveau, adéquat et prévisible, 

ce qui exigé par les Accords de Cancún.  

Ces modalités de mesurabilité, de notification et de vérification (MNV) du financement restent 

toutefois à être établies. Les Parties à la CCNUCC devront, par exemple, décider 

de la manière dont le financement sera détaillé dans les Communications Nationales 

des Parties au Secrétariat de la CCNUCC pour vérifier que celui-ci augmente d'année 

en année et s'ajoute à l'aide au développement. Constituant un enjeu important 

lors des négociations climat de Durban en décembre 2011, ces modalités seront 

déterminantes pour assurer la traçabilité et la prévisibilité du financement privé et public.  

La situation du MDP 

De son côté, le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) a offert de nombreuses 

opportunités de transfert de technologies et de financement au travers des projets 

qu’il participe à mettre en œuvre. Toutefois, les projets du MDP souffrent de la même 

discrimination géographique observée pour les investissements privés, avec seulement 2 % 

des projets enregistrés en Afrique. En outre, à l'approche de la fin de la première période 

d'engagement sous le Protocole de Kyoto, l'ampleur des futures cibles des pays développés 

pour la période post-2012 reste indéterminée, ce qui influencera de façon significative la 

demande pour les crédits MDP post-2012. 

Description technique 

Globalement, les mécanismes de financement examinés peuvent être classifiés comme suit. 

Tout d’abord, les financements non spécifiques au climat : 

� le financement visant l'aide au développement acheminé par les agences de coopération 

(financement bilatéral), les banques de développement régionales ainsi que 

par la Banque mondiale (financement multilatéral) : de nombreux projets en énergie 

ayant souvent un impact positif sur la qualité de vie des populations, il est très fréquent 

que le financement d'aide au développement leur soit attribué.  

� le financement privé : difficilement traçable, ce financement revêt des formes très variées. 

Il est important de mentionner que le financement privé est également octroyé 

via les fonds climat, le MDP et le marché volontaire du carbone, inclus 

dans les financements climat.  

� le financement via les fonds multilatéraux (non spécifique au climat) : la Banque mondiale 

et le Fonds pour l’Environnement Mondial constituent les principaux fonds multilatéraux 

offrant des subventions ou des prêts à des projets dans le secteur de l'énergie. 

Le financement est souvent  transféré à des agences de mise en œuvre telles que : 

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation 
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des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE), Banque interaméricaine de développement (BID) et 

Banque Africaine de Développement (BAD). La Banque mondiale offre également un 

financement via des fonds carbone qu'elle gère au nom de pays développés.  

Quant au financement climat, il soutient principalement les projets de réduction d'émissions 

de GES, mais aussi les projets d'adaptation, de transfert de technologies et de renforcement 

des capacités. Il est de deux types :  

� le financement climat via les mécanismes de marché du carbone : le marché du carbone 

du MDP et MOC 

� les fonds climat multilatéraux qui incluent divers fonds se concentrant sur des projets 

climat :  

� le Fonds pour les PMA, qui aide les PMA à préparer leurs Programmes d’action 

nationaux aux fins de l’adaptation (PANA);  

� le Fonds Spécial sur les Changements Climatiques qui finance les activités liées 

à l’adaptation, au transfert de technologies et à la réduction des émissions de GES;  

� le Fonds pour l'adaptation, destiné à la réduction de la vulnérabilité 

des communautés et à l’adaptation;  

� le Fonds Vert pour le Climat, crée par les Accords de Cancún pour soutenir 

les activités dans les pays en développement via un financement thématique 

(atténuation, adaptation, technologie, renforcement des capacités) et qui est en cours 

d’opérationnalisation;  

� le Financement précoce engagé à Copenhague pour financer des actions 

d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement. 

Le Fonds vert pour le climat 

Les 100 milliards $US par an promis placent ainsi une grande attente sur le Fonds vert 

pour le Climat. Il est espéré que celui-ci évite les difficultés rencontrées par les projets 

financés par les fonds multilatéraux spécifiques ou non au climat, telles les exigences 

de cofinancement ou les lenteurs administratives. Il est, par exemple, discuté de favoriser 

l'accès direct au Fonds Vert, en suivant l'exemple du Fonds pour l'Adaptation, 

qui est aujourd'hui le seul fonds à permettre l'accès direct.  

Les formes de financement et les sources de financement, notamment du secteur privé, 

sont aussi des enjeux qui seront discutés à Durban. Une fois ces enjeux réglés, 

tout porte à croire que des projets ou des politiques en énergie pourraient être financés 

dans le cadre des NAMA (mesures d’atténuation appropriées à l’échelle nationale pour 

Nationally Appropriate Mitigation Actions, en anglais) ou de transferts de technologie 

via le Fonds Vert. En attendant, le financement précoce (cf. www.faststartfinance.org/) 



7 

a permis de soutenir quelques projets, bien que les modalités d'accès soient aujourd'hui 

très opaques et dépendent du pays fournissant l'appui financier. Il semble que des accords 

bilatéraux constituent les prémices du financement précoce et que beaucoup de projets déjà 

financés par les pays développés soient listés comme étant des projets recevant 

du financement précoce, ce qui relance le débat sur l'additionnalité de ce financement 

par rapport à celui de l'aide au développement.  

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez consulter les ouvrages suivants : 

o Ecosystem Marketplace & Bloomberg New Energy Finance (2011). State of the 

Voluntary Carbon Markets 

o Environmental Finance (2011). Carbon Funds 2011 

o GEF (2011). Progress Report on the LDCF and the SCCF 

o Harmeling Sven, With Support From Grießhaber Linde, (2011), Countdown to Cape 

Town Report on the 2nd meeting of the Transitional Committee to design the Green 

Climate Fund 

Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� Institut international pour l’environnement et le développement (iied) : Repenser les 

changements climatiques en tant que menace à la sécurité 

http://pubs.iied.org/17101IIED.html 

� Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique des Nations Unies 

(ESCAP) : guide pour un développement durable des villes 

http://www.unescap.org/esd/environment/infra/documents/Guidelines.pdf 

� L’adaptation aux changements climatiques du réseau électrique californien : 

http://www.springerlink.com/content/k671581243u6865r/ 

� Une étude sur la gestion des risques et sur l’adaptation aux changements climatiques 

en Europe  

http://www.preventionweb.net/files/submissions/20591_governanceccriskeurope.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 20 octobre 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 39 (5 305 832 tCO2-éq/an) 
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� Projets enregistrés : 3539 (530 310 752 tCO2-éq/an et 2,08 milliards de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 205 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, 8 à Chypre, 2 au Cameroun, 3 en Côte d'Ivoire, 10 en Égypte, 5 aux Émirats 

Arabes Unis, 2 en Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 6 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, 59 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 79 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 12 enregistrés, 21 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 754 750 101 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 112 approuvées  

(dont 21 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 7,03 € (Spot) et 7,09 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 159 dont 127 situées en pays non Annexe I 

� 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 : 13 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

� 35e session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 4e réunion en 2011 du GTS-PK 

et du GTS-ACV ; 17e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et 7e session 
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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 Partenariat 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 

 


