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Numéro 258,  16 décembre 2013 

Négociations et forums internationaux 

La lutte contre les changements climatiques au menu 
du sommet de l'Élysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique 

Une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement se sont rendus à Paris du 6 au 7 

novembre dernier pour participer au Sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en 

Afrique. Alors que les thèmes de cette rencontre étaient explicités dans le titre, ce sommet a 

été l’occasion de soulever l’enjeu majeur des changements climatiques pour l’Afrique auprès 

des nombreux décideurs présents.  

L’évènement parisien a été l’occasion pour le Réseau Climat et développement de demander 

aux chefs d'État français, africains et européens de "poser les premières pierres d'un 

développement peu émetteur de GES et capable de résister aux impacts des changements 

climatiques". Le Réseau représente plus de 70 ONG francophones basées en Europe et en 

Afrique qui travaillent sur les enjeux du climat et du développement. L’ambition de ce 

regroupement d’organisation est de : 

• Renforcer l’influence de la société civile et des délégués africains francophones dans 

les négociations internationales sur le climat 

• Assurer la prise en compte des enjeux de développement au sein des politiques 

climatiques et améliorer l’intégration des problématiques climatiques dans les 

politiques de développement au niveau africain. 

• Encourager l’élaboration et la mise en place de plans visant à intégrer à la fois les 

enjeux d’amélioration des conditions de vie des populations, de limitation des 

émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux impacts néfastes du 

changement climatique. 

Selon le Réseau Climat et développement « La crise climatique n'est pas une crise isolée, 

elle vient accentuer les multiples crises que subit le continent africain aujourd'hui (...). La crise 

climatique crée de nouveaux foyers de vulnérabilité et de conflits, elle accroît le coût du 

développement du continent africain et le coût de l'aide humanitaire. » 
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Pour sa part José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, a profité de 

cette tribune pour rappeler la collaboration entre l’UE et le continent africain, notamment dans 

les dossiers d’atténuation et d’adaptation face aux changements climatiques. Il a donné des 

exemples de l’action de « l’UE qui apporte une aide technique et financière bilatérale aux 

pays concernés et agit aussi dans le cadre de l'Alliance mondiale contre le changement 

climatique (AMCC) qui finance notamment 23 programmes en Afrique ». Il estime que l’UE 

respecte son engagement « en fournissant 12,84 milliards d'euros de financement dit fast-

track pour la période 2010-2013 ». L’homme politique portugais a conclu son allocution en 

souhaitant que cette démarche s’inscrive dans une vision à long terme convergente avec les 

Objectifs du millénaire pour le développement. 

Pour en savoir plus : 

http://fr.allafrica.com/stories/201312070233.html  

http://ressourcesclimatdeveloppement.jimdo.com/  

http://fr.allafrica.com/stories/201312091987.html?viewall=  

Nouvelles du marché du carbone 

Nouvelles des marchés chinois et mexicains 

L’un des marchés pilotes de la Chine, le programme de la région de Shenzhen, connait 

actuellement les prix parmi les plus hauts au monde pour un mécanisme de plafonnement et 

d’échange de droit d’émission. Les prix tournent actuellement autour de 10 €, mais les 

volumes d’échange sont faibles : 100 000 tonnes seulement depuis le lancement. Il est 

attendu que les marchés régionaux de Shanghai et de Guangdong débutent prochainement, 

ce qui n’est pas le cas des quatre autres programmes pilotes. 

Le sénat mexicain a déposé un projet de loi qui imposerait à certaines compagnies à payer 

une taxe carbone de 4€ par tCO2éq. ou à remettre un nombre équivalent d’URCE provenant 

de projet mexicain. Pour être promulgué, le texte doit être signé par le Président du pays, 

Enrique Peña Nieto. 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201312070233.html
http://ressourcesclimatdeveloppement.jimdo.com/
http://fr.allafrica.com/stories/201312091987.html?viewall
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Nouvelles du MDP 

Compte rendu des 75e et 76e rencontres du comité exécutif du MDP 

Lors de ces évènements, le Comité exécutif (CE) a continué à développer de nouvelles 

règles et à réformer les existantes. Voici un résumé de ces décisions : 

- Deux nouvelles Entités opérationnelles désignées (EOD ou DOE en anglais) ont été 

accréditées : EPIC Sustainability Services en Inde and Northeast Audit Co. en Chine. 

- Un projet de récupération de méthane au sein d’une usine d’éthanol aux Philippines 

et un projet de récupération de chaleur en Afrique du Sud ont été rejetés. 

Des lacunes dans le plan d’investissement et l’application de la méthodologie pour 

la détermination du scénario de référence ont été avancées pour expliquer cette 

décision. 

- Le CE a approuvé une nouvelle méthodologie «AM0113 : Distribution de Lampe 

fluorescente compacte (LFC) et Diode électro luminescente (DEL) ». 

Cette méthodologie s’applique à la distribution de lampe économique en énergie 

en direction des foyers. 

- Deux projets ont été validés par le CE: un projet hydro-électrique en Équateur 

« Quijos Hydroelectric Project » et un projet de connexion d’une centrale thermique 

au gaz naturel au réseau électrique, en Inde. 

Pour en savoir plus : 

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

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

 L’agence suédoise de l’énergie présente un rapport sur la conciliation le MDP et les 

politiques nationales, voir : 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Internationellt/Carbon%20Limits%20-

%20National%20Policies%20and%20CDM.pdf  

 Un autre rapport de l’agence suédoise de l’énergie étudie les réductions d’émission 

apportées par le MDP, voir : 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Internationellt/Net%20mitigation%20through%2

0the%20CDM.pdf  

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://www.energimyndigheten.se/Global/Internationellt/Carbon%20Limits%20-%20National%20Policies%20and%20CDM.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Internationellt/Carbon%20Limits%20-%20National%20Policies%20and%20CDM.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Internationellt/Net%20mitigation%20through%20the%20CDM.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Internationellt/Net%20mitigation%20through%20the%20CDM.pdf
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 L’UNEP Risø Centre présente un rapport traitant de l’impact des NAMA 

sur le développement durable, voir : 

http://www.uneprisoe.org/~/media/Sites/Uneprisoe/Publications%20(Pdfs)/SD%20impact

s%20of%20NAMAs_LCD_WP11_FINAL.ashx  

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 15 décembre 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 : 19 (2 756 225 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 7411 (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 : 1 410 044 871 

 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) 

 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 

http://www.uneprisoe.org/~/media/Sites/Uneprisoe/Publications%20(Pdfs)/SD%20impacts%20of%20NAMAs_LCD_WP11_FINAL.ashx
http://www.uneprisoe.org/~/media/Sites/Uneprisoe/Publications%20(Pdfs)/SD%20impacts%20of%20NAMAs_LCD_WP11_FINAL.ashx
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 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

