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Cette note tire les enseignements de l’atelier de Paris et fait état des propositions de l’IEPF en réponse 
aux options proposées. Elle vise ensuite à faciliter la discussion avec les pays et les partenaires pour 
préparer la négociation sur leur contribution budgétaire pour Nectar avec les différents financeurs 
pressentis. 

 

1 Un réel succès 

L’atelier de Paris a constitué un profond succès pour les raisons suivantes : 

o Un dépassement des rancœurs liées au débouché de la conférence de 
Copenhague 

Il est effectivement difficile de dépasser la déception ressentie devant les conclusions de la conférence 
de Copenhague.  

Mais quatre points ressortent qui déterminent les comportements à adopter en 2010 : 

� Puisque le climat change gravement, la négociation ne peut être interrompue. Le travail doit 
reprendre pour dépasser les désaccords et avancer ; 

� La question du développement est devenue centrale, car c’est la garantie d’accès au 
développement des populations qui conditionne la signature d’un accord de tous les pays pour la 
réduction des émissions afin de stabiliser le climat ; 

� L’inscription dans l’Accord de Copenhague d’une montée en puissance financière des transferts 
Nord-Sud pour ouvrir cette nouvelle voie de développement constitue une opportunité unique à 
saisir, particulièrement pour l’Afrique qui doit l’explorer et l’exploiter. Il ne faut pas la gâcher. 

� Si la question de la nature contraignante des engagements et la forme juridique d’un futur accord 
(protocole ou autre) ne peut être réglée maintenant, cette question devra inévitablement être 
reprise ultérieurement faute de quoi les divergences de trajectoires effectives d’émissions des 
pays ne cesseront de diverger et la négociation de se durcir. 

L’année 2010 doit donc être tournée vers l’action, le montage de projets pour tracer une nouvelle voie de 
développement en mobilisant le plus possible de crédits dès la phase fast start. 
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o Une réorientation du travail collectif sur l’élaboration de projets vers un 
développement réussi pour l’Afrique dans un monde sous contrainte 
carbone 

Le déroulement de l’atelier a ainsi clairement convergé vers une conviction partagée de la priorité à 
donner à l’action. 

Atteste de cet état d’esprit l’importance de la remontée de projets par les différents pays participants. La 
discussion s’est d’autant plus vite orientée vers les conditions de montage de projets et de financement 
que les représentants des pays africains ont eu devant eux des interlocuteurs compétents concernés : 
l’AFD, les représentants de plusieurs pays du Nord (France, Belgique, Canada, Monaco), des 
organisations internationales (PNUD, PNUE, UNITAR, ISESCO), des organismes techniques 
compétents (Agence Européenne de l’Environnement, ADEME, CILSS) et de partenaires bancaires 
comme la BNP et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

Il est néanmoins apparu une divergence d’intérêts pour ce qui concerne l’adaptation et l’atténuation. 

� L’adaptation est une nécessité absolue pour les pays en développement. Au-delà des enjeux 
environnementaux, elle est surtout d’une grande importance sociale tant les bouleversements 
climatiques menacent les populations. Mais il a été constaté que les pays donateurs, qui 
rencontrent les mêmes problèmes à prendre en charge chez eux les questions d’adaptation, 
montrent une mobilisation faible, car ils n’y ont pas un intérêt direct en retour. Pourtant, cet 
argument est à nuancer, car la déstabilisation de populations dans les pays durement frappés est 
source de migrations et de tensions dans le monde. 

� L’atténuation présente un intérêt fondamental qui d’ailleurs la distingue totalement de l’aide au 
développement classique. Eviter l’émission d’une tonne de gaz à effet de serre où que ce soit 
dans le monde présente un bénéfice équivalent pour la stabilisation du climat mondial et profite 
donc également à tous les pays, du Nord comme du Sud. Les pays développés ont donc un 
intérêt personnel direct à atténuer les émissions dans les pays en développement. Le 
financement de ces actions s’avère donc profitable, qu’il s’agisse des émissions de gaz 
carbonique liées aux activités énergétiques et à la déforestation, des émissions de méthane liées 
aux déchets et des émissions de gaz à effet de serre. 

� Il est donc essentiel de rechercher toutes les actions qui présentent un double intérêt au plan de 
l’adaptation et de l’atténuation (la gestion thermique des bâtiments, la réduction des émissions 
liées aux pratiques agricoles en même temps qu’une évolution vers une agriculture moins 
vulnérables au stress hydrique…). 

o La remontée importante de projets pour la tenue de l’atelier 

Une analyse des projets présentés pour l’atelier fait l’objet d’un document séparé. L’important à ce stade 
n’est pas de se prononcer sur la pertinence et l’intérêt des projets individuellement (les idées de projets 
étant peu développées parfois). L’exploitation à en faire est d’en tirer une typologie des centres d’intérêts, 
et des difficultés à résoudre qu’ils mentionnent. Cette analyse est d’ailleurs effectuée en intégrant les 
diverses soumissions des pays africains au titre de l’appendix II de l’Accord de Copenhague.   

o La compréhension de la nécessité d’une démarche filière 

La notion de filière constitue un point central, qui est au cœur de la notion de développement. Toute la 
difficulté est de faire le constat qu’il ne suffit pas de multiplier les projets ponctuels. La notion de NAMAs 
représente une avancée et une rupture par rapport à celle de MDP.  

Le MDP était en effet basé sur trois principes : 

� Une instruction projet par projet pour financement, ce qui se traduit par la sélection 
essentiellement de projets industriels ou autres à condition qu’ils atteignent une taille suffisante. 

� Le MDP a été institué dans la perspective de ramener aux pays industrialisés des réductions 
d’émissions dans les pays en développement en contrepartie d’investissements. Il n’a ainsi pas 
été initialement conçu pour répondre aux besoins de développement des pays les moins 
avancés, mais à ceux des pays annexe 1. 

� Une individualisation des projets, un par un, hors de tout contexte de réplication donc de 
développement. 

Il faut maintenant complètement inverser la logique : 

� Identifier les besoins de développement, les relier à la question du climat et concevoir des projets 
à leur interface ; 
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� Regrouper les projets « en grappe » afin d’avoir des effets de masse pour les financements et 
surtout la capacité à stabiliser des filières industrielles et professionnelles ; 

� Relier les projets constitutifs d’une même filière dans un programme cohérent ; 

� Optimiser les modes de financements afin d’avoir le meilleur effet de levier possible. 

C’est ce que permettent les NAMAs pour peu que l’on les investisse. 

o Donner un poisson et apprendre à pêcher  

La discussion lors de l’atelier s’est donc très utilement orientée sur les conditions de recevabilité des 
projets par les financeurs et surtout sur les conditions de la diffusion de telles réalisations dans les pays 
(et entre eux). 

Les financeurs rechignent à des opérations au coup par coup, sans réel effet de levier. Donner un 
poisson, oui, à condition d’apprendre à pêcher ! C’est l’effet de diffusion des projets et des technologies 
qui constitue l’aspect décisif des institutions financières et des pays bénéficiaires. 

Néanmoins, l’atelier n’a pas duré suffisamment longtemps pour que ces aspects puissent être davantage 
approfondis. 

Il est clair que la quantification des émissions évitées va aussi jouer en la matière un rôle déterminant 
dans l’implication des financeurs dans les projets. 

o Une implication profonde de partenaires des pays industrialisés dans la voie 
du soutien de projets 

L’atelier a été en outre particulièrement intéressant par les échanges avec des financeurs majeurs qui ont 
explicité les contraintes qui sont les leurs du fait à la fois de leurs limitations budgétaires, des conditions 
de solvabilité et, il faut en être conscient, de l’attraction qu’exercent sur leur financement les pays 
émergents qui offrent de meilleures garanties. Si l’atelier n’a pas résolu tous les problèmes, il a permis à 
tous de s’accorder sur les points à aborder : les critères de financement, le mixage des ministères 
impliqués….  

• La forte implication conjointe de l’AFD et de l’ADEME 

� L’implication de l’AFD dans le changement climatique est évidente, mais elle profite 
insuffisamment aux pays africains, ce qui lui pose problème par rapport aux autorités françaises 
pour qui l’Afrique, à 13 km de Gibraltar, ne peut sombrer sans entrainer l’Europe dans des 
tensions dramatiques. L’AFD est donc en attente d’une amélioration de la qualité des projets 
africains et assurément d’une meilleure coopération entre pays pour avoir à la fois un effet de 
masse et une amélioration de qualité. La limite de l’AFD est qu’elle cible avant tout des projets 
ayant une rentabilité (énergie, déchets) puisqu’elle intervient essentiellement en prêt faute d’une 
dotation en don suffisante de la part du gouvernement français. 

� La situation de l’ADEME est plus modeste. Elle n’a ni statutairement vocation à intervenir en 
financement de projet, ni les moyens financiers. Elle a par contre deux rôles utiles : elle dispose 
d’un savoir-faire technique et organisationnel lourd à partir des 20.000 projets qu’elle monte 
annuellement en France, de son implication européenne et de l’initialisation de projets qu’elle 
exerce en Afrique (essentiellement des études générales ou préparatoires à des projets). Par 
ailleurs, intervenant massivement dans les départements d’outre-mer, elle dispose d’un savoir-
faire réel dans des conditions climatiques équivalentes à celles de l’Afrique. 

Il est clair que leur participation à l’atelier de Paris n’était pas directement engageante. Néanmoins, cela 
démontre un net changement de la part de ces acteurs par rapport aux pays en développement. 

Mais ces acteurs sont aussi dans l’incertitude quant aux règles de financement, d’inscription dans les 
registres et MRV des projets futurs. 

• Le soutien actif des ministères français dans le cadre du plan « Justice Climat » 

La priorité qui en découle est d’améliorer l’accès à l’électricité des populations péri-urbaines et rurales 
pour éviter la déstabilisation de ces populations par la mise en place de projets d’accès aux énergies et 
générateurs de revenus économiques. Il est essentiel d’en tenir le plus grand compte pour garantir un 
financement de Nectar par la France dans le cadre d’un bénéfice partagé. 

• La participation de l’ISESCO, de la Belgique, du Québec et de Monaco 

De nouvelles coopérations sont envisageables de la part de pays développés francophones, sachant que 
la France est pour le moment le seul financeur de Nectar. 
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Le représentant de la Belgique, qui assumera la présidence de l’Union Européenne lors du second 
semestre 2010, a exprimé son intérêt à contribuer au financement de la note de décryptage précédant la 
conférence de Cancun.  

Des représentants du Québec et de Monaco étaient présents durant les deux jours de l’atelier.  

L’ISESCO, qui a participé matériellement et financièrement à l’organisation de ces deux journées, s’est 
montrée très intéressée par le projet Nectar.  

o La décision de la poursuite de cette méthode de travail dans les mois à venir 
avec l’implication d’un relai africain 

La réunion s’est conclue sur une décision de structurer des groupes de travail de façon pérenne pour 
chacun des grands secteurs. Les modalités n’en ont pas été précisément définies. Mais cela traduit le 
passage d’un processus ponctuel à un processus réellement continu qui facilite l’élaboration de projets et 
de plans de NAMAs par les pays africains. 

Ce succès de la réunion de Paris valide la démarche générale de Nectar, mais pose de nombreuses 
questions avant la poursuite de projet Nectar, les moyens financiers à mobiliser et les options à retenir 
pour l’accompagnement des négociations et les études sectorielles à engager. 

 

2 La préparation des futures études sectorielles de Nectar 

La réunion n’a pu déboucher directement sur des recommandations d’études sectorielles. Mais en fait, la 
matière rassemblée lors de cet atelier peut permettre ce travail en s’ajustant au mieux des besoins des 
pays africains. 

Cela peut être obtenu à travers le processus suivant : 

o Exploiter les projets africains qui sont remontés depuis la conférence de 
Copenhague 

 

En reprenant à la fois : 

� Les soumissions de tous les Etats africains (francophones, anglophones…) au titre de l’appendix 
II de l’Accord de Copenhague, 

� Les propositions de projets émis par les participants à l’atelier de Paris. 

Il s’agit là d’un échantillon largement représentatif des centres d’intérêts, des attentes et des difficultés 
rencontrées. 

Le travail permet de dégager les aspects qui font particulièrement difficulté et d’en tirer des termes de 
références pour des études sectorielles de Nectar visant les filières en question. 

Ces études sectorielles pourraient s’échelonner sur les deux exercices 2010 et 2011 comme proposé par 
le MEEDDM. 

 

3 Les tâches que pourrait comprendre le projet Nectar en 2010-2011 

De l’atelier de Paris et des diverses discussions qui ont eu lieu depuis la conférence de Copenhague, se 
dégagent les différentes tâches suivantes : 

o Dans le cadre de l’IDDRI 

• Le suivi des négociations et l’accompagnement des pays 

Le calendrier 2010 va être plus chargé que prévu avec deux réunions intermédiaires (et non une) entre le 
Sbsta de juin et la conférence de Cancun. 

L’année 2010 va être caractérisée par les tâches suivantes : 

� Le statut à convenir de l’Accord de Copenhague et ses modalités d’application, 

� La reprise des textes des AWG pour en tirer des décisions de CdP en cohérence avec l’Accord 
de Copenhague en tenant compte des actions des pays non annexe 1 soumises à financement 
(inscription dans un registre, règles MRV), 
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� Les modalités de mise en place des financements : contributions des pays annexe 1, canaux de 
financements, nouvelles formes de financement (taxes, prélèvement), mixage avec des fonds 
privés… 

Il s’agit là de questions tout à fait déterminantes pour les pays africains car des règles trop contraignantes 
et l’absence de mobilisation des financements les placerait dans une grave impasse. Un travail de 
soutien notamment sur les questions de règles et de modalités de financement serait déterminant. 

Par ailleurs, il est clair que la négociation sera, en 2010, paralysée dans deux voies majeures compte 
tenu de l’échec de Copenhague : 

� La fixation d’engagements de réduction des pays Annexe 1 compatibles avec les objectifs 
climatiques d’un réchauffement contenu en dessous de 2°C, 

� La construction d’un cadre légal juridiquement contraignant qui ait la force d’un traité. 

Il faudra donc refaire une évaluation financière des coûts liés à cette activité pour le second semestre 
2010 et pour 2011. 

• Les notes de décryptage 

Il se confirme, que la confusion qui s’est accru depuis Copenhague, rend nécessaire un travail approfondi 
de décryptage des enjeux, d’analyse des propositions et de vulgarisation des options possibles. 

Outre la note de décryptage effectuée pour les sessions des Organes Subsidiaires (SB 32) de début juin, 
il faudrait préparer pour Cancun une seconde note de décryptage qui pourrait être construite 
progressivement à partir des deux réunions intermédiaires (avec des notes sur des points précis diffusés 
aux négociateurs). 

Un choix doit donc être fait concernant le rythme de publication des notes de décryptage, les langues de 
traduction et leurs modalités de diffusion. Un arbitrage raisonnable pourrait consister à se limiter à un 
rythme de deux notes par an, la dernière, celle précédant la CdP pouvant être réalisée par étape avec 
des parties préparées en fonction des réunions des AWG préparatoires. La note de décryptage réalisée 
pour la CdP pourrait, elle, être traduite en 6 langues (français, anglais, chinois, russe, espagnol, arabe). 

L’IEPF est d’accord pour la production et la traduction de 2 notes de décryptage pour lesquelles des 
financements doivent être mis à disposition par les partenaires ayant annoncé un intérêt pour cela (AFD, 
Belgique). 

o Dans le cadre du GRET 

L’atelier de Paris met en évidence les nouveaux besoins suivants, jusqu’à présent non prévus : 

• La publication d’une brochure portant sur des exemples réussis en Afrique pour 
la conférence de Cancun 

Une telle proposition avait été faite l’an passé par l’AFD et n’avait pu aboutir faute de temps, de bras et 
de financements. La même proposition est reformulée maintenant par l’ADEME en lien avec le MEEDDM 
pour concrétiser un développement réussi à bas niveau de carbone et s’inscrire dans le cadre du plan 
« Justice climat ».  

Pour tenir l’échéance d’une publication pour Cancun, ce travail devrait être engagé dès juin, sur la base 
d’un financement ADEME et peut-être AFD, avec le soutien de l’IEPF, en ayant recours partiellement à 
des stagiaires. Ceux-ci seraient administrativement à prendre en charge par le GRET. 

Une évaluation du travail à effectuer devra être réalisée dans le mois à venir et obtenir l’accord de 
l’ADEME. Accord de l’IEPF mais avec financement ADEME et AFD pour la réalisation. 

• L’analyse des réalisations déjà effectuées par le passé par L’ADEME ET L’AFD 
pour nourrir l’élaboration de nouveaux projets 

Une discussion a été engagée entre l’ADEME et l’AFD sur les enseignements à tirer des expériences des 
dernières années (réunion du 15 avril à l’ADEME). Une nouvelle rencontre entre ces deux institutions est 
programmée pour le 28 mai.  

En effet, les succès et les échecs dans diverses filières sont sources d’enseignements pour les projets à 
venir. Il y a des acquis, il ne faut pas repartir de zéro. Ces enseignements seront plus précis, plus rapides 
à tirer et moins coûteux à obtenir que d’engager de nouvelles études sectorielles. En fait, les deux 
démarches sont plus complémentaires que contradictoires. Il est évident que dans des filières où de 
nombreux projets ont déjà été réalisés, tirer des leçons des expériences doit être réalisé en premier. 
Dans des filières où l’expérience manque, un travail préparatoire à partir d’études sectorielles s’impose. 
Une nouvelle réunion entre l’AFD et l’ ADEME permettra de valider la démarche (ou de l’abandonner si 



6 

 

les disponibilités sont insuffisantes), d’en quantifier le travail et de mettre en place l’équipe en charge de 
sa réalisation. A priori, elle devrait s’appuyer sur le GRET. 

Il est à ce stade difficile  de chiffrer le coût de cette intervention. 

• La formalisation de la démarche filière 

C’est le grand enseignement de l’atelier de Paris que d’avoir soulevé au-delà de la nature des secteurs et 
des projets concernés, l’importance de la préparation de la phase de maturation des projets au plan, pas 
seulement des composantes techniques, mais aussi des éléments institutionnels, organisationnels, 
économiques, financiers et culturels. 

Le point qui détermine l’engagement des financeurs est la capacité à répliquer les projets pour réussir un 
processus de développement et pas seulement de financer des projets ponctuels sans suite (et qui 
risquent parfois même d’être abandonnés avec le temps par déficit d’appropriation). C’est donc cette 
robustesse de montage de projets qui est recherchée et qui conditionne l’accès aux financements. L’IEPF 
exprime son accord en ce sens. 

Il va donc être triplement déterminant en 2010 d’avancer dans la formalisation des méthodologies de 
montage de projets. C’est en effet  la condition : 

� de montage de projets d’ampleur et de qualité suffisante pour positionner l’Afrique comme 
bénéficiaire de la phase fast start ; 

� d’une capacité d’intervention dans la fixation des règles MRV à partir d’une vision pragmatique de 
ce qui accroît la crédibilité des projets et conforte les financeurs et ce qui, à l’inverse, peut 
devenir excessif et s‘avérer bloquant pour les projets ; 

� d’une contribution à fixer les règles de financement des projets dans la foulée de l’Accord de 
Copenhague et la mise en place du Fonds Vert de Copenhague et de ses diverses ressources 
financières et de ses canaux d’accès. 

Il ressort de ce qui précède qu’un travail important va être à entreprendre pour formaliser cette démarche 
de montage de projets dans la perspective de mise en place effective de filières opérationnelles et 
pérennes. L’IEPF exprime son accord en ca sens dans le prolongement de l’atelier de Paris. Il faudra 
contacter la représentante du PNUD qui s’est engagée à donner une liste des opportunités techniques et 
financières existantes en sa possession. 

C’est là une tâche distincte de l’accompagnement de la négociation et de la préparation de termes de 
références pour les futures études sectorielles. Elle nécessite assurément un travail de réflexion 
approfondi qui pourrait prendre deux formes : 

� La rédaction d’un document, une sorte de guide, pour faciliter le montage de projets. Il pourrait 
être rédigé avec l’appui des points focaux des pays, des experts et d’instructeurs de projets du 
côté des financeurs. Ce guide évoluerait au fil de l’avancée de la négociation sur les règles MRV 
et les modalités de financement. Il se nourrirait également du processus d’apprentissage effectué 
avec le MDP. Un tel travail pourrait être finalisé début 2011 à la lumière des décisions de la CdP 
de Cancun. 

� L’organisation d’une formation au montage de projets ouverte aux pays africains et autres sur la 
base du travail précédant. Elle pourrait être organisée début 2011. Il faut pour cela d’abord 
vérifier les opportunités offertes par les partenaires bi et/ou multilatéraux pour ne pas refaire des 
choses qui sont en cours et peut-être pas connues. 

Un chiffrage du travail à réaliser serait à effectuer (pour le guide et pour la formation). 

• L’accompagnement des pays dans l’élaboration de leurs projets 

Compte tenu d’un nombre encore abondant cette année de réunions internationales malgré l’impossibilité 
d’avancer sur de nombreux points du fait du retard pris par les Etats-Unis dans l’adoption de leur loi 
énergie-climat, il y a l’opportunité de placer des réunions avec les négociateurs africains lors de ces 
multiples rendez-vous afin de discuter des questions centrales de montages de projets. 

Il faudrait donc programmer ces séances à l’avance pour s’assurer de leur disponibilité, en fixer le 
contenu et les alimenter par des documents préparatoires. Il est utile de préparer ces séances avec les 
partenaires ayant donné leur accord de principe à la réunion de Paris en les recontactant pour des 
contributions même s’ils ne seront pas présents à ces réunions. 

• La préparation des études sectorielles 

L’une des leçons à tirer de l’année passée est qu’il faut préparer extrêmement attentivement les études 
sectorielles. Dans deux domaines, il a été possible d’avancer de façon significative l’agriculture, compte 
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tenu du travail préparatoire effectué par Marc Dufumier pour l’atelier de Dakar de novembre 2008 et la 
construction neuve de bâtiment compte tenu du travail pris en charge par FF4 et retranscrit dans une 
première étude présentée lors du second atelier de Dakar de juillet 2009. Dans l’un et l’autre cas, la 
précision de la définition des enjeux et de la demande de travail à réaliser a remarquablement permis 
d’avancer. 

Dans le cas de la part du secteur de l’énergie (production d’électricité et consommations  domestiques), 
le problème était plus simple car ayant fait l’objet auparavant de travaux abondants. Le composantes 
techniques ont ainsi été facilement dimensionnés. 

Pour les études à venir en revanche, il faudra consacrer suffisamment de travail à la délimitation de la 
commande pour obtenir des réponses suffisantes à des coûts bien cernés. 

 

4 Les scénarios à établir pour le projet Nectar pour 2010 et 2011 

A ce stade de l’état des lieux après l’atelier de Paris deux options se dégagent fortement parmi lesquelles 
il faudra vite trancher pour finaliser les demandes de financement :  

� Option 1, donner la priorité à la structuration de la démarche avec l’AFD et l’ADEME notamment 
en fonction de ce qui précède et, dans un cadre budgétaire contraint, engager ensuite les études 
sectorielles en 2010 puis pour 2011 ; 

� Option 2, identifier très vite les études sectorielles, sans passer par une étape d’analyse des 
projets réalisés par le passé. 

Le but de cette note est de poser attentivement ces deux options et de les présenter pour décision 
auprès de l’IEPF et des financeurs. Pour l’IEPF, les deux options sont à retenir puisqu’il y a des cas où il 
faut identifier très vite les filières à étudier pour aboutir à des propositions de projets d’atténuation 
(forêts/REDD+, bâtiment, énergie) comme débutée dans NECTAR.  

 

5 Les enseignements de l’analyse des projets des pays africains 

Il est essentiel à ce stade de tirer les enseignements des projets présentés pas les pays africains soit 
dans le cadre des demandes de NAMAs par la CCNUCC et pour cet atelier de Paris. C’est là un point 
important pour garder la confiance qui se rétablit. 

Du tableau joint, on peut tirer les premiers enseignements suivants, même s’il faut être prudent car il ne 
faut pas tirer de conclusions excessives sur des projets présentés de façons très succinctes et très 
brèves : 

o La remontée et la variété des projets 

� Les pays africains présentent des projets dans des domaines très variés, ce qui atteste en fait 
d’un grand potentiel. Les obstacles rencontrés lors du MDP pourraient ainsi être dépassés pour 
peu que les projets bénéficient des conditions nécessaires pour qu’ils murissent et qu’ils puissent 
être regroupés en paquets (programmes ou plans) afin d’associer dans des financements des 
projets qui sont pour beaucoup de petite taille. 

� Bien évidemment, au stade actuel de nombreux pays n’ont pas fait de soumissions notamment 
ceux qui sont insatisfaits de l’Accord de Copenhague. Si l’échantillon des projets déposés est 
probablement représentatif, il ne constitue qu’une faible partie du potentiel de projets. 

� Et évidemment, de nombreux projets existent tant du côté des entreprises, des ministères que 
des collectivités territoriales qui ne sont pas remontés dans les délais brefs qui ont séparé la CdP 
de Copenhague et la fin du mois de janvier, échéance fixée pour inscrire des NAMAs dans 
l’annexe II de l’Accord de Copenhague. 

� L’image globale que donnent ces listes de projets couvre de façon assez complète les champs à 
prospecter pour progresser dans une nouvelle voie de développement ; notamment dans les 
domaines de la production d’énergie, de la foresterie, de l’agriculture et du traitement des 
déchets. Sont par contre (à ce stade) proportionnellement moins représentés les projets 
concernant l’industrie, l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau et les transports.  
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� Les projets concernant la gouvernance, le renforcement des capacités et les transferts de 
technologies restent vagues en l’attente des modalités futures des dispositifs qui pourront être 
élaborés dans les mois à venir suite à l’accord de Copenhague. 

o La maturité technique des projets 

� De nombreux projets ne figurent que sous la forme d’une ligne dans une liste inscrite à cette 
annexe 2. 

� La plupart des projets ne sont pas situés géographiquement et gardent un caractère global 
couvrant différents secteurs. 

� D’autres projets sont précis, mais très ponctuels et, compte tenu de leur petite taille, ils ne 
peuvent guère prétendre à un accès individualisé aux financements. 

� Les projets exprimés sont d’une précision et d’une maturité très inégale. Une grande partie est 
explicite dans leurs intentions, mais très imprécise dans leurs modalités de mise en œuvre.  

� Il est donc probable qu’une grande partie des projets inscrits nécessitent des mois de travail 
supplémentaires pour être finalisés. 

o La maturité financière des projets 

� La quasi-totalité des projets sont surtout flous quant à leur soutien national et le niveau financier 
qui pourrait être sollicité dans le cadre des NAMAs.  

� De plus, les projets qui sollicitent uniquement un soutien total de l’APD ne font que la 
démonstration de leur absence d’appui national et bancaire. 

� Les formes contractuelles et juridiques ne sont pas abordées. Elles peuvent être importantes 
dans la logique de garanties MRV et de gestion des financements. 

� Les quantifications des bénéfices de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
bénéfices économiques ne sont généralement pas explicités, faute souvent de capacité à les 
quantifier. 

 

6 Le soutien à opérer pour aider à la maturation des projets 

L’Atelier de Paris a permis de mettre en évidence un certain nombre de besoins transversaux : 

� La quantification des réductions d’émissions à partir d’une approche de bilan carbone ; 

� Une classification plus fine serait à opérer pour identifier les besoins de financements par 
filières ; 

� Les modes de description et de présentation des projets restent évidemment à ce stade 
insuffisants pour permettre leur instruction par les instances de décision et les organismes de 
financement ; 

� Les projets présentent souvent des thématiques et des mentions d’investissements sans 
comporter l’identification des porteurs de projets (organisme public, entreprise publique ou 
privée, collectivité locale qui présente vis-à-vis des bailleurs les garanties indispensables ; 

� La nature des modalités de gestion des projets une fois engagés pour respecter les règles MRV 
en cours de préparation, celles d’inscription dans les registres. 

� Les différentes sources de financement possibles compte tenu d’une multiplication assez 
anarchique des fonds publics et bancaires aux capacités financières et aux critères d’intervention 
aussi obscurs que divers ; 

� Il est donc essentiel d’assurer un soutien à la finalisation du montage des projets des pays. 

� Il est d’ailleurs patent que nombre de projets des pays africains correspondent à la même nature 
de projets (d’ailleurs plusieurs propositions exprimées par les pays pour le Secrétariat de la 
CCNUCC ont été reprises mot-à-mot). Cela montre l’utilité des coopérations entre pays 
notamment au plan régional. 

� Il est aussi possible que les pays aient besoin d’une assistance pour ce qui concerne 
l’assemblage des programmes et des plans notamment dans leur dimension économique. 

Il se dégage donc la nécessité de poursuivre l’assistance au montage des projets des pays par les deux 
voies suivantes : 

� Le fonctionnement des commissions telles qu’elles se sont dégagées lors de l’atelier de Paris ; 
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� Une discussion ouverte sur ce sujet lors de la réunion de Bonn de juin permettrait de mieux 
préciser leurs besoins et leur ordonnancement ;  

� La programmation d’un nouvel atelier après Cancun pour faire avancer les projets à la lumière 
des modalités qui auront alors été décidées (financement, tenue de registre, règles MRV…). 

Ces éléments sont déterminants pour faire en sorte que la réunion de Paris ne soit pas une réunion de 
plus comme pouvait le craindre les participants. 

 

7 Les priorités sectorielles 

L’analyse jointe fait apparaître particulièrement les besoins suivants au plan des études sectorielles : 

1. L’analyse des conditions économiques et sociales pour l’électrification rurale 

� Le point central est la valorisation des ressources hydrauliques et de biomasse par rapport au 
photovoltaïque pour l’accès à un nombre croissant de populations à de meilleures conditions de 
vie. 

� C’est le point central du plan « Justice climat ». 

2. L’analyse des réductions d’émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation 
sous toutes ses formes 

� Cela se confirme comme un enjeu déterminant pour les pays africains dès lors que la 
déforestation conduit à une dégradation des productions agricoles et donc à la satisfaction des 
besoins alimentaires. 

3. La finalisation de l’étude sur l’agriculture dans le domaine de l’adaptation afin 
d’améliorer les conditions sociales des populations rurales 

� L’étude d’IRAM Baastel doit être prolongée pour soutenir les politiques agricoles de façon plus 
concrète et proposer des alternatives aux politiques agricoles nationales. Elle ne donne pas pour 
le moment des résultats appropriables pour les politiques opérationnelles. 

4. Les priorités à établir au plan des énergies renouvelables 

� En effet, derrière cette thématique générale, l’intérêt économique et écologique des énergies 
renouvelables varie fortement selon les usages qu’elles remplissent, leur complexité technique, 
leur rentabilité, les pays et territoires concernés notamment entre rural et urbain. 

5. La valorisation des déchets agricoles et ménagers pour produire du biogaz et ainsi 
de l’électricité 

� Cela se confirme comme une politique prioritaire compte tenu à la fois des effets du stockage des 
déchets aux effets néfastes au plan sanitaire et environnemental et la carence des systèmes 
électriques nationaux dans un contexte de prix croissants du pétrole. 

6. Le soutien à l’adaptation pour assurer l’accès à l’eau potable 

� Les PANAs restent très imprécis quant aux investissements à effectuer pour améliorer la gestion 
de la ressource en eau, il faut donc identifier plus précisément les actions à conduire dans les 
différents contextes africains. 

7. Les conditions d’élaboration des plans climat nationaux de lutte contre le 
changement climatique  

� Surtout dès lors que cela apparaît comme un critère de financement de la part des institutions 
financières 

8. Une réflexion approfondie sur les conditions institutionnelles des pays qui 
permettent de conduire au mieux la lutte contre le changement climatique 

� Ce travail est normalement en cours dans les PED/PMA avec l’appui apporté par le 
CE/CCNUCC, PNUD, PNUE aux PF-CC pour la mise en place des commissions nationales 
climat pluridisciplinaires, interministérielles et intersectorielles). 

L’IEPF et ses partenaires auront peut être à se positionner parmi ces 7 priorités pour déterminer dans 
quel ordre elles doivent être engagées en 2010 puis en 2011.  

L’IEPF, suite à la réunion de Paris, propose comme ordre prioritaire les numéros suivants pour la 
programmation des actions dans le cadre du projet NECTAR : 
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� 7 – Elaboration de Plans climat nationaux (qui pourra être soumis par les pays pour financement 
aux partenaires bi/multilatéraux à l’image de l’expérience marocaine) ; 

� 1 - Conditions économiques et sociales de l’électrification rurale (avec un appui financier du plan 
Justice Climat de la France), 2 forêts (dans le cadre de l’initiative REDD+ avec la France, 
Norvège….où 20% des 30milliards seront consacrés aux bassins forestiers) ;  

� 4 – Développement des Energies Renouvelables ;  

� 6 – Accès à l’eau potable ; 

� 3 – Agriculture et adaptation,  

� 5 – Valorisation des déchets et production de biogaz/électricité,  

� 8 – Conditions institutionnelles de la lutte contre le changement climatique..  

 

8 L’élaboration du budget 2010-2011 

Le MEEDDM sollicite l’établissement d’un programme de travail couvrant les deux années 2010 et 2011. 
C’est là un objectif difficile car ambitieux et en même temps très utile car il exige d’adopter une 
perspective suffisamment large. 

Cela implique de prendre des options sur les sujets suivants : 

� L’intensité des réunions de la CCNUCC et du travail d’accompagnement induit,  

� Le niveau qui s’avèrera nécessaire des notes de décryptage, 

� Le soutien à la préparation des projets en fonction des règles qui seront définies (MRV, registre, 
financement), 

� Les études sectorielles à engager. 

Il faut donc d’abord que l’IEPF, en concertation avec ses différents partenaires, décide sur la hiérarchie 
précédente. 

Ce point fera l’objet d’une note séparée directement préparée pour le MEEDDM. 


