
1	

	

 
 

Numéro 260, 21 mars 2014 

En 2014, notre bulletin devient mensuel et traite, en plus du marché du carbone et du 

MdP, des mesures d'atténuation appropriées au niveau national (MAAN) 

Négociations et forums internationaux 

Négociations climatiques : les défis à surmonter entre Varsovie et Lima 

Fin 2013 avait lieu la 19ème conférence des parties (COP) où 195 pays de la Convention des 

Nations unies sur le climat se sont réunis à Varsovie. Après de longues négociations, les 

États se sont mis d'accord pour adopter une feuille de route valable jusqu'à la Conférence de 

Paris en décembre 2015, date à laquelle un premier accord mondial sur le climat devra être 

signé. Cet accord va lier des engagements de tous les pays signataires à réduire leurs 

émissions de GES et remplacera ainsi le Protocole de Kyoto tout en exigeant des pays de 

repenser leurs politiques énergétiques.  

D’ici là, ce ne sont pas moins de 12 000 participants qui sont attendus dans la capitale 

péruvienne Lima, du 1er au 12 décembre 2014, pour la tenue de la COP 20. Cette conférence 

revêt une importance cruciale puisqu'elle sera l’étape charnière des négociations avant la 

Conférence de Paris en 2015. Pour l'ancienne ministre sud africaine de l'Environnement, 

Tasmeen Essop, maintenant directrice de la politique climatique à WWF International, 

plusieurs défis restent à surmonter d’ici là, dont celui de l’équité: « la conférence de Varsovie 

n'a pas posé des fondations solides en vue de Paris. Entre les deux, la COP de Lima sera 

une conférence pivot. Il faut, d'ici la COP de Paris, impliquer les chefs d'Etat. Reste l'enjeu 

fondamental de l'équité. C'est la clé de tout le reste. Sur ce volet de l'équité, il y a des 

propositions sur la table, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie compréhension entre pays 

développés et pays en développement ». 

La majorité des acteurs clés du processus de négociations sont d’accord pour dire que 

l'obtention d'une première ébauche de plan de négociation avant Lima est essentielle à la 

réussite de la COP. Ils insistent sur l’importance de ne pas laisser trop de détails à définir à la 

dernière minute, ce qui pourrait entraîner des retards importants lors de la conférence de 

Lima. « Une bonne partie du contenu à négocier à Paris doit être prêt d'ici la COP de Lima. 

Pour cela, nous devons parvenir à une compréhension commune de la façon dont les 

mécanismes de l’accord fonctionneront », a déclaré Figueres. 
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Bonn : un premier pas vers Lima 

De premiers efforts ont été déployés la semaine dernière à Bonn, en Allemagne, afin 

d’élaborer le traité international prévu pour 2015. Cette ronde de négociations était la 

première occasion pour les gouvernements de présenter leur point de vue sur l'accord 

climatique de 2015. Un peu plus de 1 000 participants provenant de la société civile, du milieu 

universitaire, ainsi que du secteur privé et public, se réunissaient pour la première fois depuis 

la COP de Varsovie.  

Le résultat le plus tangible de cette première ronde de négociations a probablement été une 

définition plus claire de la portée et de la structure des Contributions déterminées au niveau 

national (Nationally Determined Contributions), qui seront en quelque sorte la colonne 

vertébrale de l’accord de 2015. Cependant, plusieurs divergences demeurent sur ces 

engagements. Plusieurs pays développés, comme les Etats-Unis, soutiennent que ces 

engagements doivent se limiter à l’atténuation des émissions, alors que d’autres pays 

demandent à ce qu’ils incluent d’autres engagements tels que l’adaptation, le financement et 

le transfert technologique. 

Par ailleurs, Christiana Figueres a appelé les gouvernements à ratifier l'amendement de 

Doha du Protocole de Kyoto et a fixé un objectif d’obtenir d’ici Lima « 144 ratifications qui 

précisent qu’un accord doit automatiquement mener à l’exécution et l’implantation des actions 

qui y sont reliées ».  

Mis à part la CCNUCC, d'autres rencontres importantes auront lieu d’ici Lima : celle du 

Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), qui se rencontrera 

dans la foulée du prochain rapport d'évaluation (cinquième), la sixième rencontre du Fonds 

pour l'environnement mondial (GEF), la réunion du conseil du Fonds vert pour le climat, ainsi 

que le Sommet climatique du Secrétaire général de l’ONU, en septembre. 

Pour en savoir plus : 

http://www.rtcc.org/2014/03/05/un-to-start-drafting-2015-climate-change-treaty/ 
http://www.iisd.ca/climate/adp/adp2-4/14mar.html 
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Nouvelles du marché du carbone 

Les négociations se poursuivent entre l’Europe et l’aviation civile 

La couverture des émissions de l’aviation civile dans le cadre du système européen 

d’échange de quotas d’émission (SEQE) a été la source de nombreuses divergences 

politiques entre l'Europe et d'autres pays, notamment les Etats-Unis et les pays émergents, 

qui ont dénoncé une atteinte aux engagements internationaux. Face aux diverses pressions 

politiques, la Commission européenne avait décidé l’an dernier de geler l'application de son 

système sur les vols intercontinentaux, et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale de 

l'organisation internationale de l'aviation civile (OACI). Ce gel a été entériné suite à la 

décision de l’OACI d’étudier la mise en place d’un système de marché propre à l’aviation 

civile, comme alternative au SEQE.  

Cependant, l’Union Européenne surveille de près l’initiative de l’OACI et n’exclue pas un 

retour en arrière. En cas d'absence d'accord de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) en 2016, le Parlement européen s'était prononcé le mois dernier en 

faveur d'une mise en œuvre complète du SEQE incluant l'aviation, qui couvrirait les vols 

intercontinentaux. Les parlementaires précisaient qu'une nouvelle législation européenne 

sera nécessaire uniquement si l'OACI adopte un accord lors de son assemblée en 2016. 

Dans le cas contraire, la dérogation expirera et le SEQE original s'appliquera 

automatiquement. 

Ce vote stipulait par ailleurs que le SEQE couvrirait les émissions de CO2 des vols 

intercontinentaux en provenance ou à destination d'aéroports européens, pour les émissions 

au-dessus de l'espace aérien de l'UE et de l'espace économique européen (EEE) entre avril 

2015 et 2016, contrairement au régime actuel qui couvre uniquement les vols intra-

européens.  

Un dernier rebondissement est survenu le 4 mars dernier, lorsqu’un accord informel a été 

trouvé en trilogue. Cependant, l’entente doit encore être officialisée par les groupes politiques 

au Parlement européen. Cet accord informel stipule que la législation européenne couvrirait 

seulement les vols intra-européens jusqu’au début 2017. La commission de l'environnement 

(ENVI) du Parlement se prononcera sur cette entente fin mars 2014. 

Pour en savoir plus : 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/aviation-marche-carbone-inclusion-2016-

proposition-commission-OACI-parlement-20606.php4 

http://files.aea.be/news/pr/pr14-008.pdf 
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L’évolution du MDP, des MAANs et des mécanismes du marché du 

carbone  

Compte rendu de la dernière rencontre du comité exécutif du MDP (EB‐

77) 

Lors de la 77ème réunion du comité exécutif du MDP, qui se tenait du 17 au 21 février dernier 

à Bonn, en Allemagne, les membres du comité ont approuvé son plan de travail 2014, ainsi 

que le plan de travail 2014 pour le panel d’accréditation, le panel méthodologique, le groupe 

de travail pour les projets de petite échelle, le groupe de travail sur l’afforestation et la 

reforestation, ainsi que le groupe de travail sur la capture et la séquestration de carbone.  

Le comité a élu Hugh Sealy (Barbades) et Lambert Schneider (Allemagne) comme président 

et vice-président du comité, jusqu’à la première réunion du comité en 2015. Le plan de travail 

2014 contient de l’information sur le travail planifié pour chaque réunion du comité en 2014.  

Au total, six réunions sont prévues (EB-77 à EB-82) d’ici la fin de l’année. Le plan de travail 

prévoit entre autre une révision et des améliorations au registre de projets MDP, qui devront 

mener à la publication d’une nouvelle procédure d’enregistrement d’ici l’avant-dernière 

réunion de l’année (EB-81). Du côté des méthodologies, on prévoit clarifier d’ici la prochaine 

réunion (EB-78) à quels moments et dans quelles circonstances précises un développeur de 

projet MDP doit demander une révision, une clarification ou une déviation pour une 

méthodologie déjà approuvée. Du côté des scénarios de référence normalisés, on prévoit de 

nouvelles directives d’ici la fin de l’année qui encadreront l’établissement de scénarios de 

référence normalisés par secteur, notamment dans le secteur du transport pour lequel une 

telle normalisation est particulièrement pertinente. Enfin, on prévoit divers révisions afin de 

simplifier les standards du MDP, notamment le VVS (standard de validation et vérification), le 

PS (standard de projet) ainsi que les procédures et standards entourant les programmes 

d’activités.  

En marge du plan de travail 2014, le comité a discuté de divers enjeux reliés à l’accréditation 

des entités opérationnelles, aux programmes d’activités (PA), à l’enregistrement de projets 

ainsi qu’à l’émission des Unités de Réduction Certifiée des Émissions (URCE).  

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 
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Publication du rapport du premier atelier sur les MAANs 

Le Secrétariat de la CCNUCC a publié le rapport du premier atelier dans le cadre du 

programme de travail sur les mesures d'atténuation appropriées au niveau national (MAAN). 

L’objectif de ces ateliers est d’améliorer la compréhension du concept MAAN, des 

hypothèses sous-jacentes et du soutien nécessaire pour les mettre en œuvre. 

L'atelier avait été organisé à Varsovie, en Pologne, en Novembre 2013, lors de la 39éme 

session de l'Organe subsidiaire pour la mise en œuvre (SBI) et a été divisé en cinq 

segments:  

(i) aperçu des accords sur les MAANs et la participation des pays en 

développement; 

(ii) progrès de leur mise en œuvre dans les pays en développement; 

(iii) revue technique de l'information disponible sur les MAANs; 

(iv) revue et actualisation des besoins en terme de soutien; 

(v) soutien financier ainsi que pour le développement de scénarios de référence. 

Sur la question des scénarios de référence, un représentant de l'Institut de l'énergie et des 

ressources a dit que les MAANs pourraient être classées soit comme des projets spécifiques, 

des programmes de renforcement des capacités, des programmes sectoriels ou des objectifs 

de réduction de GES sur l’ensemble de l'économie. Diverses approches de développement 

de scénario de référence ont été présentées, qui dépendent de ces divers types de MAAN. 

Quant au soutien financier, un représentant de la Banque de développement allemande KfW 

a mentionné que les instruments de financement utilisés dépendent principalement de la 

source de financement, des performances du partenaire et de la viabilité du projet. Il a insisté 

sur l’importance d’impliquer le plus tôt possible dans le processus les bailleurs de fonds et les 

donateurs. 

Les représentants de l'Afrique du Sud, du Chili, de la Colombie, du Mexique, du Burkina 

Faso, de la Chine, de l'Arménie et de l'Indonésie ont fait le point sur la mise en œuvre des 

MAANs dans leurs pays. Des représentants du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE) ont donné un aperçu des besoins en information et en soutien. Les 

aspects techniques suivants ont été couverts : les hypothèses sous-jacentes et les 

méthodologies, les gaz à effet de serre (GES), les secteurs et les potentiels de réchauffement 

global (PRG). Sur les besoins de soutien, les participants ont discuté de l’importance de 

mettre à contribution un maximum d’outils, y compris la gestion de risques, les subventions, 

le crédit à faible coût et l'équité. L'assistance technique et le renforcement des capacités 

seront généralement octroyés via des programmes de subventions, alors que les 

investissements dans des technologies ou des infrastructures s’effectueront sous forme de 

prêts. 
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Pour en savoir plus : 

http://unfccc.int/resource/docs/2014/sbi/eng/inf01.pdf 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-releases-nama-workshop-report/ 

Dossier thématique 

L’électrification rurale à partir d’énergies renouvelables  

Le secteur le plus important des MAANs jusqu’à maintenant est celui de l’approvisionnement 

en énergie, qui représente plus de 35% des initiatives selon la base de donnée sur les 

MAANs1. En particulier, l’électrification rurale comme MAAN a le potentiel de générer des 

réductions d’émissions et des co-bénéfices majeurs dans les pays en développement. En 

effet, l’accès à l’électricité est souvent accompagné de nombreux co-bénéfices, tels que 

l’accès à l’eau (pompage), le traitement des eaux usées, le développement économique local, 

l’éclairage pour les services publics (écoles, hôpitaux), la diminution de l’exode rural, etc. 

D’où l’importance de favoriser la pénétration de nouvelles technologies de génération 

d’électricité en région rurale. 

Cependant, plusieurs barrières freinent encore le déploiement de projets d’électrification 

rurale. Pendant que le taux d’électrification a tendance à grimper naturellement en région 

urbaine, il stagne en région rurale. Par exemple, une étude de cas pour la Bolivie démontre 

que le taux d’électrification en région urbain est aussi élevé que 91%, alors qu’en région 

rurale le taux est à 53%. Plus de 20 000 édifices publics n’ont pas accès à l’électricité. Quant 

aux édifices qui y ont accès, la génération d’électricité se fait typiquement au moyen de 

générateurs au diésel de fiabilité variable et contenant de hautes teneurs en soufre, et dont le 

fonctionnement régulier nécessite la proximité d’une source d’approvisionnement en 

hydrocarbures.  

Bien au delà de la génération des GES et de leur contribution au réchauffement climatique, 

ce mode de génération de l’électricité est à l’origine d’autres problématiques en région rural, 

telles que la pollution atmosphérique de proximité (particules en suspension, soufre, odeurs) 

ainsi que les enjeux d’approvisionnement et d’accroissement de la dépendance aux 

hydrocarbures. De plus, le coût prohibitif de l’électricité à partir d’hydrocarbures (0.14 – 0.3 

US$/kWh) représente un obstacle majeur à la pénétration de l’électricité en milieu rural.  

																																																								
1	http://nama-database.org 



7	

La volonté des gouvernements d’accroître l’accès à l’électricité en milieu rural et dans les 

villes secondaires, tout en respectant leurs objectifs de développement des énergies sobre en 

carbone, nécessite le développement d’énergies renouvelables pouvant être facilement 

implantées à petite échelle à un coût abordable. En effet, les projets d’énergie renouvelable 

traditionnels tels que les centrales hydroélectriques de moyennes et grandes tailles peuvent 

dans certains cas poser des problèmes de transport qui nécessitent d’importants 

investissements. En effet, comme elles sont souvent éloignées des centres de population et 

qu’elles génèrent d’importantes quantités d’énergie, elles doivent être accompagnées 

d’infrastructures de transport d’envergure, lesquelles nécessitent d’importants volumes de 

capitaux. D’où l’importance de diversifier l’offre énergétique et de développer d’autres types 

d’énergies renouvelables, telles que les projets d’énergie solaire, les microcentrales 

hydroélectriques ou les biocombustibles, qui peuvent plus facilement être déployés en région 

rurale, à proximité des foyers de consommation. 

Même si historiquement l'électrification rurale s'est effectuée majoritairement à travers la 

production centralisée, les avancées technologiques en matière de production décentralisée 

permettent aujourd'hui de rendre d’autres technologies compétitives, même si leur utilisation 

implique des approches et des modes d'appropriation complètement différents.  

Pour faciliter cette transition, les MAANs peuvent jouer un rôle clé. Une étude réalisée en 

2012 par l’agence internationale de l’énergie (IRENA) avait pour objectif de cibler et de 

décrire le rôle concret des MAAN dans le développement des énergies renouvelables. Trois 

pays de taille et de conditions différentes on été choisis: le Pérou, le Kenya et Grenade. 

L’analyse décrit les obstacles spécifiques au développement des projets d’énergie 

renouvelable pour chaque pays et le rôle que peuvent jouer les MAANs pour surmonter ces 

obstacles.  

De cette analyse, sept conclusions ressortent : 

i) Les MAANs peuvent contribuer à atteindre des cibles stratégiques plus larges, 

par exemple la réduction de la dépendance à l'importation des combustibles 

fossiles, l'amélioration de la sécurité et de la stabilité de l'approvisionnement en 

énergie, le développement du capital humain et le développement durable; 

ii) Les MAANs sont un instrument important qui peut aider à surmonter les barrières 

institutionnelles, de mise en œuvre et de financement; 

iii) Le soutien des Nations unies contribue à rendre l’investissement dans les 

MAANs plus attrayant; 

iv) Les MAANs peuvent faciliter la propulsion à grande échelle d’activités existantes 

(par exemple, des projets du MDP) à travers d’autres instruments économiques 

et ainsi permettre l’accès à de nouveaux fonds pour ces activités 

v) Les MAANs devraient idéalement inclure un vaste éventail d’activités qui, lorsque 

combinées, créent un environnement propice à l’investissement en énergie 
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renouvelable. L’identification et la mise en œuvre de ces activités requièrent une 

compréhension profonde des barrières. 

vi) Les MAANs sont pertinentes si et seulement si (1) elles respectent le cadre 

règlementaire existant et (2) elles sont clairement et concrètement supportés par 

une entité gouvernementale d’importance. Autrement, l’appropriation au niveau 

national sera déficiente.  

vii) La mise en œuvre effective d’une MAAN dépend de la disponibilité et de la 

qualité des données pour l’estimation du scénario de référence et des réductions 

d’émission, ainsi que de la transparence des processus de suivi, notification et 

vérification (SNV). 

Pour en savoir plus : 

https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Handbook_RE_NAMAs.pdf 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38214290 

 

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

 South-Pole publie une analyse détaillée sur le marché du carbone chinois, voir 

http://www.southpolecarbon.com/public/140227_Environomist_China-

ETS_ResearchReport.pdf 

 La CCNUCC publie un rapport sur l’adaptation dans le secteur de l’agriculture, voir 

http://unfccc.int/resource/docs/2014/sbsta/eng/inf02.pdf 

 La firme Ecofys analyse les objectifs de réduction de GES de l’Union européenne d’ici 

2040, voir 

http://www.ecofys.com/en/publication/assessing-the-eu-2030-climate-and-energy-targets/ 
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Développement des activités liées aux MAANs 

Synthèse des MAANs enregistrées 

Par état d’avancement : 

 

Par type d’action : 

 

Par secteur : 

 

74

15

3 3

Concept

Proposition

Mise	en	œuvre

N.D.

26

34
44

28

Projet

Stratégie	ou	plan

Politique	ou
programme

N.D.

35%

17%14%

14%

10%

5%
5%

Énergie

Transport

Matières	résiduelles

Bâtiments

Industries

Foresterie

Agriculture
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Par région : 

 

 

Registre officiel des MAANS de la CCNUCC 

MAANs cherchant du soutien : 

Pays Titre Date de 

création 

Pakistan 
Energy Efficient Lighting in Residential, Commercial, Industrial, 

and Outdoor Sectors of Pakistan 
03/19/2014 

Géorgie 
Adaptive Sustainable Forest Management in Borjomi-Bakuriani 

Forest District 
03/17/2014 

Kenya 
NAMA for accelerated geothermal electricity development in 

Kenya 
02/21/2014 

Mexique Cogeneration in the Mexican Oil and Gas sector 11/05/2013 

Mexique 

Emission Reduction Actions Program (NAMA) in Natural Gas 

Processing, Transport and Distribution System, through fugitive 

emission reduction 

11/01/2013 

 

 

49%

25%

14%

11%

Amérique	latine

Afrique

Asie

Europe
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MAANs cherchant la reconnaissance : 

Pays Titre Date de 

création 

Uruguay 
LNG Terminal with regasification capacity of 10.000.000m3/d of natural gas 

with possible expansion to 15.000.000m3/d 
10/14/2013 

Uruguay 
Promotion of renewable energy participation in the Uruguayan primary 

energy mix 
10/14/2013 

Chili Clean Production Agreements in Chile 10/14/2013 

Serbie 
Construction of New Energy Efficient Buildings Based on Energy Efficiency 

Regulation in Serbia 
10/14/2013 

Mexique 
Emission Reduction Actions Program (NAMA) in Natural Gas Processing, 

Transport and Distribution System, through fugitive emission reduction 
11/01/2013 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.nama-database.org/index.php/Downloads 

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 20 mars 2014) 

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

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

 Projets soumis pour enregistrement: 23 (1 million URCE d’ici 2020) 

 Projets enregistrés: 7450 (5.5 milliards de tCO2éq. attendues d’ici 2020) 

 Programmes d'activités (PoA): 248 enregistrés, 2 programmes en cours de validation, 3 

soumis pour enregistrement: 

 URCE émises pour les MDP: 1 437 925 399  

 URCE émises pour les PoA: 140 610 
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 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 88 approuvées  

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 91 approuvées  

 Prix de l’URCE: 0,13 € (Spot) 

 Parmi les pays francophones, il y a 37 projets enregistrés sur un total de 7472 projets. Le 

Maroc est en tête avec 14 projets enregistrés.  

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html/ 

http://www.cdmpipeline.org 

Les évènements à venir 

 31 mars au 4 avril 2014, 78ème réunion du comité exécutif du MDP 

 31 mars 2014, publication du rapport synthèse pour les décideurs du 5ème rapport du 

GIEC 

 31 Octobre 2014, sortie du 5e rapport complet du GIEC 

 Du 1er au 12 décembre 2014, 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 

 29 avril au 2 mai 2014, 63ème rencontre du panel méthodologique du MDP (Bonn, 

Allemagne) 

 

Le	Bulletin	Francophone	du	MDP	et	des	MAANs	est	un	bulletin	mensuel	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_mediaterre.org			
	

Vous	pouvez	écrire	à	l’animateur	du	réseau	Initiative	francophone	de	partenariat	pour	le	MDP	à	:		
initiative‐mdp‐animateur@mediaterre.org	

 

 


