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Numéro 262, 30 mai 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 

La CCNUCC publie le rapport de la dernière rencontre de l’ADP 

La CCNUCC a publié le 15 mai dernier le rapport de la dernière rencontre du groupe de 

travail ad hoc de la Plateforme de Durban pour une action renforcée (ADP - Ad Hoc Working 

Group on the Durban Platform) qui s’était tenue à Bonn, en Allemagne, du 10 au 14 mars 

dernier. La rencontre avait pour objectif de faire des progrès significatifs sur l’élaboration du 

contenu d’un accord pour 2015. Ce contenu servira de document préliminaire de négociations 

pour la COP 20, qui se tiendra à Lima, au Pérou, en décembre prochain. Le groupe s’était 

également donné pour objectif d’initier les pourparlers visant à faciliter et à assurer la 

préparation des pays en vue de leurs contributions nationales déterminées (NDCs). Enfin, la 

rencontre visait à identifier davantage d’opportunités d’atténuation réalisables afin 

d’augmenter le niveau d’ambition des pays d’ici 2020.  

Un atelier a été tenu sur les préparatifs nationaux pour les NDCs, où les parties ont partagé 

leurs expériences, ainsi que les opportunités et les défis auxquels ils font face. En outre, les 

organismes des Nations Unies et d’autres parties prenantes ont informé les parties sur le 

soutien nécessaire pour les NDCs. Le groupe ADP a également lancé des travaux pour 

l'évaluation des actions d’atténuation ayant un potentiel significatif, en particulier celles liées 

aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Enfin, une réunion d'information sur 

le retrait volontaire d’unités de réduction certifiée des émissions (URCE) a eu lieu, ce qui a 

donné aux parties des informations pratiques sur la façon dont les URCE générées par le 

Mécanisme de Développement Propre (MDP) pourraient être utilisées pour combler le 

manque à gagner d'ambition d’ici 2020. 

Rappelons que l’ADP a comme mandat de relever le niveau d’ambition mondial de lutte 

contre les changements climatiques d’ici 2020 et de parvenir à un nouvel accord climatique 

qui entrera en vigueur à partir de 2020. 

Pour en savoir plus : 

http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/01.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/01.pdf
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Nouvelles du marché du carbone 

Lancement du partenariat REDD+ basé sur la communauté  

Le Programme des Nations Unies pour la réduction des émissions provenant du déboisement 

et la dégradation des forêts (REDD) a lancé un partenariat avec le programme de 

subventions à petite échelle (SGP – Small Grants Programme) du Fonds pour 

l'environnement mondial (GEF – Global Environmental Facility) afin d’appuyer les initiatives 

de type REDD+ qui privilégient les retombées pour les communautés. L’initiative s’appelle 

CBR+ pour l’acronyme an anglais : Community-Based REDD+. L'objectif de ce partenariat 

est de permettre aux populations autochtones ainsi qu’aux communautés locales de 

participer efficacement à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des projets et 

des programmes REDD+. Globalement, le partenariat reconnaît le rôle crucial des 

collectivités et des communautés autochtones dans le succès de REDD +, tout en 

reconnaissant que ces parties prenantes ne sont pas habilitées adéquatement à participer de 

manière proactive au programme REDD +. 

Cette initiative a été rendue possible principalement grâce à la contribution généreuse à 

hauteur de 4 millions de dollars du gouvernement de la Norvège. Le programme CBR + 

fournira des subventions allant jusqu'à 50 000 $ par projet et qui seront dirigées directement 

aux peuples autochtones et aux communautés locales, pour leur permettre de participer 

pleinement et activement à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des projets et 

programmes REDD+, ainsi qu’aux activités de préparation. De manière générale, le CBR+ 

aura pour objectif de multiplier les expériences et d’émettre des recommandations à l’échelle 

locale. Initialement, le partenariat sera mis à l'essai au Cambodge, en République 

démocratique du Congo (RDC), au Nigeria, au Panama, au Paraguay et au Sri Lanka. Les 

premiers décaissements sont prévus d’ici la fin 2014.  

Le lancement s’est tenu le 15 mai dernier dans le cadre de la treizième session de l'Instance 

Permanente des Nations Unies sur les Questions Autochtones (UNPFII). Des dirigeants 

autochtones de premier plan ont pris la parole pour applaudir l’initiative CBR + et encourager 

les communautés autochtones à profiter pleinement de cette occasion pour se faire entendre 

et s’impliquer activement dans le processus REDD +. Joan Carling (secrétaire général du 

Pacte Asiatique des peuples autochtones) a souligné l’importance et la pertinence de CBR + 

comme un moyen de combler le fossé entre les communautés locales et les processus 

climatiques en cours au niveau international, et a exprimé l'espoir que CBR + facilite une plus 

grande implication des peuples autochtones dans les processus REDD +. 

Rappelons que le programme REDD+ est une initiative internationale lancée en 2008 et 

coordonnée par l’ONU. Elle vise à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les 
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émissions de GES induites par la dégradation, la destruction et la fragmentation des forêts. 

L’ajout du symbole « + » correspond à la prise en compte de l’augmentation des stocks de 

carbone, par exemple via des pratiques sylvicoles adaptées ou des plantations. Elle s'appuie 

sur des incitations financières et est indirectement liée au marché du carbone. 

Pour en savoir plus : 

https://sgp.undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=352:celebrating-the-

launch-of-community-based-redd&catid=36:our-stories&Itemid=186#.U4PXsV7FYxJ 

http://climate-l.iisd.org/news/un-redd-announces-partnership-for-community-based-redd/ 

 

États-Unis : l’administration Obama sur le point de dévoiler la pierre 

angulaire de sa politique climatique 

L'administration Obama dévoilera la semaine prochaine la pierre angulaire de sa politique 

climatique avec un projet de règlement visant à permettre aux États de mettre en place et 

d'utiliser des systèmes de plafonnement et d'échange, des programmes en efficacité 

énergétique et en énergies renouvelables ainsi que d'autres mesures qui permettront 

l’atteinte les objectifs de réductions de GES des centrales de production d’électricité 

existantes. 

Les sociétés d'énergie et les autres acteurs touchés de près ou de loin par la proposition 

examineront attentivement les détails clés de la nouvelle politique, en particulier la cible de 

réduction d’émissions qui sera imposée aux entreprises et aux États ainsi que l'année de 

référence. On prévoit déjà que cette cible sera présentée sous la forme d’un intervalle plutôt 

que d’un chiffre unique. 

Le projet de règlement vise par ailleurs à donner aux États chargés d'administrer les 

règlements la flexibilité nécessaire pour atteindre leurs objectifs respectifs, par opposition à 

l'imposition de limites d'émissions précises sur des établissements individuels.  

Au cœur de la stratégie de flexibilité, on retrouve la possibilité d'inclure un mécanisme de 

plafonnement et d'échange des émissions (cap-and-trade) qui fixerait une limite sur les 

émissions et grâce auquel les entreprises pourraient échanger des quotas ou des crédits 

pour les émissions afin d’atteindre les objectifs de réduction au moindre coût possible. Pour 

atteindre leurs objectifs, les centrales électriques pourraient ainsi échanger des crédits 

d'émissions ou utiliser d'autres formes de compensation, telles que les programmes d'énergie 

renouvelable ou d'efficacité énergétique. 

https://sgp.undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=352:celebrating-the-launch-of-community-based-redd&catid=36:our-stories&Itemid=186#.U4PXsV7FYxJ
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=352:celebrating-the-launch-of-community-based-redd&catid=36:our-stories&Itemid=186#.U4PXsV7FYxJ
http://climate-l.iisd.org/news/un-redd-announces-partnership-for-community-based-redd/
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Le projet proposé, qui affecterait des centaines de centrales à l'échelle nationale, devrait 

représenter un défi de taille, et ce, particulièrement pour les sociétés d’état qui détiennent un 

grand nombre de centrales électriques fonctionnant au charbon et qui représentent environ 

un tiers des émissions totales de GES aux États-Unis. La combustion du charbon produit plus 

de dioxyde de carbone que le pétrole et le gaz naturel, mais il est aussi la source la moins 

chère et la plus répandue pour la production d’électricité aux États-Unis, fournissant plus de 

40% de l'électricité du pays. 

La chambre de commerce des États-Unis devrait publier prochainement un rapport estimant 

les coûts que la proposition de l'EPA engendrerait pour l'économie des États-Unis, y compris 

son impact potentiel sur le produit intérieur brut et les emplois. 

Pour en savoir plus : 

https://unfccc.int/press/news_room/items/2768.php?topic=all 

L’évolution du MDP, des MAANs et des mécanismes du marché du 

carbone  

MAAN : bilan des derniers faits saillants  

Registre des MAANs : une 1ère entente conclue entre une MAAN et un bailleur de fonds 

Le Secrétariat de la CCNUCC a annoncé que l'Autriche soutiendra un projet géorgien dans le 

domaine de la foresterie durable, dans le cadre de la première entente enregistrée sur le 

registre des MAANs de la CCNUCC.  

Pour la toute première fois, le registre a été utilisé par le ministère autrichien de l'Agriculture, 

des Forêts, de l'Environnement et de l'Eau afin d’identifier une proposition de MAAN qui 

correspondait aux critères nationaux. L’Autriche a finalement accordé un soutien financier 

pour une MAAN en Géorgie, dans le secteur de la foresterie. La MAAN en question porte le 

titre suivant : « Adaptive, Sustainable Forest Management in Borjomi-Bakuriani Forest 

District ».  

Appelée à commenter sur ce premier succès du Registre, Figueres a souligné que l'outil a 

« un potentiel énorme » et a invité toutes les parties à en faire usage de manière proactive. 

Selon Figueres, en plus d'être un mécanisme transparent qui permet de canaliser l’aide 

financière des pays développés vers les pays en développement, le registre aide ces derniers 

à obtenir une reconnaissance internationale pour les plans d'action qu'ils ont eux-mêmes 

définis afin de réduire les GES. 

https://unfccc.int/press/news_room/items/2768.php?topic=all
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Rappelons que le registre des MAANs, lancé en 2013, vise à permettre aux pays en 

développement de présenter leurs plans ou projets visant l’atténuation des changements 

climatiques, les pays développés pouvant quant à eux soumettre des offres de soutien 

financier. Le Registre constitue donc un centre d'information efficace ayant pour but de faire 

correspondre les offres provenant des pays développés (soutien financier, technologique et 

renforcement des capacités) avec des actions initiées par les pays en développement. 

Pour en savoir plus : 

http://climate-l.iisd.org/news/nama-registry-records-first-match/245660/ 

 

Le Fonds vert pour le climat souhaite une mobilisation rapide des ressources 

À sa septième réunion, le comité exécutif du Fonds vert pour le climat (GCF) a pris les 

mesures finales nécessaires pour rendre opérationnel le Fonds et entamer rapidement la 

mobilisation des ressources. Le Comité a entériné des décisions sur la gestion des résultats, 

le processus initial d'approbation des propositions, l'accréditation des entités d'exécution et la 

gestion des risques. 

Le Comité, qui se compose de 24 membres dont 12 pays en développement et 12 pays 

développés, s'est réuni au siège social du Fonds à Songdo, en Corée du Sud, du 18 au 21 

mai dernier. L'ordre du jour s’est centré autour des six éléments restants de la dernière 

rencontre du comité (qui s'était tenue à Bali, en Indonésie, en février 2014) et qui 

concernaient principalement l'opérationnalisation du Fonds. 

Le Comité s'est penché sur le processus d'accréditation des entités d'exécution 

internationales, régionales et nationales, et a discuté des enjeux entourant les garanties 

environnementales et sociales ainsi que du cadre normatif fiduciaire. Les membres du Comité 

ont également approuvé le processus d'approbation des propositions, y compris les critères 

pour recevoir les fonds, un cadre de gestion des résultats en atténuation et en adaptation, 

ainsi que la gestion des risques financiers et les cadres d'investissement. 

La réunion a été co-présidée par Manfred Konukiewitz (Allemagne) et Jose Maria Sarte 

Salceda (Philippines). Konukiewitz a exprimé sa satisfaction des progrès accomplis lors de la 

réunion, notant qu’avec les décisions prises, les membres du Comité ont « conçu un fonds 

ambitieux et efficace ». Pour sa part, la secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana 

Figueres, a appelé à la capitalisation rapide du Fonds, qui, dit-elle, devrait s'élever à au 

moins 10 milliards de dollars. Figueres a en outre souligné que les gouvernements devraient 

faire pleinement usage du Fonds. 

Rappelons que le Fonds vert pour le climat (GCF – Green Climate Fund), qui représente 

http://climate-l.iisd.org/news/nama-registry-records-first-match/245660/
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l’entité opérationnelle de financement de la CCNUCC, a été mis en œuvre dans la foulée des 

accords de Durban. Le Fonds est dédié au support des projets en adaptation (50%) et en 

atténuation (50%) dans les pays en développement. Avec le registre des MAANs, le Fonds 

est la pièce maitresse qui a permis de mettre en œuvre le mécanisme des MAANs.   

Pour en savoir plus : 

http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/MOB201406-7th/GCF_B07_01_Rev.01_Agenda.pdf 

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/ma20142105_cf_gcf.pdf 

Dossier thématique 

La géothermie : un potentiel prometteur  

La géothermie, du grec géo (la terre) et thermos (la chaleur), désigne l'énergie issue de la 

Terre qui est convertie en chaleur. Pour capter l'énergie géothermique, on fait circuler un 

fluide dans les profondeurs de la Terre. Ce fluide peut être celui d'une nappe d'eau chaude 

captive naturelle, ou de l'eau injectée sous pression pour fracturer une roche chaude et 

imperméable. Dans les deux cas, le fluide se réchauffe et remonte chargé d’énergie 

thermique. L’eau chaude ou la vapeur est ensuite utilisée directement ou convertie 

partiellement en électricité. 

Si la géothermie semble parfois une technologie de pointe et relativement récente, elle ne 

date pourtant pas d’hier. En effet les populations de Chine, de la Rome antique et du bassin 

méditerranéen ont utilisé l'énergie géothermique de surface depuis des millénaires. Depuis 

les années 60, de nouvelles technologies géotechniques ont émergé progressivement et 

permettent d’accéder à des réservoirs souterrains de plus en plus profonds. À l’heure 

actuelle, les techniques ont permis d'atteindre des eaux chaudes jusqu'à 12 262 m de 

profondeur avec un forage qui, dans les régions froides de la péninsule de Kola (Russie), 

exploite de l’eau à plus de 180 °C.  

L'énergie géothermique peut être divisée en trois grandes catégories d’utilisation:  

- Production d’électricité: les centrales géothermiques puisent dans de profonds 

réservoirs de la vapeur ou de l'eau chaude afin d’actionner des turbines qui 

produisent de l'électricité. De telles installations sont relativement communes dans 

certains pays ou régions où les sources géothermales sont relativement accessibles 

(par ex. Hawaï,  Islande, Indonésie).   

http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/MOB201406-7th/GCF_B07_01_Rev.01_Agenda.pdf
http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/ma20142105_cf_gcf.pdf
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- Utilisation directe: consiste à puiser de l’eau chaude dans des réservoirs 

géothermiques près de la surface pour des applications telles que le chauffage des 

bâtiments ou la fonte de la glace sur les trottoirs et les stationnements.  

- Chauffage et climatisation : réalisé grâce à une pompe à chaleur géothermique, une 

technologie très efficace qui profite de la température constante sous la surface de la 

terre. Le principe est le suivant : la pompe à chaleur transfert la chaleur 

emmagasinée dans la terre ou dans l'eau du sol dans un bâtiment pendant l'hiver, et 

à l’inverse la transfère du bâtiment vers le sol au cours de l'été. En d'autres termes, le 

sol agit comme une source de chaleur en hiver et comme un dissipateur de chaleur 

en été.  

La géothermie offre plusieurs avantages par rapport aux autres formes d’énergies 

renouvelables. D’abord, la géothermie a le potentiel de fournir un approvisionnement quasi 

illimité d’énergie propre et renouvelable. Compte tenu des contraintes technologiques et 

financières, l’association internationale de la géothermie estime que la capacité installée 

pourrait totaliser 18 500 MW d’ici 2015. De plus, elle est considérée comme relativement 

inépuisable car elle dépend des sources de chaleur internes de la terre, dont la durée de vie 

se chiffre en milliards d'années. Ensuite, l'énergie géothermique n'est pas sensible aux 

fluctuations de prix comme le pétrole brut. Enfin, les coûts d’opération sur la période 

d’amortissement sont généralement plus faibles que les autres types d’énergies 

renouvelables.  

Cependant, plusieurs barrières à l’entrée ont historiquement limité son déploiement à grande 

échelle, particulièrement dans les pays en développement. Selon le Réseau des politiques 

relatives aux énergies renouvelables, l’électricité provenant de la géothermie ne représente 

que 0.07% de la consommation mondiale d’énergie, alors que la chaleur provenant de la 

géothermie ne représente que 0.12%. De toutes les options en énergie renouvelable, seul 

l’éthanol et l’énergie solaire représentent une plus faible proportion de l’assiette énergétique. 

Selon l’agence internationale de l’énergie, les principales barrières à la géothermie sont le 

coût initial en capital, le manque de sensibilisation et d’information ainsi que les incertitudes 

reliées aux programmes incitatifs.  

Les MAANs pourraient contribuer à lever certaines de ces barrières en facilitant la mise en 

place de programmes nationaux ou de stratégies permettant de financer le développement de 

la filière géothermique de manière structurée et à l’échelle nationale, tout en assurant un flux 

d’information et un processus de sensibilisation adéquat. 
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L’exemple du Kenya 

Une première proposition de MAAN en géothermie a récemment été enregistrée par le 

gouvernement du Kenya au registre des MAANs de la CCNUCC. Ce projet revêt une 

pertinence de premier plan compte tenu des enjeux énergétiques auxquels fait face le Kenya. 

À l’heure actuelle, seulement 17% des Kenyans sont connectés au réseau national 

d'électricité alors que le Kenya fait face à une pénurie de capacité de production. Accélérer 

l’augmentation de la capacité de production par le développement géothermique permettra de 

répondre aux ambitions de développement du Kenya, qui souhaite devenir un pays à revenu 

intermédiaire nouvellement industrialisés d'ici 2030. De plus, la géothermie a été identifiée 

comme la technologie la plus porteuse qui permettra de maintenir le secteur de l'énergie sur 

la piste du développement sobre en carbone. Pour ces raisons, la géothermie a été identifiée 

comme une action d’atténuation prioritaire dans le Plan national du Kenya en matière de 

changements climatiques. 

À la lumière de ces constats et pour passer de la parole aux actes, le gouvernement du 

Kenya a élaboré une proposition de MAAN ambitieuse qui a été déposée officiellement au 

registre de la CCNUCC. La MAAN a pour principal objectif de canaliser la participation du 

secteur privé dans le secteur de l'énergie géothermique. La proposition de MAAN englobe les 

efforts actuels du gouvernement du Kenya et vise à obtenir un appui pour la mise en œuvre 

de quatre volets qui permettront d'améliorer le potentiel attractif de la filière pour le secteur 

privé: (i) identification d’instruments d'atténuation des risques financiers; (ii) mise en place 

d’un mécanisme de paiement de prime (premium); (iii) lancement d’une plateforme 

d'assistance technique; et (iv) mise sur pied d’un programme de renforcement des capacités 

nationales en géothermie. En termes de puissance installée, l’objectif du Kenya à court terme 

est d’ajouter environ 1 500 MW de capacité géothermique en 2017 (en plus des 200 MW 

existants), réduisant ainsi rapidement la dépendance du pays aux importations de pétrole. À 

plus long terme, la stratégie du gouvernement comprend l’atteinte d’un total de 5 000 MW de 

capacité géothermique installée d’ici 2030. Jusqu’à maintenant, trois centrales ont été 

construites au Kenya, respectivement de 45 MW, 65 MW et 48 MW.  

La prochaine étape (mai à décembre 2014) consiste à faire passer le concept MAAN jusqu’à 

sa mise en œuvre, en trois volets : 

- Fournir une assistance pour opérationnaliser la MAAN et obtenir du financement.  

- Sensibiliser les parties prenantes au Kenya sur le développement de la MAAN et 

diffuser les enseignements tirés à l'échelle internationale.  

- Élaborer une feuille de route pour le soutien de mise en œuvre en 2015 et 2016. 

Le Centre de recherche en énergie des Pays-Bas (ECN) fournira l'assistance technique au 

Ministère de l'Environnement, de l'Eau et des Ressources Naturelles et au Ministère de 

l'Énergie et du Pétrole. Cette assistance s’inscrit dans la continuité des précédentes initiatives 
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de ECN qui ont permis de développer le concept MAAN dans le cadre du projet Mitigation 

Momentum (lien disponible plus bas). 

Ultimement, si le Kenya réussit à obtenir le financement nécessaire, la MAAN permettra à la 

population du Kenya d’avoir accès à une énergie fiable, rentable et sobre en carbone. 

La géothermie en quelques chiffres:  

- La production totale géothermique à travers le monde s’élevait à 70.4 TWh en 2013 

- Les États-Unis occupe le premier rang, avec une production de 19.6 TWh (27.9% de 

la production mondiale) 

- Les Philippines se classent au 2e rang, avec 10.2 TWh pour 14.6% de la production 

mondiale, suivis par l’Indonésie (11.2%) et la Nouvelle-Zélande (8.8%) 

- L’Indonésie possède le plus grand potentiel : 27 gigawatts, soit 40 % des réserves 

mondiales 

Pour en savoir plus : 

http://www.mitigationpartnership.net/kenya-submits-first-nama-proposal-accelerated-

geothermal-power-development-unfccc-nama-registry 

http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Ch04.pdf 

http://www.mitigationmomentum.org/downloads/MM_Flyer_Kenya_201311.pdf 

 

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

Ø L’OCDE a publié son rapport « Le coût de la pollution atmosphérique : impacts du 

transport routier  sur la santé », qui estime à 1 700$ milliards par année les coûts 

associés à la pollution atmosphérique pour les 34 pays membres de l’OCDE, voir 

http://www.oecd.org/fr/environnement/cost-of-air-pollution.htm 

Ø Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), publie son 

rapport « Les défis de l’approvisionnement en eau, aliment et énergie », voir 

http://wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=16215&NoSearchContextKey=true 

Ø La Maison Blanche a publié début mai son tout dernier « Rapport national sur le climat », 

voir 

http://nca2014.globalchange.gov 

http://www.mitigationpartnership.net/kenya-submits-first-nama-proposal-accelerated-geothermal-power-development-unfccc-nama-registry
http://www.mitigationpartnership.net/kenya-submits-first-nama-proposal-accelerated-geothermal-power-development-unfccc-nama-registry
http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Ch04.pdf
http://www.mitigationmomentum.org/downloads/MM_Flyer_Kenya_201311.pdf
http://www.oecd.org/fr/environnement/cost-of-air-pollution.htm
http://wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=16215&NoSearchContextKey=true
http://nca2014.globalchange.gov/
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Développement des activités liées aux MAANs 

Synthèse des MAANs enregistrées 

Par état d’avancement : 

 

Par type d’action :  

 

 

 

 

 

 

 

87 

8 

0 

En développement

Mise en œuvre

N.D.

24 

29 

43 

25 Projet

Stratégie ou plan

Politique ou
programme

N.D.
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Par secteur : 

 

 

Par région : 

 

 

Registre officiel des MAANs de la CCNUCC 

MAANs cherchant du soutien : 

Pays Titre Date de 
création 

Azerbaïdjan 
Nationally Appropriate Mitigation Actions for low-carbon end-

use sectors in Azerbaijan 
05/26/2014 

39% 

13% 
16% 

15% 

7% 
6% 

4% 

Énergie

Transport

Matières résiduelles

Bâtiments

Industries

Foresterie

Agriculture

44% 

27% 

16% 

13% 

Amérique latine

Afrique

Asie

Europe



12 

Indonésie Small Street Lighting Initiative 05/15/2014 

Mongolie National Energy Efficient Lighting Program in Mongolia 04/03/2014 

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 

 

MAANs cherchant la reconnaissance : 

Pays Titre Date de 
création 

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

natural gas with possible expansion to 15.000.000 m3/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 

 

Dernières informations sur le support : 

Pays Titre Date de 
création 

Autriche 
Support for Activities related to sustainable Management of 

Forests 
 

Autriche Austrian NAMA Initiative 03/13/2014 
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Union Européenne Latin American Investment Facility 11/06/2013 

Union Européenne Neighbourhood Investment Facility 1106/2013 

Autriche, Belgique, 

Finlande, France, 

Allemagne, Grèce, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, 

Portugal, Espagne, 

Royaume-Uni 

EU-Africa Infrastructure Trust Fund 11/05/2013 

Support fourni ou reçu : 

Pays donateur Titre Récipient Date de création 

Autriche 

Support for Activities related 

to sustainable Management 

of Forests 

Adaptive Sustainable 

Forest Management in 

Borjomi-Bakuriani 

Forest District  

05/21/2014 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.nama-database.org/ 

http://www4.unfccc.int/sites/nama 

 

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

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

2015 et 7,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

Ø Projets soumis pour enregistrement: 23 (7 829 411 millions URCE d’ici 2020) 

Ø Projets enregistrés: 7490 (7,5 milliards de URCE attendues d’ici 2020) 

Ø Programmes d’activités (PoA) soumis pour enregistrement : 2 (49 937 URCE d’ici 2020) 

Ø Programmes d'activités (PoA) enregistrés: 252 (106 323 015 URCE d’ici 2020) 

http://www.nama-database.org/
http://www.nama-database.org/
http://www4.unfccc.int/sites/nama
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Ø URCE émises pour les projets: 1 451 714 517  

Ø URCE émises pour les PoA: 140 610 

Ø Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 88 approuvées  

Ø Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 91 approuvées  

Ø Prix de l’URCE: 0,12 € (Spot) 

Pour en savoir plus : 

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

http://www.cdmpipeline.org 

Les évènements à venir 

Ø 28 mai au 1er juin 2014, 79e réunion du comité exécutif du MDP 

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

Ø 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 

Ø 2-3 juin 2014, Forum d’investissement et finance climatique en Afrique de l’Ouest 

Ø 2 juillet au 4 juillet 2014, Forum Carbone Africain 

Ø 3 au 5 septembre 2014, Forum Carbone de l’Amérique Latine et des Caraïbes (LACCF) 

 

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 

 

 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html/
http://www.cdmpipeline.org/
http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp_mediaterre.org
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp_mediaterre.org
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

