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Négociations et forums internationaux 

La CCNUCC présente les possibilités de financement 

et de soutien pour le MDP en Afrique 

Le Secrétariat de la CCNUCC a publié un résumé des possibilités de financement et de 

soutien à la disposition des projets du Mécanisme de développement propre (MDP) en 

Afrique, intitulé « MDP en Afrique - Finances et soutien ». 

Le document met en évidence le Cadre de Nairobi, qui a été mis en place pour parvenir à une 

répartition régionale plus équitable des projets MDP et pour s'assurer que les régions les 

moins développées profitent des avantages du MDP.  

Le document énumère les principaux programmes de soutien disponibles pour les projets 

MDP en Afrique, y compris :  

� le régime de prêt de la CCNUCC pour les pays ayant moins de dix projets enregistrés 

(UNFCCC loan scheme); 

� l'initiative de développement des actifs carbone en Afrique (Africa Carbon Asset 

Development initiative);  

� le Fonds carbone pour l'Afrique;  

� le Fonds pour les biocarburants et les énergies renouvelables africains;  

� la facilité carbone du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement (UNDP’s Millennium 

Development Goals (MDGs) Carbon Facility);  
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� divers fonds carbone de la Banque mondiale; et  

� les initiatives et les différents programmes nationaux pour l'achat de réductions 

d'émissions certifiées (URCE), comme le Fonds carbone de la KfW en Allemagne. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://unfccc.int/resource/docs/publications/pub_cdm_africa_finance_2012.pdf 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-outlines-cdm-financing-and-support-opportunities-in-

africa/ 

Nouvelles du marché du carbone 

La Russie précise son objectif de réduction des émissions pour 2020 

et envisage la mise en place d’un marché du carbone pour l'ex-URSS 

La Russie va probablement échanger son engagement conditionnel de limitation des gaz à 

effet de serre pour un objectif ferme pour 2020, selon un décret du gouvernement qui pourrait 

ouvrir la voie à un système de plafonnement et d'échange régional comparable en taille au 

marché du carbone de l'Union européenne (UE). 

Le gouvernement russe souhaite adopter une législation nationale permettant de s’engager 

juridiquement à respecter un objectif de réduction des émissions de 20 % sous le niveau de 

1990 d'ici à la fin de la décennie. 

Le projet de décret, daté du 17 juillet, comprend un « plan d'action » des mesures possibles 

pour aider le pays à atteindre son objectif, y compris un système de plafonnement et 

d'échange national destiné à établir des liens avec les futurs marchés du carbone dans les 

pays voisins. Le gouvernement pourrait aussi utiliser une taxe sur le CO2 ou d'autres 

instruments politiques pour atteindre son objectif. 

C'est la première fois que la Russie déclare qu'elle est disposée à adopter un objectif ferme 

de réduction des émissions pour 2020, indépendamment des négociations sur le climat qui 

ont lieu dans le cadre de l'ONU. 

Toutefois, les émissions de gaz à effet de serre de la Russie en 2010 s’élevaient 

à 2,2 milliards de tonnes de CO2 éq., ce qui est supérieur de 34 % au niveau de 1990. 

Cela suggère que le pays n'aura pas à faire beaucoup d’effort de réduction des émissions 

pour satisfaire un objectif de réduction de 20 % d'ici à la fin de la décennie. 
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Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1951992 

http://www.iddri.org/Publications/What-s-behind-Russia-s-climate-policy-Small-steps-towards-

an-intrinsic-interest 

http://www.carnegieendowment.org/2012/08/01/climate-vision-for-russia-from-rhetoric-to-

action/d4tq 

Nouvelles du MDP 

Le Groupe de haut niveau sur le dialogue stratégique du MDP 

finalise ses recommandations 

Le Groupe de haut niveau sur le dialogue stratégique du Mécanisme de développement 

propre (MDP) a conclu sa dernière réunion avec un accord sur des recommandations pour la 

réforme du MDP, après trois jours d’intenses délibérations. Les recommandations portent sur 

des questions telles que le rôle et la valeur des marchés du carbone, le développement 

durable, la distribution régionale, la structure de gouvernance, l'additionnalité, les appels et 

les mécanismes de règlement des griefs, et le développement de nouveaux mécanismes de 

marché carbone. 

Le Groupe d'experts, qui a tenu sa réunion finale les 24 et 26 juillet 2012, à Johannesburg en 

Afrique du Sud, a été créé pour mener un dialogue sur le passé et l'avenir du MDP. Les 

recommandations adoptées par le Groupe ont pour but de réformer le fonctionnement du 

MDP et d'améliorer son rendement à l'avenir. Les recommandations sont fondées sur le 

résultat des consultations avec les intervenants et sur les résultats de la recherche sur 

l'impact, la gouvernance et le futur contexte du MDP. 

Le Groupe annoncera ses recommandations en septembre 2012, après la 69e réunion du 

Conseil exécutif du MDP, qui se déroulera à Bangkok en Thaïlande du 9 au13 septembre 

2012. Son rapport sera soumis aux Parties au Protocole de Kyoto et pourrait demander 

instamment l'adoption de nouvelles règles pour permettre au MDP de relever les défis de 

l'avenir. 

Selon le président du Groupe d’experts, Valli Moosa, les recommandations « reflètent la 

richesse des contributions et relèvent tous les défis importants auxquels le MDP aura à faire 

face. » Selon M. Moosa, « le Groupe de haut niveau estime que le MDP peut jouer un rôle 

important à l'avenir en tant qu’outil d'atténuation efficace et abordable. Nos recommandations 

offrent une occasion unique de réformer la façon dont le MDP fonctionne et visent à 

améliorer sa performance dans le futur. » 
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Pour obtenir plus de renseignements : 

https://cdm.unfccc.int/press/releases/2012_15.pdf 

http://www.cdmpolicydialogue.org/ 

www.cdm.unfccc.int 

Le Conseil exécutif du MDP adopte des lignes directrices sur 

l'additionnalité des projets à petite échelle 

Le Conseil exécutif du Mécanisme de développement propre (MDP) a examiné à sa 68e 

réunion, qui s’est tenue du 16 au 20 juillet 2012, les questions relatives à l'additionnalité et à 

la démonstration des cobénéfices de développement durable des projets MDP. 

Le Conseil a examiné les questions relatives:  

� à la planification stratégique et à la direction du MDP;  

� au Conseil d'administration et à sa structure d'appui;  

� aux opérations des groupes de travail;  

� à l’accréditation des entités opérationnelles;  

� aux Programmes d’activités du MDP (PoAs);  

� à l'enregistrement des projets et à la délivrance de réduction certifiée des émissions 

(URCE);  

� à la réglementation et aux relations avec les forums et les autres parties prenantes. 

Sur les questions de réglementation, le Conseil a adopté trois nouvelles méthodologies pour 

des projets de grande envergure, quatre méthodologies pour les projets de petite envergure, 

et des révisions et des amendements à plusieurs méthodologies. 

En outre, après avoir examiné les directives révisées sur la démonstration de l'additionnalité 

des activités de projet de petite échelle et le résumé des commentaires sur la question, le 

Conseil a convenu d’adopter les lignes directrices qui étendent la portée de la liste des 

projets admissibles à l'additionnalité automatique à une gamme de petits projets, tels que les 

projets d'installation de cuisinières efficaces et de chauffe-eau solaires pour remplacer les 

radiateurs électriques. Le Conseil a également examiné l’ébauche d’un outil volontaire que 

les participants au projet peuvent utiliser pour mettre en évidence les cobénéfices de 

développement durable des projets MDP et des PoAs. Il a demandé au Secrétariat de 

préparer une version finale de cet outil aux fins d’examen par le Conseil lors de sa prochaine 

réunion. 
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Pour obtenir plus de renseignements : 

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

http://cdm.unfccc.int/press/releases/2012_14.pdf 

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

� La CCNUCC a lancé un service d'assistance visant à soutenir les autorités nationales 

désignées (AND) des régions et des pays sous-représentés pour améliorer leur niveau 

de participation au MDP, voir https://cdm.unfccc.int/DNA/helpdesk/ 

� Une étude réalisée par les universités de Colombia et de Stanford démontre que 

l'utilisation combinée des méthodologies Light Detection and Ranging (LiDAR) et 

CLASlite réduit la nécessité de la collecte coûteuse des données de terrain et des 

inventaires des parcelles dans le cadre de la REDD+, voir 

http://ecpamericas.org/news/default.aspx?id=387 

� Une analyse du CIFOR décrit les bénéfices d’une mise en œuvre lente de la REDD+, voir 

http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3805.html 

� Une étude publiée par le Programme de recherche sur l'agriculture, sur les changements 

climatiques et sur la sécurité alimentaire (CCAFS) et Ecoagriculture Partners met en 

évidence les résultats de six projets africains de carbone agricoles, voir : 

http://ccafs.cgiar.org/blog/new-study-finds-african-carbon-projects-can-help-poor-famers 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 

(mis à jour le 6 août 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 122 (11 127 955 tCO2-éq./an) 

� Projets enregistrés : 4426 (625 800 138 tCO2-éq/an et 2,15 milliards de tCO2-éq. 

attendues d'ici fin 2012), dont 288 dans des pays membres et observateurs de l'OIF : 2 

en Albanie, 1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 6 au 

Cambodge, 2 au Cameroun, 8 à Chypre, 3 en Côte d'Ivoire, 11 en Égypte, 5 aux Émirats 

Arabes Unis, 2 en Géorgie, 3 au Laos, 2 à Madagascar, 1 au Mali, 8 au Maroc, 2 à 

Maurice, 1 en Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 4 en 
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République Dominicaine, 3 au Rwanda, 5 au Sénégal, 74 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

132 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 27 enregistrés, 24 programmes en cours de validation, dont 

2 enregistrés le 15 juin 2012 sur l’efficacité énergétique en Chine et sur la purification 

solaire de l’eau en Tanzanie 

� URCE émises : 977 181 415 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 119 approuvées (20 consolidées) 

dont 12 pour les grands projets Bois/Reboisement (2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 91 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : 2,90 € (Spot) et 2,94 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 160 dont 128 situées en pays non Annexe I 

� 41 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 : 128 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 

14 pays membres et observateurs de l'OIF 

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

l'Annexe I : 26 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie, Suisse et Turquie) 

� Nombre d'Entités opérationnelles désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I : 15 (Afrique du Sud, Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

� Du 30 août au 5 septembre, Bangkok (Thaïlande), Johannesburg (Afrique du Sud), 

15e session informelle du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au 

titre de la Convention (GTS-ACV), 17e session informelle du Groupe de travail spécial 
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des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de 

Kyoto (GTS-PK)  

 

 

 

 

 

 

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 ÉcoRessources 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 

 

 

 


