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LA CONFÉRENCE SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DE DOHA, 2012
La dix-huitième session de la Conférence des
Parties (CdP) à la Convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) et la
huitième session de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto aura
lieu du lundi 26 novembre au vendredi 7 décembre 2012
au Centre National de Convention à Doha, Qatar.
Cette conférence offre l’opportunité de présenter aux
négociateurs et aux autorités gouvernementales de l’espace
francophone, le bilan des actions entreprises par l’Institut de
l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe
subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
dans le domaine du Mécanisme de développement propre (MDP).

CONTEXTE
L’IEPF a mis en place depuis 2005, l’Initiative Francophone
de Partenariat dans le domaine du MDP connu sous le sigle
IFP-MDP. L’objectif ultime de l’IFP-MDP est d’appuyer les pays
en développement membres de l’OIF, à développer des projets en vue de mieux tirer parti des financements carbone.
Le Mécanisme de développement propre (MDP) est le
seul mécanisme financier du protocole de Kyoto (PK), entré
en vigueur depuis 2005, qui met en partenariat les pays en
développement (pays non-annexe I) et les pays développés
(pays de l’annexe I) dans le but de réaliser des projets

concrets qui contribuent à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) dans les pays non-annexe I.
L’accès à la finance carbone constitue un enjeu essentiel
pour plusieurs pays du sud en vue de mobiliser les ressources
nécessaires pour appuyer le financement de leurs projets de
développement. C’est dans cette optique que l’IEPF a mis
en place une assistance technique internationale pour aider
les pays francophones en développement à renforcer leur
portefeuille de projets éligibles à la finance carbone par
l’élaboration de documents descriptifs de projet (DDP) et la
sélection de partenaires stratégiques pour conclure des
transactions pour la vente des crédits carbone.

Les efforts de l’IEPF se poursuivent en parallèle par le
soutien à l’élaboration de guides pour les NAMAS qui aideront les pays à se doter d’une stratégie globale de réduction
des émissions de GES et d’adaptation aux effets adverses
attendus des changements climatiques.

Les principales réalisations de la première phase du
CAF-MDP portent sur : (i) l’atelier international sur les
AND-MDP (Paris, 2006) ; (ii) l’atelier de formation à l’intention
des porteurs de projets MDP (Marrakech, 2006) ; (iii) les ateliers d’appui aux initiatives nationales pour la promotion du
MDP dans trois pays francophones : Côte d’Ivoire, Niger et
Rwanda (2007) ; (iv) la mise en place d’un réseau d’experts
francophone pour le MDP, et (v) la mise en contact des porteurs de projets et des acheteurs francophones et autres
acteurs du marché.
Par ailleurs, le bulletin bimensuel francophone du Marché
du carbone et du MDP (http://www.iepf.org/docs_prog05/
pol_envir05/ifp-mdp2.htm) constitue une source précieuse
d’informations actualisées du marché du carbone dans le
monde et dans les pays francophones, ainsi que de l’évolution
des méthodologies et des transactions mondiales.

CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE
L’IFP-MDP a été approuvée par toute la communauté francophone au cours d’un atelier organisé par l’IEPF à Montréal,
Canada, du 5 au 7 avril 2005. Les deux objectifs principaux
de l’initiative sont de permettre aux pays francophones en
développement de profiter pleinement du MDP et de pouvoir
implanter des projets concrets de développement propre et
durable et de favoriser l’achat de crédits carbone par les pays
francophones développés dans les pays francophones du
sud, leur permettant ainsi de remplir une partie de leurs
engagements.
Pour atteindre les objectifs fixés, l’IFP-MDP s’est dotée
d’un Cadre D’Action Francophone pour le MDP (CAF-MDP)
subdivisé en deux phases : une 1re phase qui couvre la période
2005 à 2009 et une 2e phase qui est mise en œuvre depuis
2011. Le CAF-MDP est organisé en 4 modules indépendants
et complémentaires, notamment : (i) la sensibilisation et
l’information sur le MDP en utilisant les technologies de
l’information, notamment Internet pour atteindre les cibles
visées ; (ii) la constitution de liens MDP privilégiés entre pays
francophones du Nord et du Sud ; (iii) le renforcement
des capacités des pays francophones en développement dans
le domaine du MDP ; (iv) et l’appui au développement de
projets MDP.

BILAN DES RÉALISATIONS – PHASE II
Fort des acquis de la phase I de l’IFP-MDP, la francophonie a
lancé la phase II de l‘IFP-MDP pour faire bénéficier de ce
marché les pays les moins favorisés de l’Afrique francophone
sub-saharienne. Cette deuxième phase de l’Initiative est marquée par des actions ponctuelles dans le but d’accroitre le
nombre de projets de l’Afrique francophone sub-saharienne
enregistrés par le Conseil Exécutif du MDP.
Dans ce cadre, six activités sont en cours de réalisation
depuis 2011 dans le cadre de cette relance. Il s’agit de : (i) la
sélection de régions géographiques prioritaires ; (ii) la synthèse
des barrières au développement du marché carbone dans les
pays francophones ; (iii) l’identification et la proposition des
types de projets MDP ; (iv) l’établissement d’une liste prioritaire
de projets MDP ; (v) l’élaboration d’un document descriptif de
projet (DDP) pilote ; et (vi) la proposition d’une liste de partenaires stratégiques. Les quatre premières activités ont été déjà
réalisées et la cinquième est en cours.
Nombre de projets MDP dans le pays francophones
d’Afrique comparé au reste de l’Afrique et à l’Europe
de l’Est en date du 05 Novembre 2012
Europe de l’Est ;
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BILAN DES RÉALISATIONS – PHASE I
L’IFP-MDP a contribué grandement à renforcer les capacités
des pays francophones en développement en appuyant plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne dans l’installation
de leurs Autorités Nationales Désignées (AND) ainsi que la
constitution de leur portefeuille initial de projets. L’initiative
a été sans doute un levier important qui a renforcé la présence
des pays francophones de l’Afrique subsaharienne sur le
marché du carbone.
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(Source : www.unfccc.int)

Afrique francophone
sub-saharienne ;
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LEÇONS TIRÉES DES EXPÉRIENCES
PASSÉES : LES BARRIÈRES AU
DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CARBONE
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
En vue d’accroître l’efficacité des actions de l’IEPF au profit
des pays de l’Afrique sub-Saharienne dans le cadre de
l’IFP-MDP, il était important d’identifier, à tous les niveaux,
les goulots d’étranglement qui pourraient expliquer la faible
participation de cette région au marché carbone.

la finance carbone comme la Banque mondiale et la Banque
ouest-africaine de développement, a permis d’identifier les
principales barrières au développement du MDP en Afrique.
Ces barrières sont regroupées à deux niveaux : les barrières intrinsèques au contexte économique de l’Afrique
sub-Saharienne et les barrières liées aux exigences du marché
carbone à l’international. Des recommandations sont donc
formulées pour réduire et/ou lever les barrières identifiées.
Le tableau suivant présente ces barrières et les recommandations pour les lever.

Une revue des expériences passées de la Francophonie
ainsi que d’autres organisations œuvrant à la promotion de

Barrière

Description

Recommandation

Barrières liées au contexte de l’Afrique sub-Saharienne
Barrière
institutionnelle

Barrière technique

Barrière financière

Insuffisance de l’appui
politique

• Encourager les Etats à mettre en place des cadres politiques clairs en vue de lutter
contre les changements climatiques, ainsi qu’un un climat d’investissement attractif
avec un engagement politique fort à l’égard de la participation aux activités MDP.

Gouvernance sur le plan
national

• Encourager les Etats à financer, et à renforcer le mandat et le pouvoir des AND ainsi
que la coopération Sud-Sud entre les AND
• Renforcer les programmes de formation et promouvoir les programmes multilatéraux

Irréversibilité de la mise
en place des projets MDP

• Accroître les capacités d’information et de communication à tous les niveaux et pour tous
les acteurs pour la prise en compte du MDP à la phase de conception des projets.

Faiblesse des capacités
techniques

• Renforcer les capacités techniques des AND
• Etendre à tous les acteurs des différents secteurs les programmes de formation et
d’information sur le MDP
• Mettre en place des programmes de formation professionnelle dans des universités
en lien avec le marché du carbone et renforcer les capacités des institutions
qui en disposent déjà
• Développer les expertises publique et privée en matière de développement de projets MDP

Manque d’information,
et de sensibilisation
des acteurs concernés

• Mettre en place des actions d’information et de sensibilisation au profit des porteurs
potentiels de projets (les communes, les élus, les industriels, les secteurs du transport,
de l’industrie, de l’agriculture et des forêts, etc.)

Faiblesse des capacités
financières des promoteurs
de projets MDP

• Multiplier les activités de sensibilisation des institutions financières régionales et renforcer
leurs compétences en lien avec le marché du carbone
• Informer les porteurs de projets des mécanismes financiers d’accompagnement existants
• Attirer les financements privés dans les activités liées au marché du carbone

Autres barrières liées au contexte international
Champs limités
pour certains types
de projets

• Demander la suppression des crédits provisoires accordés aux projets de boisement/reboisement et la simplification
de leurs méthodologies
• Faire connaître le principe d’additionalité aux parties prenantes.

Difficultés liées
aux méthodologies

• Développer les compétences régionales pour la maîtrise des méthodologies et diffuser les publications du Conseil
Exécutif du MDP sur les méthodologies
• Elaborer des méthodologies simplifiées pour les secteurs à fort potentiel en Afrique sub-Saharienne, comme la foresterie
et les bâtiments

Manque d’intérêt
des acheteurs
pour l’Afrique
sub-Saharienne

• Encourager les projets de grande taille générant d’importantes réductions
• Encourager le regroupement des petits projets
• Promouvoir les NAMAs
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FILIERES PRIORITAIRES POUR LE
MARCHÉ CARBONE EN AFRIQUE
Pour pouvoir identifier les projets à soutenir dans le cadre de
la relance de l’IFP-MDP, les secteurs les plus prometteurs qui
présentent les potentiels d’investissement les plus significatifs
ont été identifiés pour lever un certain nombre de barrières
identifiées. Pour ce faire, l’identification des secteurs s’est
basée sur une analyse des tendances mondiale et africaine
en relevant les tendances futures en matière de projets de
réduction de GES.
Trois secteurs ont donc été identifiés selon leur priorité.
Il s’agit d’abord du secteur des énergies, ensuite du secteur
des déchets et enfin du secteur du boisement et reboisement.
Dans le secteur des énergies, le solaire, la biomasse-énergie,
l’hydro-électricité, l’énergie éolienne et l’efficacité énergétique
sont les sous-secteurs recensés. La captation et le torchage
des gaz de décharge, l’installation d’unités de production
d’électricité à partir du méthane de décharge et le compostage de déchets solides sont les sous-secteurs identifiés pour
la filière des déchets. Le dernier secteur se décline naturellement en sous-secteurs boisement et reboisement.

PROJETS SOUTENUS PAR L’IFP-MDP
Pour pouvoir établir une liste prioritaire de projets qui pourront bénéficier de l’assistance technique de l’IEPF dans la
rédaction de leur document descriptif de projet (DDP), les
différents projets existant dans les régions prioritaires identifiés ont été recensés et analysés. Des requêtes d’information
Site du projet de l’ONEA à Kossodo (Burkina Faso)

auprès des AND et des porteurs de projets ont permis de
recenser des informations précises sur les projets existants
dans ces régions.
Les critères de sélection des projets prioritaires sont : la
disponibilité et la coopération de l’AND à fournir des informations sur le projet, l’existence de projets déjà approuvés
par l’AND, l’offre de financement bancaire locale permettant
de favoriser l’émergence de projets correspondant aux objectifs du CAF-MDP, le contexte socio-politique, la taille du
projet, l’approbation de l’AND, la capacité financière et
l’implication volontaire du porteur de projet, la disponibilité
du rapport d’étude de faisabilité du projet et l’existence d’une
méthodologie approuvée par le Conseil Exécutif du MDP.
En se basant sur ces critères, le projet de récupération de
méthane dans les eaux usées de Ouagadougou porté par
l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) du
Burkina Faso a été retenu pour bénéficier de l’appui technique
dans la rédaction du document descriptif de projet (DDP).

AVANTAGES DE L’IFP-MDP POUR
LES PAYS D’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
L’assistance technique apportée par l’IEPF comporte plusieurs
avantages pour les pays francophones bénéficiaires :
• Appui à la contribution des pays francophones à l’effort
mondial de réduction des émissions de GES ;
• Plus forte participation des pays au marché carbone facilitant un accès privilégié des sources de financement novatrices pour les projets de développement ;
• Renforcement des capacités des institutions publiques et
privées nationales dans le domaine du montage et de la mise
en œuvre de projets selon les règles du marché carbone ;
• Renforcement des capacités de négociation et de conclusion de contrats d’achats de crédits carbone pour les autres
porteurs de projet ;
• Utilisation du succès relié aux projets MDP pour attirer les
investisseurs dans les domaines clefs comme les énergies
propres, la gestion des déchets ou la forêt.
Ajouté à tous ces avantages, l’IFP-MDP est un exemple
de réussite de collaboration entre États membres de la
Francophonie. Toutefois, ce travail de renforcement des
capacités sera ajusté et poursuivi de manière à prendre en
compte, les nouveaux besoins exprimés par les pays membres
de la Francophonie, en particulier, dans le cadre des NAMAs,
ainsi que les conclusions des négociations sur le nouveau
régime climatique.
Pour plus d’information, contacter Mme Raje CHAFIL :
rajae.chafil@francophonie.org
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