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Numéro 257, 29 novembre 2013 

Négociations et forums internationaux 

L'Organisation météorologique mondiale lance un programme 
d’adaptation aux changements climatiques en direction de l’Afrique 

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) annonce le lancement du programme 

d'adaptation des services climatiques en Afrique. Le but de cette initiative est d'accroître la 

résilience des pays les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Le 

partenariat à l’origine du programme rassemble des groupes de recherche, des agences des 

Nations Unies et des organisations humanitaires. Financé grâce une subvention du 

gouvernement de la Norvège de près de 10 millions de dollars, il s’agit de la première 

initiative issue de plusieurs organismes au sein du Cadre mondial pour les services 

climatologiques (CMSC). Le programme met à profit les sciences naturelles et sociales et 

implique de grandes agences de développement ainsi qu’humanitaires de terrain. Ces 

dernières veillent à ce que les services climatologiques soient adaptés aux besoins des 

communautés. Les acteurs impliqués comprennent  les autorités de gestion des catastrophes 

et des risques naturels, de l'eau, des services publics de l'énergie, des organismes de santé 

publique, le secteur des transports et les agriculteurs. 

On estime qu’environ 70 pays sont mal équipés pour relever les défis posés par les variations 

climatiques naturelles et les changements climatiques d'origine humaine. Les services 

climatiques de ces pays sont soit inadéquats soit inexistants. L’apport de meilleurs services 

climatiques permettra :  

• aux agriculteurs d'affiner leurs stratégies de plantation et de vente à partir des 

prévisions climatiques saisonnières;  

• aux gestionnaires des catastrophes et des risques naturels à préparer plus 

efficacement les sécheresses et les fortes précipitations; 
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• aux services de santé publique à cibler les vaccins et autres campagnes de 

prévention visant à limiter les éclosions de maladies liées au climat, telles que le 

paludisme et la méningite, et à améliorer la gestion des ressources en eau. 

Le programme a également pour but : 

• le soutien et l’intégration des initiatives existantes dans les services climatiques; 

• la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé, et 

• la réduction des risques de catastrophe. 

Ce programme représente l’opportunité pour les grands acteurs internationaux de travailler 

ensemble dans le cadre du CMSC d’une manière coordonnée et holistique. Le programme se 

concentrera d'abord sur le Malawi et la Tanzanie, puis sera par la suite opérationnel dans 

d'autres pays africains. Il est destiné à servir de modèle pour d'autres régions du monde. Le 

secrétaire général de l'OMM, Michel Jarraud, et le secrétaire d'État Hans Brattskar du 

ministère norvégien des Affaires étrangères ont signé l'accord en marge de la CdP 19 de 

Varsovie. 

Pour en savoir plus : 

http://appablog.wordpress.com/2013/11/21/norway-contributes-us-10-million-to-support-

climate-services-for-adaptation-in-africa/ 

http://www.gfcs-climate.org/ 

Nouvelles du MDP 

Concours MDP 2013 de la photo et de la vidéo 

Le 15 novembre, Christiana Figueres, la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), a annoncé les lauréats du 

concours MDP 2013 de la photo et de la vidéo.  

Le premier prix de la vidéo récompense Francisco Leroux Muñoz pour son travail concernant 

un projet de valorisation de gaz de site d’enfouissement. L’installation se situe au Mexique et 

prévoit plus de 100 000 tCO2éq. de réduction d’émissions par an. Le deuxième prix 

récompense une réalisation du vidéaste Bongani Tulani sur un projet d’amélioration de 

l’approvisionnement électrique urbain à bas coût à la ville du Cap, en Afrique du Sud. Le 

troisième prix a été attribué à Efai Rocha qui a réalisé, à 16 ans, une vidéo sur un projet 

hydroélectrique au Brésil. 

http://appablog.wordpress.com/2013/11/21/norway-contributes-us-10-million-to-support-climate-services-for-adaptation-in-africa/
http://appablog.wordpress.com/2013/11/21/norway-contributes-us-10-million-to-support-climate-services-for-adaptation-in-africa/
http://www.gfcs-climate.org/
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Le premier prix de la photo a été attribué au photographe Sudipto Das pour sa vision d’un 

projet éolien, le deuxième le travail de Jaydip Bhattacharya sur un projet cimentier et le 

troisième une photo de Subodh Naatu concernant également un projet éolien. L’ensemble de 

ces trois projets est situé en Inde. 

Pour en savoir plus : 

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

Dossier thématique 

19e Conférence des Parties de Varsovie 

Les Parties parviennent péniblement à un accord 

À la suite de deux semaines de négociations, les 195 pays membres de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sont finalement parvenus à 

un accord samedi 23 novembre, après plus de 24 heures après la clôture officielle. Les 

tractations ont en effet été intenses pour parvenir à un texte qui réponde aux exigences de 

pays aux intérêts divergents. Selon une formule qui circule parmi les négociateurs, un bon 

compromis est celui « où tout le monde repart frustré, mais de façon équitable ». 

Alors que la Conférence des Parties (CdP 19) de Varsovie, en Pologne, constitue en principe 

une « conférence d’étape », sa conclusion annonce des difficultés pour les prochains rendez-

vous de Lima, au Pérou, en 2014 et particulièrement pour celui de Paris, en France, en 2015. 

Comme cela est prévu par la plateforme de Durban, l’enjeu est en effet de parvenir à ce que 

les Parties définissent un accord en 2015 qui concernent l’ensemble des pays membres de la 

CCNUCC, pour une entrée en vigueur en 2020. Cet accord se veut le plus ambitieux jamais 

obtenu sur le changement climatique : universel et légalement contraignant  il a pour objectif 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement à 2 °C en 

2100 par rapport à l'ère préindustrielle. Pour l'heure, les émissions sont à la hausse et 

mettent le monde sur la trajectoire d'un réchauffement de près de 4°C.  

Nombre d’observateurs estiment que l’accord de la CdP 19 de Varsovie est modeste, mais 

qu’il évite néanmoins un camouflet pour le processus de négociations climatiques 

internationales. 

Les différentes positions 

La Commissaire à l'Action pour le climat de la Commission européenne, Connie Hedegaard, 

avait pour principale revendication la construction d’une feuille de route solide. L’Union 

Européenne ne souhaite pas en effet se retrouver fin 2015 dans une situation d'impréparation 

comparable à celle de Copenhague en 2009. Le but était donc d’obtenir de premiers 

http://cdm.unfccc.int/about/multimedia/index.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver
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engagements chiffrés de réduction de gaz à effet de serre dès 2014. Cependant le mot 

« engagement » a crispé les débats et le texte final se contente finalement « d’inviter » les 

pays à remettre « leurs contributions bien avant » la Conférence de Paris et « d'ici au premier 

trimestre 2015 pour les pays qui le peuvent ».  

Les pays en développement unis au sein du groupe du G77 et la Chine ont activement 

déploré le manque d’efforts des pays industrialisés en matière de réduction des émissions de 

GES et de financement comparativement à leurs engagements passés. À Copenhague en 

2009, ils s'étaient vu promettre la création d'un Fonds vert qui devait être pourvu de 100 

milliards de dollars (73,8 milliards d'euros) par an d'ici à 2020. Alors que trente milliards ont 

été versés entre 2010 et 2012, il n’existe aucune visibilité de financement à la suite des 

débats en Pologne. 

Les grandes Organisations non gouvernementales (ONG) environnementales ont pour leur 

part claqué la porte de la Conférence le jeudi 21 novembre, à la veille de sa clôture. Un coup 

d'éclat sans précédent pour dénoncer des pourparlers qui ne "débouchent sur rien" selon les 

organisations qui fustigent le manque d’ambition et d’engagement des pays développés. 

L’enjeu central du financement 

Une trajectoire de financement avec un objectif intermédiaire de 70 milliards de dollars en 

2016 avait été réclamée par les pays en développement. Ils ne l'ont pas obtenue. 

Néanmoins, les pays industrialisés se sont engagés à augmenter leurs versements et 

à faire preuve de plus de transparence sur la provenance des fonds, largement issus jusqu'à 

présent du recyclage de l'aide publique au développement selon les ONG. 

L'ONU vérifiera tous les deux ans, d'ici à 2020, les informations des pays industrialisés sur le 

montant de l'effort, la part des fonds publics et des fonds privés, mais aussi le rapport entre 

les sommes consacrées à l'adaptation aux changements climatiques et celles vouées à la 

réduction des émissions. C'est une demande forte des pays les plus vulnérables qui ont 

obtenu une recapitalisation du Fonds d'adaptation au changement climatique à hauteur de 

100 millions de dollars grâce aux Européens. 

Parmi leurs autres revendications, la création d'un mécanisme de « pertes et dommages 

» pour les pays exposés aux catastrophes climatiques, a suscité des affrontements jusqu'au 

dernier moment, les pays industrialisés ne voulant pas de la création d'une nouvelle 

institution. La formule finale reste assez floue pour ne pas préjuger de l'avenir. Ce « 

mécanisme » aura notamment pour ambition de coordonner tous les dispositifs d'intervention 

dans les situations d'événements climatiques extrêmes, et de rassembler les connaissances 

pour y faire face. Il conseillera aussi les pays les plus vulnérables.  

La question des efforts supplémentaires qu'il faudrait fournir d'ici à 2020 pour ramener les 

émissions mondiales sur une trajectoire compatible avec un réchauffement limité à 2 °C est 

restée sans réponse précise. Le texte final y encourage tous les pays. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre
http://www.lemonde.fr/chine/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/promettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9juger
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/avenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/coordonner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rassembler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/fournir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ramener
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Les prochains rendez-vous 

Le sommet des chefs d'État, en septembre 2014, à New York constituera une rencontre 

importante pour la préparation de la prochaine CdP à Lima en 2014. Il est ensuite prévu 

qu’un premier projet d'accord soit finalisé six mois avant la Conférence de Paris, c'est-à-dire 

en mai 2015. 

Concernant l’organisation de la CdP 22, prévue pour la fin de l’année 2016, le ministre de 

l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, Mor Ngom, a annoncé, la 

candidature de son pays à Varsovie. Les pays africains qui ont pris part à la conférence ont 

été favorables à la requête faite par le Sénégal, assurant de leur soutien à travers le 

président du Comité des chefs d'États africains sur les changements climatiques, Jakaya 

Kikwete (Tanzanie). 

Cette candidature du Sénégal a également été bien accueillie par les pays européens 

présentent à la CdP et ils appuient l'engagement "du Sénégal dans sa volonté de contribuer à 

l'élaboration de stratégies dans la lutte contre les changements climatiques". 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://fr.allafrica.com/climate/?aa_source=main-nav-t3 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/25/a-varsovie-les-etats-balisent-la-route-vers-
un-eventuel-accord-sur-le-climat-en-2015_3519678_3244.html 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/23/climat-un-accord-a-ete-adopte-a-
varsovie_3519332_3244.html 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/11/21/008-conference-varsovie-
negociations-ong.shtml 

http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/24/warsaw-climate-talks-greenhouse-gas-
emissions 

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

 Le PNUE publie un rapport technique sur les défis posés à l’Afrique par les changements 

climatiques, voir http://unep.org/pdf/AfricaAdapatationGapreport.pdf 

 Le projet Global Carbon Atlas propose un site internet regroupant l'ensemble des 

données scientifiques disponibles sur le dioxyde de carbone, voir 

http://www.globalcarbonatlas.org/ 

http://fr.allafrica.com/climate/?aa_source=main-nav-t3
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/25/a-varsovie-les-etats-balisent-la-route-vers-un-eventuel-accord-sur-le-climat-en-2015_3519678_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/25/a-varsovie-les-etats-balisent-la-route-vers-un-eventuel-accord-sur-le-climat-en-2015_3519678_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/23/climat-un-accord-a-ete-adopte-a-varsovie_3519332_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/23/climat-un-accord-a-ete-adopte-a-varsovie_3519332_3244.html
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/11/21/008-conference-varsovie-negociations-ong.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/11/21/008-conference-varsovie-negociations-ong.shtml
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/24/warsaw-climate-talks-greenhouse-gas-emissions
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/24/warsaw-climate-talks-greenhouse-gas-emissions
http://unep.org/pdf/AfricaAdapatationGapreport.pdf
http://www.globalcarbonatlas.org/
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 Le centre de recherche pour le développement internationale (CRDI) canadien présente 

un rapport d’analyse sur les enjeux du financement des politiques d’adaptation en 

Afrique, voir http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/51972/1/IDL-51972.pdf  

 La banque allemande KfW publie un manuel concernant l’application du principe MRV 

(monitoring, reporting and verification) au PoA, voir https://www.kfw-

entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Umwelt-und-

Klima/Klimaschutzfonds/PDF-Dokumente-Klimaschutzfonds/MRV-Manual-for-CDM-

PoA.pdf  

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 26 novembre 2013) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 4,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 

2015 et 7,7 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement : 32 (9 700 332 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 7366 (4,6 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 536 

dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

o Afrique : 2 au Cameroun, 5 en Côte d’Ivoire, 15 en Égypte, 1 au Ghana, 3 à 

Madagascar, 1 au Mali, 2 à Maurice, 14 au Maroc, 2 en République 

Démocratique du Congo, 4 au Rwanda, 4 au Sénégal, 5 en Tunisie 

o Amérique latine : 12 en République dominicaine, 21 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 9 au Cambodge, 5 au Laos, 125 en Thaïlande, 242 au 

Vietnam  

o Europe et Asie centrale : 3 en Albanie, 5 en Ancienne République 

yougoslave de Macédoine, 6 en Arménie, 2 en Bosnie-Herzégovine, 9 à 

Chypre, 5 en Géorgie, 7 en Moldavie, 6 en Serbie  

o Moyen-Orient : 13 aux Émirats Arabes Unis, 6 au Liban et 1 au Qatar 

 Programmes d'activités (PoA) : 231 enregistrés, 11 programmes en cours de validation 

 URCE émises pour les MDP : 1 400 387 921 

 URCE émises pour les PoA : 58 401 

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 110 approuvées  

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

(1 consolidée) 

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/51972/1/IDL-51972.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Umwelt-und-Klima/Klimaschutzfonds/PDF-Dokumente-Klimaschutzfonds/MRV-Manual-for-CDM-PoA.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Umwelt-und-Klima/Klimaschutzfonds/PDF-Dokumente-Klimaschutzfonds/MRV-Manual-for-CDM-PoA.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Umwelt-und-Klima/Klimaschutzfonds/PDF-Dokumente-Klimaschutzfonds/MRV-Manual-for-CDM-PoA.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Umwelt-und-Klima/Klimaschutzfonds/PDF-Dokumente-Klimaschutzfonds/MRV-Manual-for-CDM-PoA.pdf
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 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 89 approuvées dont 2 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

 Prix de l’URCE : 0,53 € (Spot) et 0,54 € (décembre 2013) 

 AND (Autorité nationale désignée) notifiées : 160 dont 128 situées en pays non Annexe I 

 41 EOD (Entité opérationnelle désignée) 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 4 au 6 décembre 2013, Montego Bay (Jamaïque), 3e Conférence internationale sur 

les services climatiques 

 Date à déterminer, Lima (Pérou), 20e Conférence des Parties à la CCNUCC et 

10e Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de 

Kyoto 

 

 

 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IFDD 
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 Inc. 
(http://www.ecoressources.com/) pour le compte de IFDD. 

 
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

