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Numéro 267, 7 novembre 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 

Publication du 5e rapport complet du GIEC 

Le rapport de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) a été publié dimanche le 31 octobre à Copenhague, au Danemark, après une 

semaine d'intenses débats entre scientifiques et responsables gouvernementaux. Ce rapport 

condense et intègre les conclusions du cinquième rapport d’évaluation du GIEC, produit par 

plus de 800 scientifiques. Il s’agit d’une évaluation colossale, la plus exhaustive des 

changements climatiques jamais entreprise. Ce rapport est destiné à informer les décideurs 

politiques engagés dans les négociations en vue d’obtenir un nouveau traité mondial sur le 

climat d'ici la fin de 2015, à la conférence de Paris. 

Les conclusions du rapport se résument ainsi:  

- L’influence de l’homme sur le système climatique est claire et en augmentation; 

- Les impacts sont aussi clairs et observés sur tous les continents; 

- Si on ne réussit pas à atténuer le réchauffement, les conséquences seront graves, 

généralisées et irréversibles pour l’être humain et les écosystèmes; 

- Il existe néanmoins des options pour atténuer le réchauffement climatique et pour 

s’adapter aux changements climatiques.  

Par ailleurs, le rapport note que l'utilisation sans restriction des combustibles fossiles devrait 

être éliminée d'ici 2100 si le monde veut éviter un niveau de réchauffement climatique qualifié 

de « dangereux ». Ce niveau consiste à une augmentation de 2°C, reconnue en 2009 comme 

étant le seuil d’un réchauffement climatique dangereux. En outre, le GIEC affirme que la 

plupart de l'électricité du monde peut et doit être générée à partir de sources à faibles 
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émissions de carbone, et ce, d'ici 2050. Plus précisément, le rapport suggère que les 

énergies renouvelables devront passer de leur part actuelle de 30% à 80% du secteur de 

l'énergie, toujours d'ici 2050. Dans le cas contraire, le rapport mentionne que l’humanité 

devra affronter des impacts « sévères et irréversibles ». 

Le rapport de synthèse résume les trois précédents rapports du GIEC, qui avait décrit les 

causes, les impacts et les solutions possibles aux changements climatiques. Il réitère ainsi de 

nombreux constats, devenus depuis familiers: 

- Le réchauffement est « sans équivoque » et l'influence humaine sur le climat est 

claire; 

- La période de 1983 à 2012 a probablement été la période la plus chaude des 1400 

dernières années; 

- Les impacts du réchauffement sont déjà visibles dans le monde entier : l'acidification 

des océans, la fonte des glaces de l'Arctique et les rendements de cultures diminuant 

dans de nombreuses régions; 

- Sans une action concertée visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

(GES), les températures augmenteront au cours des prochaines décennies et 

pourraient atteindre 5°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici la fin du présent 

siècle. 

Enfin, abondant dans le même sens que diverses études récentes, le rapport indique que la 

lutte contre les changements climatiques coûtera moins cher que l’inaction.  

« La science a parlé », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. « Il n'y a pas 

d'ambigüité dans le message. Les dirigeants doivent agir. Le temps n’est pas de notre côté ». 

Pour en savoir plus :  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPM.pdf 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29855884 

 

Premiers dialogues en prévision de la CdP 20 

Un évènement de dialogue de trois jours a été organisé par la présidence de la 20ème 

Conférence des Parties (CdP 20) de la CCNUCC, qui a réuni des dirigeants de diverses 

organisations de la société civile du Pérou ainsi que leurs homologues internationaux en vue 

de la prochaine conférence sur le climat à Lima. 

L'évènement a eu lieu du 27 au 29 octobre 2014, à Lima, au Pérou, sous le thème 

« Dialogues des parties prenantes : Agir sur le changement climatique ». Organisé par 
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l’équipe des parties prenantes de la CdP 20, le but de l’évènement était de fournir un espace 

pour des discussions, de la coordination et du réseautage concernant les objectifs et les 

attentes de la prochaine CdP à Lima. Selon les organisateurs, l'évènement a été le premier 

en son genre organisé par une présidence de la CdP. Il a été organisé en réponse à un appel 

de la société civile péruvienne pour en savoir plus sur les observateurs de la CCNUCC 

représentés à Lima. L'évènement a été structuré autour de séances d'information et de 

séances privées entre les homologues péruviens et internationaux, et avec la présidence de 

la CdP 20 ainsi que les représentants des médias. 

Les dialogues ont consisté en des présentations par des représentants internationaux des 

circonscriptions de la CCNUCC, y compris des organisations non-gouvernementales (ONG), 

des syndicats, des ONG d'affaires et de l'industrie, des organisations de peuples 

autochtones, de recherche ainsi que des ONG environnementales.  

Décrivant sa vision et demandant aux participants de ne pas « rater l'occasion d'avoir la CdP 

dans le pays », le président de la CdP et ministre de l'environnement du Pérou, Manuel 

Pulgar-Vidal, a déclaré que la CdP 20 laissera un héritage important pour les Péruviens. 

Pour en savoir plus : 

http://climate-l.iisd.org/news/cop-20-presidency-holds-stakeholder-dialogues-in-lima/266585/ 

http://fr.scribd.com/doc/243856306/Global-Stakeholders-Dialogues 

Nouvelles du marché du carbone 

L’UE veut relancer son marché du carbone 

Depuis 2008, le marché du carbone européen a montré des signes de déclin. Les prix défiant 

toute concurrence pour les allocations ont fait en sorte que les industries ont eu peu 

d’incitatifs pour diversifier leurs sources d’énergie et effectuer une réelle transition vers les 

énergies propres. Mais les acteurs du marché croient que celui-ci est prêt pour une remontée 

au cours des prochains mois. On attend en effet des signaux de Bruxelles à l’effet que les 

dirigeants européens vont tenter de ressusciter le marché européen - le plus important 

marché au monde - et de le redéployer sur la ligne de front de la bataille contre les 

changements climatiques. 

Lors d'un sommet les 23 et 24 octobre derniers, les dirigeants européens ont convenu d'un 

objectif climatique pour 2030, visant ainsi à réduire les émissions de GES de 40 pour cent par 

rapport aux niveaux de 1990. Par ailleurs, les participants au sommet ont convenu de fixer à 

27% la cible pour les secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Une 
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« clause de flexibilité » spécial a cependant été ajoutée au texte final, ce qui rend possible 

pour le Conseil européen de revenir sur ses objectifs après le sommet de l'ONU en décembre 

2015. 

À noter que les objectifs d'efficacité et d'énergies renouvelables ont été réduits par rapport à 

leur marque précédente. En effet, la Commission européenne avait initialement appelé à un 

objectif d'efficacité de 30%, qui a finalement été réduit à 27%. Par ailleurs, l'objectif de l'UE 

n’est pas juridiquement contraignant au niveau national ou au niveau de l'UE, et sera 

réexaminé en 2020, selon les conclusions du sommet. 

Le président français François Hollande a mentionné que l'accord envoie un message clair 

aux grands pollueurs, comme la Chine et les États-Unis, d’ici la conférence de Paris en 2015. 

M. Hollande a réitéré l’importance de se fixer des objectifs juridiquement contraignants de 

réductions des GES. 

La chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part noté que l'accord sur le climat 

permettra à l'UE de demeurer une figure de proue dans le marché du carbone international. 

Elle a dit que l'objectif contraignant d'au moins 27% d'énergies renouvelables s’est révélé 

d’une importance cruciale en Allemagne et que les États membres, qui veulent faire plus, 

sont désormais en mesure de le faire en vertu du présent accord. 

Pour en savoir plus : 

http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/eu-leaders-adopt-flexible-energy-and-

climate-targets-2030-309462 

Le GIEC reconnaît l’importance de mettre un prix sur le carbone 

Dans son cinquième rapport d'évaluation, la reconnaissance par le GIEC des avantages de la 

tarification du carbone dans la lutte contre les changements climatiques renforce la position 

des parties qui souhaitent inclure la tarification du carbone dans un futur accord sur le climat. 

Le rapport du GIEC souligne également l'efficacité que les liens entre les différentes 

politiques peuvent générer, comme une réduction des coûts et moins de risque de fuite de 

carbone, même dans le cas où deux approches différentes sont liées, telles qu’un marché de 

plafonnement et d'échange et un standard de performance. 

Sortie un mois avant que les négociateurs se réunissent à Lima pour travailler sur le projet de 

texte de négociation en vue d’un accord en 2015, le cinquième rapport d’évaluation du GIEC 

déclare ceci: « Les mécanismes qui fixent un prix sur le carbone, y compris les systèmes de 

plafonnement et d'échange ainsi que les taxes sur le carbone, peuvent contribuer à 

l’atténuation des changements climatiques de manière rentable ». Le rapport mentionne 

également que l'efficacité est variable, notamment en raison des variétés de conception et 
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des circonstances très spécifiques au niveau national. 

Le rapport note également que, depuis 2007 (lorsque le quatrième rapport d'évaluation a été 

publié), il y a eu une augmentation des efforts d'atténuation, avec 67% des émissions de 

GES dans le monde qui sont soumis à une réglementation nationale, contre seulement 45% 

en 2007. Cependant, le GIEC ajoute que le défi demeure colossal et que beaucoup de ces 

règlementations demeurent au stade embryonnaire, si bien qu’il est difficile de prévoir leur 

efficacité réelle à long terme. 

Selon Jeff Swartz, directeur des politiques internationales à l’Association internationale du 

marché des émissions (IETA), un des facteurs clés pour la réussite du marché du carbone 

consiste à favoriser les liens entre les différents systèmes : « étant donné que les pays 

déploieront vraisemblablement un large éventail de politiques de tarification du carbone, il 

sera important de permettre et de faciliter l’émergence de liens entre les différents systèmes, 

et ce, à la fois pour améliorer la performance économique globale mais aussi pour alléger les 

charges administratives pesant sur les entreprises opérant à l'étranger ».  

Pour en savoir plus : 

http://www.ieta.org/ipcc-recognition-of-carbon-pricing-and-market-links-key-message-for-lima-

negotiations--november-2--2014 

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

Deuxième atelier sur les MAANs 

Le deuxième atelier du programme visant à améliorer la compréhension des mesures 

d'atténuation appropriées au niveau national (MAAN) des pays en développement a été 

l’occasion de discuter des avantages du partage des informations techniques sur les MAANs, 

ainsi que d'une plateforme pour les pays permettant de partager leurs expériences de 

recherche et de soutien pour les MAANs. 

Le Secrétariat de la CCNUCC a publié le rapport de l'atelier, qui avait eu lieu le 5 Juin 2014, à 

Bonn, en Allemagne, au cours de la 40ème session de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre 

(SBI). L'atelier a été divisé en trois segments se concentrant sur: l'information sur les MAANs, 

y compris les hypothèses et méthodologies; le soutien pour la préparation et la mise en 

œuvre des MAANs; et l'appariement des MAANs avec le soutien, comme en témoigne le 

registre des MAANs. 

Dans le premier segment, les discussions ont porté sur la réponse à deux séries de 

questions:  
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- quels sont les avantages du partage d’informations relatives aux MAANs et est-ce 

que le programme a contribué à la réalisation de ces avantages ? 

- à quels défis sont confrontés les pays en développement lors de la génération de ces 

informations et comment le Secrétariat pourrait les aider?  

Le deuxième segment a consisté en des présentations sur les expériences d'obtention d'un 

soutien pour la préparation et la mise en œuvre, faites par les représentants du programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le bureau national de l’Azerbaïdjan du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi que des délégués de la 

Colombie et du Mexique. 

Dans le troisième segment, le Secrétariat a donné un aperçu de l'appariement des MAANs 

avec le soutien dans le registre des MAANs et de l'utilisation du registre jusqu’à maintenant. Il 

a souligné, entre autres, que la participation des partis dans le Registre est somme toute 

assez faible, avec seulement 46 MAANs environ et seulement neuf sources de soutien en 

cours d'enregistrement. Le Secrétariat a également présenté des améliorations récentes à la 

base de données, qui visent à accroître la visibilité des MAANs qui ont reçu une aide 

financière, de la technologie ou un soutien au renforcement des capacités.  

Pour en savoir plus : 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-reports-on-nama-workshop/266417/ 

Le PNUD publie une étude sur le développement d’une MAAN pour le charbon durable 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a publié deux études qui 

visent à fournir à la Côte d'Ivoire et au Ghana l'information nécessaire afin d’utiliser les 

MAANs pour développer des chaînes de valeur durables pour le charbon de bois et accroître 

leur efficacité pour la production de l’énergie domestique. 

La première étude, intitulée « Étude MAAN pour une chaîne de valeur durable du charbon de 

bois en Côte d'Ivoire », propose une conception de MAAN pour la Côte d'Ivoire qui vise à 

fournir un cadre pour l'amélioration de la chaîne de valeur dans le secteur du charbon de 

bois. Cette conception inclut notamment l'établissement d'une unité de charbon 

intersectorielle, visant à offrir une vue d'ensemble des différents éléments de la chaîne, ainsi 

que les éléments suivants : 

- la formalisation du secteur du charbon de bois ; 

- le renforcement des relations entre les nombreux acteurs de la chaîne de valeur ; 

- l’amélioration de la communication, en particulier au niveau politique. 

L’étude souligne par ailleurs que la mise en œuvre du plan nécessiterait une approche 

progressive, incluant une première phase qui aurait des effets transformateurs à court terme 
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sur le secteur du charbon de bois dans le pays. 

La deuxième étude, « Étude MAAN pour une chaîne de valeur durable du charbon de bois au 

Ghana » met en évidence les co-bénéfices de fournir du charbon de bois « propre » (c’est-à-

dire qui est produit de manière durable et utilisé plus efficacement), notamment :  

- la réduction des GES et de la déforestation ; 

- la création d'emplois et de moyens de subsistance ; 

- l'amélioration de la santé des utilisateurs finaux ; et 

- une plus grande participation du secteur privé. 

La MAAN proposée adopte une approche progressive visant à relancer la mise en œuvre du 

charbon durable au Ghana. L'étude donne un aperçu des conditions et des actions propres 

au pays et nécessaires pour développer cette MAAN. Elle propose plusieurs améliorations, y 

compris la formalisation du secteur par la création d'une unité de charbon de bois, un fond 

pour le charbon de bois, l'éco-étiquetage ainsi que la sensibilisation. 

Pour en savoir plus : 

http://climate-l.iisd.org/news/undp-publishes-studies-on-developing-a-sustainable-charcoal-

nama/266421/ 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/MDG%20Carbon%20Fa

cility/NAMA%20Study%20Cote%20D%20Ivoire.pdf 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/MDG%20Carbon%20Fa

cility/NAMA%20Study%20Ghana%20final.pdf 

Dossier thématique 

Production et utilisation durable du charbon de bois 

Dans les pays en développement, l’urbanisation croissante et le développement économique 

en générale entraînent une augmentation du revenu par ménage et un changement des 

modes de consommation, qui à leur tour conduisent à des bouleversements majeurs dans le 

secteur de l'énergie domestique. Une enquête réalisée pour le programme d’aide à la gestion 

du secteur énergétique de la Banque mondiale (ESMAP) dans 45 villes de 12 pays a montré 

que la transition du bois de feu vers d’autres formes d’énergie est corrélée à l’augmentation 

des revenus par ménage, ainsi qu’aux programmes et politiques mises en place par les 

gouvernements. En outre, une transition du bois de feu vers le charbon de bois a 

actuellement lieu, notamment en Afrique, et suscite nombre d’inquiétudes parmi les 

écologistes et les responsables du développement et de la gestion des forêts.  

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/MDG%20Carbon%20Facility/NAMA%20Study%20Cote%20D%20Ivoire.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/MDG%20Carbon%20Facility/NAMA%20Study%20Ghana%20final.pdf
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En effet, dans les endroits où une consommation importante de charbon de bois est 

combinée à des sources d'approvisionnement relativement faibles, une forte pression sur les 

arbres est exercée. Une telle situation peut rapidement être aggravée par divers facteurs 

externes : forte densité de population, faible revenu par habitant, conditions climatiques 

sévères, situation géographique vulnérable, etc. La déforestation et la destruction du couvert 

végétal sont toujours d'une grande préoccupation tant au niveau global (changements 

climatiques) qu’au niveau local (sécurité énergétique, barrières d’érosion, fertilité des sols, 

etc.)  

Le passage du bois de feu au charbon de bois pourrait avoir des conséquences écologiques 

importantes si la transition n’est pas maintenue sous contrôle. Une des principales 

préoccupations est que le charbon est souvent produit directement à partir de ressources 

forestières. Ainsi, l'utilisation de la biomasse forestière pour la production de charbon de bois 

pourrait représenter une menace pour l'avenir des ressources forestières, en particulier dans 

les régions qui présentent une forte demande, par exemple en périphérie des grandes zones 

urbaines, où l’on observe une forte densité combinée avec de faibles ressources. Cette 

menace pourrait être aggravée par l’absence de bonnes pratiques de gestion de la forêt et de 

règlementations adéquates. 

La durabilité dans le cycle de vie… 

En réponse à cette problématique prédominante en Afrique, les experts du secteur proposent 

une approche systémique de production et de consommation durable de charbon de bois, 

basée sur le concept de cycle de vie. À un moment où une région comme l’Afrique est à la 

recherche de solutions à l'insécurité énergétique et à la pauvreté, une telle stratégie pourrait 

être porteuse. 

Plusieurs pratiques alternatives de gestion de la ressource peuvent contribuer à améliorer le 

bilan énergétique et environnemental du charbon de bois. Par exemple, des travaux effectués 

au Niger et au Mali ont indiqué que le contrôle de la ressource par les personnes vivant dans 

les zones de production du charbon de bois est un facteur contribuant à une gestion efficace 

de la ressource, qui génère de surcroit une augmentation des revenus pour les populations 

locales. 

Ensuite, le type d’essence servant à la production du charbon est un facteur à considérer afin 

de minimiser les impacts et maximiser l’efficacité dans la chaîne de valeur. En effet, le 

charbon de bois est traditionnellement fabriqué à partir d'espèces qui produisent un charbon 

dense, à combustion lente. Or, les espèces denses ont une croissance lente et sont donc 

particulièrement vulnérables à la surexploitation. Il est donc nécessaire d'encourager la 

diversification des espèces et l’utilisation d’espèces moins denses dans la production de 

charbon de bois. Bien que le charbon de bois moins dense puisse avoir des propriétés 

physiques passablement différentes, il n'y a pas de différence significative en termes 
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d'énergie. Mais, étant donné que le charbon de bois est commercialisé en volume (piles, 

sacs, etc.), un produit plus lourd donne aux consommateurs l'impression d'en avoir plus pour 

leur argent... Or, bien que le charbon de bois dense contienne en effet plus d'énergie par 

unité de volume, ce n’est pas le cas sur une base massique.  

Au niveau de la transformation, des procédés pyrolytiques améliorés peuvent être mis en 

place afin de maximiser les quantités de charbon produites par unité de bois.  

Mis à part l’utilisation d’espèces alternatives pour la fabrication de charbon de bois ainsi que 

les procédés de transformation améliorés, il est également crucial de réévaluer les processus 

impliqués dans son utilisation. Par exemple, une adaptation possible et souhaitable est la 

conception de poêles à haut rendement énergétique. Étant donné que la plupart des poêles 

actuellement utilisés ne sont pas adaptés au charbon de bois fabriqué à partir d'espèces 

légères, ce dernier brûle trop rapidement pour répondre aux besoins des consommateurs. 

Les poêles améliorés doivent donc être déployés en priorité si l’on souhaite exploiter avec 

succès les espèces moins denses. 

Enfin, à la fin du cycle de vie, une gestion améliorée des cendres de charbon peut aussi 

contribuer à l’amélioration du bilan environnemental du charbon de bois. Par exemple, des 

circuits de collecte, de conditionnement et de redistribution des cendres peuvent être 

implantés, permettant ainsi la distribution des cendres à la ferme. Ainsi, l’utilisation des 

cendres comme fertilisants peut contribuer à réduire la dépendance des agriculteurs envers 

les fertilisants de synthèse.   

Les pratiques de gestion durable pour la production et la consommation du charbon de bois 

peuvent se résumer sur le cycle de vie, incluant les co-bénéfices à chaque étape : 

Étape  Extraction Transformation Utilisation 
Gestion des 

résidus 

Pratiques 

durables 

 

Ex. Agroforesterie 

Ex. Procédés 

pyrolytiques 

améliorés 

Ex. Promouvoir 

l’utilisation de 

fours améliorés 

(par ex. KCJ) 

Ex. Réutilisation 

des cendres, par 

exemple en 

agriculture 

Co-

bénéfices 

 

Augmentation des 

puits de carbone 

et des réservoirs 

d’eau 

Sécurité 

Réduction des 

émissions de CH4 

Moins de bois requis 

pour les mêmes 

quantités de charbon 

Réduction de 

32% des 

émissions de 

CO2 

33% d’économie 

Réduction de la 

dépendance 

envers les 

fertilisants de 

synthèse 
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énergétique 

domestique 

Nouvelles 

occasions 

d’affaire pour les 

producteurs 

Augmentation de 

la fertilité des sols 

Augmentation des 

puits de carbone par 

l’évitement de la 

déforestation 

de combustible 

15% de 

réduction des 

émissions de 

monoxyde de 

carbone (CO) 

Économies en 

énergie (26%) 

 

À partir du moment où le charbon est utilisé comme combustible domestique dans un pays 

donné, la mise en place rapide des procédures encourageant l'utilisation du charbon de bois 

léger pourrait limiter la surexploitation et encourager la production, à l'avantage considérable 

de l'environnement et des consommateurs. Ces procédures pourraient inclure par exemple : 

- La vente au poids 

- Des prix basés sur la qualité 

- Le contrôle des espèces utilisées 

De manière générale, la production et l'utilisation du charbon de bois durable par une saine 

gestion et un contrôle des sources d'approvisionnement, ainsi que la mise en place 

d’infrastructures commerciales et l'utilisation rationnelle, sont autant d’éléments qui peuvent 

générer un impact positif significatif permettant de préserver les ressources, tout en réduisant 

l’exode rural et en augmentant les revenus. Cependant, les interventions nécessaires pour 

implanter des solutions à long terme ne sont pas faciles à mettre en œuvre, en particulier 

dans les pays les plus pauvres qui manquent de ressources financières, de capacité 

institutionnelle et de personnel qualifié. C’est ici que les MAANs peuvent contribuer à 

apporter un soutien. 

MAANs pour l’utilisation durable du charbon de bois 

Le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) a publié deux études qui visent 

à fournir à la Côte d'Ivoire et au Ghana l'information nécessaire afin d’utiliser les MAANs pour 

développer des chaînes de valeur durables et accroître l'efficacité des chaînes de valeur du 

charbon de bois. Les deux études présentent les outils et étapes nécessaires pour 

développer des MAANs visant l’utilisation durable du charbon de bois au Ghana et en Côte 

d’Ivoire.  

Pour plus de détails, voir l’article du présent bulletin dans la section « L’évolution du MDP, 

des MAANs et des mécanismes du marché du carbone ». 
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Pour en savoir plus : 

http://www.fao.org/docrep/005/y4450e/y4450e10.htm 
http://www.populationenvironmentresearch.org/papers/Kituyi_Paper.pdf 
http://climate-l.iisd.org/news/undp-publishes-studies-on-developing-a-sustainable-charcoal-
nama/266421/ 

 

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

 Le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a publié le 5 novembre 

dernier un rapport intitulé « Occasions d’affaire pour l’éco-innovation », dans le cadre du 

projet Eco-innovation du PNUE, voir 

http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/Business-

Ressource%20Efficency/BCFOREIFORWEB.pdf 

 Le fonds d’investissement climat (CIF) a publié un document informatif sur le travail 

effectué par les banques multilatérales de développement afin de développer des outils 

d’analyse des GES et pour l’harmonisation des méthodologies, voir  

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_14

_Inf%202_Greenhouse_Gas_Analysis_and_Harmonization_of_Methodolgy.pdf 

 L’agence internationale de l’énergie (AIE) et la banque asiatique de développement ont 

développé des recommandations concernant les opportunités en efficacité énergétique, 

les barrières à la mise en œuvre ainsi que les besoins politiques en Asie du sud-est, voir 

http://www.reeep.org/sites/default/files/FINAL_SEA_Recommendations_Brochure.pdf 

 Le secrétariat de la CCNUCC a publié le rapport d’un comité d’expert portant sur la 

création d’une plateforme centralisée pour les activités reliées à la REDD+, voir  

http://unfccc.int/resource/docs/2014/sbi/eng/inf13.pdf 

 

 

 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_14_Inf%202_Greenhouse_Gas_Analysis_and_Harmonization_of_Methodolgy.pdf
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Développement des activités liées aux MAANs 

Synthèse des MAANs enregistrées 

Par état d’avancement : 

 

Par type d’action :	 

 

Par secteur : 

 

100

7

0

En	développement

Mise	en	œuvre

N.D.

18

67

22 Projet

Stratégie	ou
politique

N.D.

42

125

15

4

7

16

6
Énergie

Transport

Foresterie

Matières	résiduelles

Agriculture

Industries

Bâtiments

Multi‐sectoriel
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Par région : 

 

 

Registre officiel des MAANs de la CCNUCC 

MAANs cherchant du soutien : 

Pays Titre Date de 

création 

Pakistan 

Supporting Mechanisms for Promoting Distributed Generation (Net 

Metering, Wheeling, Banking etc.) in Pakistan to put 3 GW Alternative 

and Renewable Energy (ARE) Projects in next 7 years. 

10/31/2014 

Pakistan 
Strategizing for Grid Strengthening / Improvement for evacuation of 

power from Solar Power Projects 
10/31/2014 

Pakistan Accelerating the Market Transformation to Energy Efficient Lighting 10/31/2014 

Pakistan 
Development and Installation of Carbon Dioxide Sequestration 

Technologies in Pakistan 
10/31/2014 

Pakistan 
Harnessing Municipal Waste of big Cities of Pakistan to Generate 

Electricity 
10/31/2014 

 

 

46

27

21

13

Amérique	latine

Afrique

Asie

Europe
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MAANs cherchant la reconnaissance : 

Pays Titre Date de 

création 

Uruguay 
LNG Terminal with regasification capacity of 10.000.000 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 

 FAOSTAT Emissions Database 10/31/2014 

 NEFCO Carbon Finance and Funds 10/31/2014 

 
Inter-American Development Bank (IDB) – Support for the design, 

development and implementation of NAMAs in LAC region 
10/26/2014 

Spain Spanish NAMA Platform 10/26/2014 

Japon ODA for Climate Change Measures 08/25/2014 
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Support fourni ou reçu : 

Pays donateur Titre Récipient Date de 

création 

Japon 
ODA for Climate Change 

Measures 

Use of Solar energy for domestic 

hot water production in Heat plant 

“Cerak” in Belgrade 

11/06/2014 

Japon 
ODA for Climate Change 

Measures 

Introduction of metering system 

and billing on the basis of 

measured consumption in district 

heating systems in Serbia 

11/04/2014 

 
Global Environment 

Facility (GEF) Trust Fund 

Nationally Appropriate Mitigation 

Actions for Low-carbon Urban 

Development in Kazakhstan  

10/20/2014 

Japon 
ODA for Climate Change 

Measures 

Expansion of existing heating 

network in Valjevo 
10/16/2014 

- 
Global Environment 

Facility (GEF) Trust Fund 

Nationally Appropriate Mitigation 

Actions for low-carbon end-use 

sectors in Azerbaijan 

06/04/2014 

Pour en savoir plus : 

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

http://www4.unfccc.int/sites/nama 
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Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 20 mars 2014) 

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

2015 et 7,9 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement: 7 (1 845 247 URCE d’ici 2020) 

 Projets enregistrés: 7572 (7,7 milliards de URCE attendues d’ici 2020) 

 Programmes d’activités (PA) soumis pour enregistrement : 2 (316 736 URCE d’ici 2020) 

 Programmes d'activités (PA) enregistrés: 270 (110 313 304 URCE d’ici 2020) 

 URCE émises pour les projets: 1 505 359 771 

 URCE émises pour les PA: 1 458 859 

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 89 approuvées  

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 92 approuvées  

 Prix de l’URCE: 0,10 € (Spot) 

 

Pour en savoir plus : 

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

http://www.cdmpipeline.org 

Les évènements à venir 

 28 octobre au 7 novembre 2014, Yogyakarta (Indonésie), rencontre de la REDD+ 

Académie 

 4 au 7 novembre 2014, Caracas (Venezuela), Pré-CdP Sociale 

 3 au 7 novembre 2014, Arusha (Tanzanie), 13ème rencontre du conseil d’orientation du 

programme REDD 

 12 novembre 2014, Johannesburg (Afrique du sud), Forum climatique africain des 

investisseurs  

 12 novembre 2014, lancement de la Revue internationale de l’énergie par l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE) 

 13-14 novembre 2014, Bonn (Allemagne), 16ème Forum des AND 
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 24 au 28 novembre 2014, Bonn (Allemagne), 81ème rencontre du comité exécutif 

 Les 6 et 7 décembre 2014, Lima (Pérou), le Global Landscapes Forum se tiendra en 

marge de la 20ème conférence des Parties de la CCNUCC 

 Du 1er au 12 décembre 2014, Lima (Pérou), 20éme Conférence des Parties de la 

CCNUCC  

 

 

Le	Bulletin	Francophone	du	Marché	du	Carbone	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://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp_mediaterre.org
mailto:initiative%E2%80%90mdp%E2%80%90animateur@mediaterre.org



