
1 

 

 

 

Numéro 236, 17 septembre 2012 

Négociations et forums internationaux 

La secrétaire de la CCNUCC souligne le potentiel africain 

en énergie renouvelable lors de la CMAE 

Christiana Figueres, la secrétaire exécutive de la CCNUCC a déclaré lors de la 14e session 

de la Conférence des ministres africains de l'environnement (CMAE, ou AMCEN pour African 

Ministerial Conference on the Environment en anglais) que des résultats solides lors de la 

CdP 18 de Doha, au Qatar, pourraient aider l’Afrique à s’adapter aux changements 

climatiques et à accélérer son développement faiblement carboné. 

Lors de cette conférence, qui s’est tenue à Arusha en Tanzanie, elle a souligné le potentiel 

significatif de l’Afrique pour développer les énergies renouvelables, notamment solaire, 

hydraulique et géothermique. En ce qui concerne l’énergie solaire, elle a noté que des 

politiques nationales doivent être mises en place afin de rendre cette solution de rechange 

par rapport aux énergies fossiles plus compétitive que les solutions courantes, comme les 

génératrices au diesel. Mme Figueres relève toutefois que l’énergie solaire s’avère déjà moins 

chère et concurrentielle dans de nombreux domaines. 

Pour la CdP 18 de Doha, elle a exhorté les gouvernements présents à : 

- adopter une transition transparente vers la seconde période d’engagement du 

Protocole de Kyoto fondée sur la science et le droit; 

- convenir d’une vision pour un accord universel qui profite à tous; 

- combler les lacunes concernant les ambitions d’atténuation et de financement, avant 

et après 2020; 

- mettre en place des structures de soutien concrètes et progressivement plus 

importantes pour les pays en développement;  

- s’atteler à l’ampleur et à la continuité des financements. 
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En conclusion, elle a porté l’attention sur le rôle de la CMAE dans l’émergence de l’Afrique 

comme force de plus en plus organisée et influente dans les négociations climatiques. 

La déclaration de Christiana Figueres est accessible en suivant ce lien : 

http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/amcen_arusha_13_sept_final.pdf. 

Pour en savoir plus sur la CMAE :  

http://www.unep.org/roa/amcen/ 

Nouvelles du MDP 

Le MDP a dépassé le milliard d’URCE généré 

Le secrétariat de la CCNUCC a annoncé que le Mécanisme de développement propre (MDP) 

avait délivré sa milliardième URCE le 7 septembre 2012. Ce crédit compensatoire a été remis 

à un projet de substitution d’énergie en Inde concernant une entreprise manufacturière qui a 

remplacé son apport d’énergie fossile par de la biomasse collectée localement. Ce projet, 

situé au Rajasthan, prévoit de réduire les émissions de 17 475 tonnes de GES annuellement. 

Il y a actuellement plus de 4500 projets MDP répartis dans 75 pays en développement autour 

du monde. Chaque URCE représente l’équivalent d’une tonne de GES qui aurait été émise 

en l’absence de mise en œuvre du projet. Le MDP a ainsi permis d’éviter l’émission d’un 

milliard de tonnes de GES depuis 2005. 

Le communiqué de presse du secrétariat de la CCNUCC : 

https://cdm.unfccc.int/press/releases/2012_18.pdf. 

Pour en savoir plus sur le MDP : 

http://cdm.unfccc.int/ 

Dossier thématique 

Le Fonds vert et l’effet levier 

Historique et actualité du Fonds vert pour le climat 

En décembre 2010, lors de la Conférence de Cancún, les Parties de la CCNUCC se sont 

entendues sur la création du Fonds vert pour le climat (ci-après, Fonds vert), qui a pour 

mission de mobiliser 100 milliards $US par an d’ici 2020, dans le but d’aider les pays les plus 

pauvres à réduire leurs émissions et à s’adapter aux changements climatiques, notamment 
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grâce aux transferts de technologies. Ce Fonds vert avait été mentionné tout d’abord en 2009 

dans l'accord de Copenhague, qui a été endossé par 141 pays. 

Un « Comité de transition » de 40 pays, répartis sur les 5 continents, avait alors été chargé 

de concevoir l’architecture et la gouvernance du Fonds vert et de présenter ses propositions 

avant la fin de l’année 2011, au sommet de Durban en Afrique du Sud. Le Comité s’est réuni 

4 fois pour se mettre d’accord sur les principes de gouvernance du Fonds vert et répondre 

aux questions fondamentales suivantes : 

� De quel type de Fonds s’agira-t-il ? 

� Quelles actions seront financées ? 

� Quelles seront les modalités de financement ? 

� Comment ce Fonds va-t-il s’articuler avec les autres institutions ? 

La 17e Conférence des Parties de Durban a permis plusieurs avancées concernant le Fonds 

vert. Le Fonds agira en tant qu’entité opérationnelle du mécanisme financier de la Convention 

et permettra de canaliser les financements vers les pays en développement. Bien que la 

structure du Fonds ait été créée, d'importants progrès restent à réaliser pour rassembler les 

financements qui permettront au Fonds de démarrer son activité en 2013. 

Lors de sa première réunion en août 2012, le conseil du Fonds vert a annoncé son intention 

de choisir le pays qui accueillera l’institution responsable de collecter et de reverser 100 

milliards $US par an d’ici à 2020, lors de leur prochaine réunion en Corée du Sud du 18 au 

20 octobre 2012. Six pays se portent candidats : l’Allemagne, le Mexique, la Namibie, la 

Pologne, la Corée du Sud et la Suisse. 

Pour le moment, seuls l’Allemagne (40 M€), la Corée du Sud et le Danemark (15 M€) ont 

annoncé leur contribution financière pour le lancement du Fonds vert. 

L’effet levier 

Une des particularités du Fonds vert est que son financement doit s’accroître 

progressivement pour contribuer à la mobilisation des 100 milliards de dollars par an en 2020. 

En effet, en utilisant le terme « contribuer à la mobilisation », les concepteurs entendent 

signifier que les financements attendus ne proviendront pas uniquement de fonds publics, 

mais également de sources privées. Il est ainsi attendu que le secteur privé participe pour 

une part importante au financement du Fonds vert. Cet aspect revêt une importance dans un 

contexte de crise économique persistante dans nombre de pays développés. Il a également 

pour but de répondre aux préoccupations concernant l’utilisation pertinente des deniers 

publics. Il doit ainsi permettre de rechercher l’accroissement de l’efficacité financière dans 

l’utilisation des fonds publics, en finançant les projets souhaités avec une part limitée de 

financement public. Le financement public a alors, en partie, pour but d’inciter le secteur privé 

à investir. C’est alors que l’on parle « d’effet levier ». 
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Plusieurs instruments économiques peuvent être utilisés pour établir un effet levier :  

� Les financements directs : dons, prêts et investissements pour financer directement le 

projet. 

� Les financements indirects : les apports de garanties publics et les contraintes 

réglementaires  carbones ou fiscales. 

L’implication du secteur public permet également de rassurer le secteur privé en diminuant 

les risques perçus par ce dernier. Les Pays les moins avancés (PMA) sont en effet bien 

souvent affublés d’une image d’instabilité économique et politique. Les risques 

d’investissements sont donc généralement considérés comme élevés pour les entreprises 

privées et la présence d’investissements publics peut contribuer à atténuer cette perception. 

En mesurant l’impact incitatif d’un financement public sur le financement privé, l’effet levier 

constitue un indicateur de l’efficacité de l’utilisation des financements publics. Il y a cependant 

plusieurs moyens de le définir : 

� Pour le financement public direct : 

• Le ratio de l’ensemble des financements publics et privés sur l’ensemble des 

financements publics : on mesure ainsi le pouvoir incitatif des financements 

publics. 

• Le ratio de l’ensemble des financements publics et privés sur le financement 

d’une institution publique particulière : on mesure alors le pouvoir incitatif de cette 

institution. 

� Pour le financement indirect, on peut également définir les ratios des financements du 

projet sur la valeur actuelle nette de la vente de crédits compensatoires, par exemple. 

La volonté de vouloir maximiser l’efficacité des financements publics peut amener à chercher 

une valeur d’effet levier le plus important possible, ce qui pourrait être en contradiction avec 

la mission du Fonds vert. Tout d’abord, un effet levier très élevé signifie que le rôle de 

l’institution publique est minime dans la prise de décision du promoteur privé, ce qui remet en 

cause « l’additionnalité » des fonds publics. En effet, un investissement privé ne peut avoir 

lieu que s’il est perçu comme étant rentable et donc le risque comme étant acceptable. 

L’additionnalité du financement public n’a de sens que si l’action publique a permis à 

l’investisseur privé de passer d’un rapport risque-rendement inacceptable à un rapport risque-

rendement acceptable. Plus l’effet levier est élevé, plus les doutes sur l’additionnalité du 

financement sont importants. 

Cette recherche de l’effet levier maximum peut également encourager le recours au prêt, 

certes au bénéfice des pays prêteurs, mais au détriment des pays emprunteurs, ce qui 

pourrait aussi amener à restreindre la répartition géographique des financements du Fonds  

et à exclure les PMA. 
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Conclusion 

Les 100 milliards $US par an qui doivent être mobilisés par le Fonds vert pour le climat lui 

font porter nombre d’attentes. Il est espéré que celui-ci évite les difficultés éprouvées par les 

projets financés par les fonds multilatéraux spécifiques ou non au climat, telles que les 

exigences de cofinancement ou les lenteurs administratives. L’importance du financement 

attendu pour le Fonds implique une obligation de suivi de l’efficacité des versements, et donc 

une définition claire des outils de surveillance. Bien que révélateur et instructif, l’effet levier 

est un outil insuffisant qui doit être complété par d’autres indicateurs. 

Pour en savoir plus : 

http://gcfund.net/home.html 

http://www.climatefund.info/ 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/58

69.php 

http://www.environmentmagazine.org/Archives/Back%20Issues/2011/May-

June%202011/green-climate-fund-full.html 

http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/12-09-10_point_climat_no19_-_effet_de_levier.pdf 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1966811?date=20120825&sdtc=1 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1961387?date=20120820&sdtc=1 

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

� Un guide de PNUE pour l’atténuation dans la construction : 

http://tech-action.org/Guidebooks/TNA_Guidebook_MitigationBuildings.pdf 

� Une publication sur l’adaptation de l’agriculture dans l’Afrique de l’est : 

http://www.springerlink.com/content/3060q531q7312131/fulltext.pdf?MUD=MP 

� Le rapport annuel du centre mondial d’agroforesterie : 

http://pubs.iied.org/pdfs/16512IIED.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 14 septembre 2012) 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2éq. attendues d'ici fin 

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 141 (19 965 146 tCO2-éq./an) 
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� Projets enregistrés : 4633 (647 442 162 tCO2éq./an et 2,16 milliards de tCO2éq. 

attendues d'ici fin 2012), dont 301 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, 4 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, 5 en 

République Dominicaine, 3 au Rwanda, 5 au Sénégal, 74 en Thaïlande, 2 en Tunisie et 

143 au Vietnam. 

� Programmes d'activités : 33 enregistrés, 7 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 1 004 837 263 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 121 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 : 1,58 € (Spot) et 1,46 € (déc. 2012) 

� 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) 
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Les évènements à veni 

� 12 au 14 octobre 2012, Kinshasa (RDC), 14e Sommet de la Francophonie 

� 26 novembre au 7 décembre 2012, Doha (Qatar), 18e Conférence des Parties (CdP 18) à 

la CCNUCC et 8e 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’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 

 

 

 


