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Autorité nationale désignée
Activité de projet MDP
Activité de projet MOC
Banque africaine de développement (AfDB – African Development Bank)
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
Conseil exécutif
Comité de supervision de la Mise en œuvre conjointe
Document descriptif - APM
Document descriptif de projet
Document descriptif de PdA
Exploitation et maintenance
Entité de coordination et de gestion
Entité indépendante accréditée
Échange international de droits d’émissions
Entité opérationnelle désignée
Contrat d’achat de réduction d’émissions (Emission Reduction Purchase Agreement)
Gaz à effet de serre
Programme d’investissement vert
Lampe fluorescente compacte
Lampe à incandescence
Mécanisme de développement propre
Mise en œuvre conjointe
Note d’idée de projet
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation non gouvernementale
Programme d’activités
Pays les moins avancés
Petites et moyennes entreprises
Système communautaire d’échange de quotas d’émissions
Système d’échange de quotas d’émissions
Tonne d’équivalent CO2

Unité de quantité attribuée
Unité de réduction certifiée des émissions
Unité de réduction des émissions
Voluntary Carbon Standard
Réduction volontaire des émissions
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(APM)

(APMOC)
(BAD)

(CCNUCC ou « la Convention »)
(CE)

(CSMOC)
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(E&M)
(ECG)
(EIA)
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(EOD)
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(LIC)

(MDP)
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(NIP)
(OCDE)
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(PdA)
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Au début du mois de mai de cette année, le Mécanisme de développement propre (MDP) a enregistré son 3 000e projet. Le 
premier projet MDP a été enregistré en novembre 2004, et le premier projet MDP en Afrique a été enregistré en août l’année 
suivante. Ce 3 000e projet marque un jalon et montre que le MDP est maintenant un mécanisme performant et bien établi qui 
a été un élément clé pour les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans plus de 70 pays. Cependant, ce 
n’est un secret pour personne que l’Afrique dans son ensemble n’a pas autant bénéficié du MDP que ce qui avait été initialement 
envisagé. Sur 3 000 projets, à peine plus de 60 ont été enregistrés dans 18 états africains. 

Diverses raisons ont été proposées pour expliquer le nombre relativement faible de projets MDP en Afrique, mais l’une des 
raisons les plus importantes tient à la nature spécifique de ces projets. Les projets MDP potentiels en Afrique sont d’une nature 
différente de ceux dans d’autres régions du monde, par exemple en ce qui concerne la taille, la disponibilité des données et 
le financement. Ces spécificités doivent être prises en compte dans le processus de la CCNUCC et peuvent nécessiter des 
méthodologies et des processus simplifiés, un champ d’application plus large pour les types de projets et d’activités éligibles, 
et des approches programmatiques qui permettent d’associer un grand nombre de petites activités qui ne justifieraient pas 
individuellement les efforts et les coûts de transaction particulier. L’introduction du concept de «Programme d’activités » (PdA) 
a ouvert de nouvelles possibilités et opportunités pour la mise en oeuvre des projets MDP dans le monde en développement. 
La pertinence du concept de PdA pour l’Afrique est soulignée par le fait que le premier projet africain enregistré évoqué plus 
haut, le « Projet d’efficacité énergétique dans le quartier d’habitations à faibles revenus de Kuyasa », en Afrique du Sud, qui 
faisait intervenir l’installation de systèmes d’isolation, de chaudières solaires et d’ampoules basse consommation dans des 
 bâtiments résidentiels existants et futurs, est souvent décrit comme un  Programme d’activités « de facto ». Bien que le projet 
ait été enregistré avant la publication des directives détaillées et des documents de procédure pour les PdA, il a regroupé les 
types de possibilités de réduction des émissions que le PdA vise à faciliter, à savoir des activités distinctes à petite échelle et très 
 dispersées. Actuellement, 22 % de l’ensemble des projets de PdA qui sont enregistrés, en cours de demande d’enregistrement 
ou en cours de validation, vont être mis en œuvre en Afrique, à comparer à seulement 2,6 % des projets MDP « standard ». 
Ces chiffres montrent à nouveau la pertinence du concept de PdA dans le contexte africain. 

Avant-propos



9climate focus                                                Manuel pour les Programmes d’activités en Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) est activement engagée dans la promotion et la mise en œuvre de projets MDP, 
comme le démontre le récent lancement d’initiatives telles que l’Africa Carbon Facility, la participation de la Banque au Cadre 
de Nairobi et le Programme africain d’appui au carbone, qui est financé par le Fonds pour l’assistance au secteur privé en 
Afrique (FAPA). Le FAPA est une initiative conjointe du Japon, de l’Autriche et de la BAD pour promouvoir le développement 
du secteur privé en Afrique. Le fonds fiduciaire du FAPA fournit des subventions non liées pour une assistance technique et un 
renforcement des capacités pour des projets du secteur privé et des institutions africaines. 

Afin de faciliter encore davantage l’adoption du MDP en Afrique, et en particulier celle des PdA, la Banque est  heureuse de 
soutenir la publication de ce manuel. Bien que le concept de PdA soit maintenant bien établi et que le nombre de PdA enregistrés 
connaisse une augmentation régulière, la mise en œuvre d’un PdA demeure difficile, en particulier en ce qui concerne 
l’identification et la définition du rôle du coordinateur du programme, ainsi que la  gestion financière, juridique et organisationnelle 
d’un tel programme.

J’espère que ce guide vous aidera à développer votre PdA, et qu’il permettra à l’Afrique de mieux tirer parti du MDP. 

Héla Cheikhrouhou 
Directrice

Département énergie, énvironnement et changement Climatique
Banque africaine de développement
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L’installation d’un chauffe-eau solaire sur une toiture est un premier pas qui permet à une famille d’économiser de l’énergie. 
Mais avec l’installation de centaines de milliers de ces mêmes équipements sur des toitures, ces chauffe-eau commencent à faire 
une différence, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en contribuant à atténuer les changements climatiques.

Les familles rurales en Afrique préparent souvent leurs repas sur des foyers ouverts traditionnels. Le passage à des fourneaux à 
haut rendement énergétique peut faire une vraie différence,  tant pour elles que pour la planète. Les problèmes de santé liés à la 
fumée sont réduits, la préparation des repas est plus commode et les femmes ont besoin de moins de temps pour chercher du 
bois de feu. Dans le même temps, les arbres n’ont pas à être coupés et le CO2 reste stocké.

Une installation de micro-hydroélectricité permet à une communauté isolée de produire de l’énergie et de ne plus recourir à un 
coûteux générateur diesel. Des centaines de ces installations pour les villages non raccordés au réseau permettent d’éviter la 
construction d’une centrale au fioul.

L’objectif des Programmes d’activités est justement celui-ci : regrouper un grand nombre d’activités de réduction des émissions 
à une échelle à laquelle ils peuvent générer des crédits carbone, dont la valeur peut entraîner une différence significative pour le 
programme. Les Programmes d’activités facilitent les réductions d’émissions à grande échelle en regroupant des centaines, des 
milliers, ou des millions d’activités individuelles similaires qui, seules, sont trop petites pour appliquer les processus de certification 
carbone souvent coûteux. Les Programmes d’activités sont un dispositif récent dans le cadre du Mécanisme de développement 
propre du Protocole de Kyoto, le plus grand système mondial de crédits carbone. D’autres systèmes tels que la Mise en œuvre 
conjointe, la Voluntary Carbon Standard et la Gold Standard, ont adopté des dispositifs comparables qui permettent un regroupement 
massif de projets de réduction des émissions dont les sites et les caractéristiques exactes sont encore inconnus au moment du 
lancement du programme. Le nombre de programmes opérationnels ne cesse de croître et montre l’énorme potentiel du regroupement 
d’activités dans le cadre de programmes. Les Programmes d’activités sont en mesure d’apporter un développement durable à des 
populations et des lieux qui n’ont jusqu’ici pratiquement pas bénéficié du financement carbone : communautés rurales, fermes 
ou ménages dans les pays en développement avec une présence industrielle limitée ou inexistante.

Les développeurs de projets carbone ont démontré que l’approche programmatique est opérationnelle et économiquement 
réalisable, et de nombreux acheteurs importants de carbone ont fait des Programmes d’activités un nouveau type d’activité 
stratégique dans leurs portefeuilles d’investissements. Dans le même temps, au niveau réglementaire, un dialogue s’est instauré 
avec les développeurs de projets pour éliminer les obstacles administratifs. Au niveau politique, les Programmes d’activités 
bénéficient d’un soutien massif.

Les projets d’atténuation des changements climatiques de type « programmatique » figurent en tête de l’agenda des négociations 
climatiques internationales, et devraient continuer à bénéficier d’un appui solide, même si la première période d’engagement 
du Protocole de Kyoto arrive à expiration. Les approches programmatiques sont généralement considérées comme un tremplin 
pour de nouvelles et meilleures stratégies et politiques d’atténuation pour les pays en développement. Elles n’ont pas simplement 
une portée plus importante, elles sont aussi plus adaptées pour canaliser des ressources directement là où elles sont les plus 

Introduction
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nécessaires. Grâce à un système rigoureux de suivi et de vérification, les Programmes d’activités garantissent que les sommes 
investies par les parties étrangères s’accompagnent de réductions d’émissions réelles qui contribuent à l’atténuation des 
changements climatiques mondiaux.

Objectif du Manuel

Le Manuel des Programmes d’activités est la première publication complète consacrée aux aspects pratiques et logistiques du 
développement de Programmes d’activités. Les acteurs de terrain des PdA dans le monde entier sont confrontés à des questions 
similaires sur la façon de créer, de mettre en œuvre et d’organiser un PdA pour lequel des solutions individuelles sont développées. 
Ce manuel vise à rassembler les expériences naissantes, à apprendre auprès des premiers participants sur le marché et à fournir 
des recommandations structurées et concrètes sur la façon de faire face aux principales difficultés rencontrées. 

Les conseils de mise en œuvre fournis par le Manuel ne s’appliquent pas seulement aux PdA développés dans le cadre du MDP. 
Bien que les Programmes d’activités MDP soient certainement l’approche programmatique la plus concrète jamais développée à 
ce jour, les conseils fournis par le Manuel devraient également s’appliquer aux approches programmatiques dans le cadre de la 
Mise en œuvre conjointe (MOC), des normes carbone volontaires telles que l’approche de projets groupés de la Voluntary Carbon 
Standard (VCS), ou toute future approche sectorielle axée sur la dissémination de nombreuses applications à petite échelle.

Le rôle du gestionnaire de programme, ainsi que la gestion financière, juridique et organisationnelle d’un PdA, figurent parmi les 
principaux sujets de préoccupation portant sur le lancement et la mise en œuvre d’un tel programme. La réussite d’un PdA n’est 
possible que si un financement ininterrompu est assuré, si les différents acteurs et promoteurs sont rassemblés dans un cadre 
contractuel solide, et si la structure opérationnelle est transparente, fonctionnelle et durable. Les questions clés à aborder dans le 
contexte des PdA sont (1) comment tirer parti de l’opportunité tout en gérant la complexité des réglementations sur les PdA ; (2) 
comment veiller à avoir un cadre durable et fonctionnel intégrant tous les acteurs concernés ; et (3) comment utiliser les arrivées 
de fonds supplémentaires pour faire fonctionner le programme. Ce sont les questions qui ont orienté la rédaction de ce manuel.

Le Manuel est destiné aux acteurs de terrain des PdA : entreprises, organisations non gouvernementales, entités gouvernementales 
ou autres, intervenant dans le lancement et la gestion d’un programme et qui pourraient officiellement assumer le rôle de 
 gestionnaire de programme et d’« Entité de coordination et de gestion », ou ECG, selon la terminologie du MDP. Les acteurs de 
terrain sont aussi ceux qui, sans forcément diriger l’initiative eux-mêmes, apportent des contributions vitales au lancement 
global du programme. Les entités qui apparaissent comme des co-facilitateurs des PdA sont des organismes de financement qui 
fournissent des prêts ou des dotations, des consultants chargés de structurer une transaction de financement carbone, et des 
acheteurs d’actifs carbone qui évaluent une proposition programmatique et participent souvent à la co-conception de 
 programmes, pour n’en citer que quelques-unes.

Ce manuel est destiné à compléter et à exploiter les publications existantes sur les PdA. Bien que ces publications soient exclu-
sivement ou en grande partie axées sur les règles et réglementations applicables aux PdA MDP, (y compris les technologies 
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appropriées et leur potentiel de réduction des émissions, les méthodologies MDP applicables, les calculs de modèles financiers 
et les études de cas), leurs conclusions représentent un point de départ précieux pour le Manuel des PdA. Des présentations 
générales et des résumés utiles des réglementations extraits de ces publications sont donnés le cas échéant.

Présentation générale

Le Manuel est divisé en six chapitres principaux. 

Le deuxième chapitre (« Pourquoi un PdA ? ») analyse certains des avantages du concept programmatique par rapport au système 
des projets MDP plus conventionnels. Ce chapitre donne également un bref aperçu des perspectives politiques pour les PdA 
dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Le troisième chapitre (« Procédures de base et gestion du carbone ») offre une explication facilement compréhensible des règles et 
réglementations des PdA dans le cadre du MDP, de la MOC et d’autres normes pour les acteurs de terrain qui ne les connaîtraient 
pas encore bien. Ce chapitre présente les principaux obstacles techniques qui ont été observés à ce jour pour l’enregistrement 
des PdA, et dans quelle mesure ces difficultés ont été (ou sont actuellement) résolues dans le cadre du MDP. Il fournit également 
des conseils pratiques sur la façon de gérer le volet carbone d’un PdA. 

Le quatrième chapitre (« Rôle du gestionnaire de programme ») s’intéresse aux caractéristiques et responsabilités du principal 
acteur d’un PdA, le gestionnaire de programme. Ce chapitre analyse les caractéristiques qui sont particulièrement pertinentes 
pour remplir le rôle de gestionnaire de programme et les compétences de base que doit posséder ce dernier. Une caractéristique 
des PdA est qu’elles ont besoin d’une combinaison de ressources, d’aptitudes et de compétences qu’on ne peut généralement pas 
trouver dans une seule entité. Par exemple, une entité peut posséder un solide réseau local qui peut être utilisé pour la diffusion 
et la maintenance d’une technologie, mais ne pas disposer d’un réseau international, de connaissances du financement carbone 
ou d’accès à des organismes de financement. Ou bien une entité peut disposer d’un financement et d’une technologie adaptée, 
mais d’un accès insuffisant aux utilisateurs locaux. Les PdA ne sont généralement pas réalisés par un acteur unique, mais plutôt 
en partenariat avec d’autres acteurs, en s’appuyant sur une combinaison de compétences et de capacités. En plus du rôle du 
gestionnaire de programme, le chapitre examine l’externalisation des fonctions au sein du programme et différents modèles 
de partenariats.

Dans le cinquième chapitre (« Gestion financière »), nous expliquons le rôle et l’utilisation du financement carbone au sein de la 
structure financière globale d’un programme. Tout comme il existe de nombreux types d’organisations qui lancent et mettent en 
œuvre un PdA, on trouve toutes sortes de formes de structures financières pour les PdA. Les revenus carbone peuvent bénéficier 
à différentes parties et être utilisés de différentes manières pour faciliter un programme, que ce soit par une remise sur le prix 
d’achat d’une technologie, sous la forme de capitaux propres ou de garantie pour améliorer les conditions de prêt ou sous la 
forme d’une contribution à la gestion et à l’organisation du programme dans son ensemble, pour ne citer que quelques exemples. 
Chaque gestionnaire de programme doit se prononcer sur un modèle financier adapté et répartir les revenus carbone dans la 
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structure globale, de façon à ce que des incitations suffisantes soient créées et maintenues tout au long de la durée de vie du 
programme. Quant à savoir si le financement carbone est fourni en amont ou seulement après la livraison des réductions 
d’émissions, là aussi il existe différents modèles.

Le sixième chapitre (« Gestion juridique ») met en lumière les principales aspects juridiques et institutionnelles liées à la mise en 
œuvre d’un PdA. Nous analysons et fournissons des outils pour (1) réduire les incertitudes générées en ce qui concerne le succès 
du programme ; (2) gérer les risques associés à l’interdépendance existant entre les actions menées par tous les acteurs ; et (3) 
résoudre les problèmes de négligence et de performances intentionnellement insuffisantes. Dans ce contexte, la répartition 
 adéquate des responsabilités et obligations est une préoccupation clé pour tous les gestionnaires de programme, et une structure 
contractuelle cohérente est fondamentale pour le succès à long terme du PdA. Le chapitre traite des relations juridiques les plus 
importantes dans le cadre d’un PdA et fournit des conseils opérationnels sous la forme de modèles de clauses juridiques que les 
gestionnaires de programmes peuvent utiliser et intégrer directement dans leurs contrats.

Dans le septième et dernier chapitre (« Défis et opportunités pour les PdA en Afrique »), nous nous concentrons sur les spécificités 
du développement des PdA en Afrique et nous présentons les difficultés associées au démarrage du MDP dans tout le continent. 
Nous fournissons également des explications sur la situation actuelle des PdA en Afrique et les opportunités offertes par ce 
mécanisme, tout en mettant en lumière quelques exemples et en discutant des avantages et difficultés qui leur sont liés. Le 
chapitre se termine par une présentation des opportunités offertes à travers les ANAA, et de la possibilité d’y intégrer des PdA.

Lectures complémentaires

Trois publications sur les PdA fournissent des conseils sur des aspects spécifiques du développement de projet des PdA. Le premier 
est le « PoA Blueprint Book, Guidebook for PoA coordinators under CDM/JI » (2e édition révisée, Francfort-sur-le-Main 2010). 
Ce « Livre des projets de PdA » fournit des modèles organisationnels et des conseils sur la conception de projet pour un large 
éventail de programmes avec des participants allant de ménages individuels jusqu’à de grands participants industriels. La 
dernière mise à jour du livre comprend également des conseils juridiques, des études de cas et des conseils sur des questions 
technologiques spécifiques.

Dans le cadre de l’initiative CD4CDM, le Centre RISØ du PNUE a publié un grand nombre de guides sur le MDP et la MOC, 
notamment « A primer on CDM Programme of Activities » (Roskilde, 2009). Ce guide met l’accent sur les aspects réglementaires 
et offre des suggestions pour la structuration des PdA.

Enfin, South Pole Carbon Asset Management a publié un Guide intitulé « PoA, Developing CDM Programme of Activities » 
(Zurich, 2010). Ce guide présente également le contexte réglementaire des PdA mais se concentre ensuite sur leur structure et 
leur gestion. Le guide comprend également une analyse des PdA en cours d’enregistrement.
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Pourquoi  
un PdA ?
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    Une approche programmatique a 
 plusieurs avantages par rapport à la certification 
de crédits carbone conventionnelle. Surtout, les 
Programmes d’activités permettent de développer 
le potentiel carbone de projets d’une façon qui 
peut être facilement reproduite, et générer un 
vaste portefeuille de projets, avec un potentiel 
de réduction des émissions en croissance rapide. 
Les règles qui régissent la mise en œuvre et 
l’enregistrement des PdA dans le cadre du 
Mécanisme de Développement Propre (MDP)  
ont également été adoptées dans le cadre  
de la Mise en œuvre  conjointe (MOC) et du  
marché volontaire.
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2.1. Recommandations clés

!  Déterminer si votre projet correspond au profil d’un 
Programme d’activités et peut bénéficier des avantages 
énumérés dans ce chapitre.

!  Les PdA peuvent non seulement offrir une opportunité 
pour les programmes menés au niveau des ménages, mais 
aussi pour de grands investissements qui sont mis en œuvre 
en parallèle ou en différentes phases.

!  Prendre en compte les responsabilités des validateurs1 en 
cas d’inclusion erronée d’une APM dans un PdA.

2.2.  Avantages des PdA par rapport à la certification des 
crédits carbone conventionnelle

Un PdA vise à permettre la création de projets dotés d’un potentiel de repro-
ductibilité élevé qui sont mis en œuvre sur une longue période, en général 
plusieurs années et jusqu’à plus de dix ans. Contrairement au MDP classique, 
dans lequel le rassemblement de plusieurs activités de réduction distinctes 
est limité à un « regroupement » unique d’un certain nombre de petits projets 
similaires, un PdA crée une « structure de coordination » qui permet d’inclure 
un nombre illimité de regroupements de sous-projets au fil du temps. L’ajout 
de projets, ou d’activités de projet MDP (APM) comme on les appelle dans le 
cadre d’un PdA, ne nécessite qu’un « contrôle rapide » par un validateur, 
contrairement à la procédure plus détaillée et plus longue de validation et 
d’enregistrement du cycle d’approbation des projets MDP classiques.

Le premier avantage d’un Programme d’activités est que les activités indivi-
duelles n’ont pas toutes à être connues ou identifiées au moment de 
l’enregistrement du PdA, mais qu’elles peuvent être incluses périodiquement 
au fur et à mesure du développement du programme. De cette façon, le por-
tefeuille des activités qui réduisent les émissions dans le cadre du Programme 
d’activités peut s’accroître au fil du temps. Ceci est particulièrement utile 
pour les programmes pour lesquels on ne dispose que de peu ou pas 
d’indications en amont sur le nombre d’activités qui seront au final mises en 
œuvre et sur le lieu où elles seront menées. Les programmes dans lesquels 
des ampoules économes en énergie, des fours solaires ou des rénovations de 
bâtiments sont proposés aux consommateurs, et où le rythme de mise en 
œuvre dépend du rythme auquel les ménages ou les propriétaires de petites 
entreprises adoptent une technologie particulière, offrent des exemples clairs 
de cette option. 

1) « Validateur » est le terme générique utilisé pour l’Entité opérationnelle désignée 

(EOD) dans le cadre du MDP ou l’Entité indépendante accréditée (EIA) dans le cadre 

de la MOC. Les EOD et les EIA réalisent toutes deux des contrôles en tant que tiers 

indépendants sur les documents descriptifs de projet et les rapports de suivi des 

 réductions des émissions.
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Contexte réglementaire
Les PdA sont basés sur le régime de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). La 
CCNUCC est un accord international, qui bénéficie d’une participation quasi-universelle et définit un régime réglementaire pour 
le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Le principal objectif de la CCNUCC est de stabiliser les concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère « à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ».

La CCNUCC assigne des obligations générales aux États parties en fonction de leurs capacités et responsabilités respectives 
dans la mise en place de mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques Elle divise les pays en deux 
 catégories principales : les pays de l’Annexe I, qui englobent les pays industrialisés qui étaient membres de l’OCDE à l’époque 
de l’adoption de la CCNUCC (notamment tous les États membres de l’UE, les États-Unis, la Russie, l’Ukraine, l’Australie, la 
Nouvelle Zélande, le Canada et le Japon) et les pays non Annexe I (toutes les autres parties). 

Le Protocole de Kyoto, créé et adopté dans le cadre de la CCNUCC, est un accord international qui détaille et développe 
 certaines des obligations générales contenues dans la CCNUCC. Le Protocole de Kyoto complète la CCNUC sous la forme d’un 
cadre réglementaire plus concret qui définit des engagements de réduction d’émissions clairs pour les parties de l’Annexe I, et 
demande la création d’un système de suivi et de comptabilité pour assurer le suivi de la réalisation de ces objectifs. En outre, 
le Protocole de Kyoto a créé trois « mécanismes de flexibilité » (MOC, MDP et EIDE) pour aider à la mise en œuvre du Protocole. 
Ces mécanismes de flexibilité ont dans les faits jeté les bases du développement du marché international du carbone. 

La MOC et le MDP permettent aux pays de l’Annexe I de compenser leurs émissions en réduisant les émissions dans d’autres pays, 
de l’Annexe I (MOC) ou non-Annexe 1 (MDP). Par le biais du MDP et de la MOC, le Protocole de Kyoto utilise des mécanismes 
de marché pour identifier les possibilités de réduction les moins coûteuses. En outre, grâce à l’utilisation de programmes 
d’investissement verts, l’EIDE en vient aussi à ressembler à une forme de mécanisme de compensation, plutôt qu’à un simple 
mécanisme d’échange de quotas d’émissions.

La CCNUCC, le Protocole de Kyoto et ses mécanismes de flexibilité offrent le cadre réglementaire dans lequel opèrent généralement 
les PdA. Il est important de noter, toutefois, que les crédits générés par les PdA peuvent aussi être acceptés dans le cadre des 
Systèmes d’échange de quotas d’émissions nationaux ou régionaux. Plusieurs initiatives d’échange de droits d’émissions (dont 
le concept est similaire aux EIDE) ont été mises en œuvre ou sont en cours de conception dans différents pays et régions. Ces 
systèmes d’échange existent indépendamment du Protocole de Kyoto et peuvent fixer des critères supplémentaires pour les 
projets de compensation qui s’appliquent également aux PdA. Le Système communautaire d’échange de quotas d’émissions 
(SCEQE) en est un parfait exemple.

Il existe aussi des opportunités de développement de PdA en dehors du contexte réglementaire es « marchés volontaires » ne sont 
pas réglementés par le Protocole de Kyoto ou la CCNUCC, mais sont plutôt motivés par les engagements environnementaux et 
sociaux volontaires d’entreprises, d’organisations non gouvernementales et de particuliers. Dans le cadre des marchés volontaires, 
ces acteurs cherchent à compenser volontairement leurs émissions.

Ces compensations ne peuvent normalement être générées que dans les secteurs ou pays qui ne sont pas encore soumis à des 
obligations de réduction des émissions. Ceci vise à éviter de compter deux fois une unité de réduction des émissions : à la fois 
comme crédit de compensation international et pour la conformité de l’opérateur de l’installation dans laquelle la réduction a 
été effectuée. En raison de ce risque de double comptage, les projets volontaires sont généralement réalisés dans des pays non 
Annexe I ou des pays qui n’ont pas ratifié le Protocole de Kyoto.

Enfin, il convient de noter que, bien que les approches programmatiques puissent être utilisées dans tous les mécanismes décrits 
ci-dessus, seuls le MDP, la MOC et le marché volontaire offrent (à ce jour) des procédures claires sur la façon de développer et 
d’exploiter un PdA.
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Deuxièmement, les PdA peuvent réduire les délais nécessaires pour l’inclusion 
d’un projet dans le MDP à quelques semaines (le temps nécessaire pour 
préparer les documents liés à l’APM et inclure l’APM dans un PdA enregistré) 
au lieu de plusieurs années (le temps nécessaire pour élaborer un DDP, le 
faire valider et obtenir l’enregistrement du projet). Comme les projets ne 
peuvent générer des crédits carbone qu’à partir du moment où ils sont 
enregistrés, les retards entraînés par les longues procédures de validation et 
d’enregistrement entraînent des délais et des coûts considérables pour les 
développeurs de projets et les investisseurs, notamment la perte de revenus 
de la vente des crédits carbone. Les PdA permettent d’atténuer ce risque en 
offrant des procédures d’« inclusion » accélérées.

Le troisième avantage est qu’un PdA prévoit explicitement le développement 
et l’inclusion d’APM dans plusieurs pays hôtes différents. En principe, le 
MDP classique n’impose pas de restriction sur l’inclusion de différents pays 
hôtes et le développement d’un projet ou d’un regroupement de projets qui 
englobent différents pays, mais jusqu’ici cette option n’a presque pas été 
utilisée et a été limitée aux pays partageant une frontière commune. Ceci 
pourrait être différent dans le cadre d’un PdA. Un PdA offre la possibilité 
d’une reproduction illimitée des projets dans le cadre d’une seule « structure 
de coordination », ce qui permet aux développeurs de projets d’étendre la 
couverture géographique à différents pays hôtes.

Accroissement des portefeuilles de projets, accroissement des réductions d’émissions
Au Népal, la déforestation est un problème sérieux et une source importante d’émissions de gaz à effet de serre. Le ramassage 
de bois de feu par les habitants pour faire la cuisine est un important facteur de déforestation. De petits digesteurs alimentés 
avec du fumier de bovins peuvent produire du biogaz pour alimenter un fourneau, remplaçant ainsi l’utilisation de bois de 
chauffage et réduisant simultanément les émissions de gaz à effet de serre.

Le rythme moyen de mise en œuvre est d’environ 17 500 digesteurs par an. Après le développement de quatre regroupements 
de projets MDP, le Centre de promotion des énergies alternatives (AEPC) du Népal développe actuellement le potentiel de 
réduction des émissions du Programme de soutien au biogaz dans le cadre d’un PdA MDP. 

Le potentiel de réduction des émissions par digesteur est d’environ 2,3 teqCO2 par an. Si l’on part du principe que le rythme 
de mise en œuvre va rester constant, les digesteurs installés au cours de la première année devraient permettre des réductions 
d’émissions de 40 250 teqCO2 au cours de la deuxième année. Avec les digesteurs supplémentaires mis en œuvre au cours de 
la deuxième année, le total devrait s’élever à 80 500 teqCO2 la troisième année et à 120 750 teqCO2 la quatrième année. Pour 
savoir si ces chiffres prévisionnels se confirment, il faudra attendre de connaître le rythme réel de mise en œuvre car, au final, 
ce sont les membres des ménages qui décident ou non d’installer un digesteur.

En outre, un PdA peut aussi offrir des avantages clairs pour des projets à 
plus grande échelle. Par exemple, beaucoup de grands projets d’énergie 
éolienne (par ex. de plus de 500 MW) sont mis en œuvre par étapes. En 
conséquence, la première tranche de 100 MW peut être mise en œuvre cinq 
ans avant la dernière tranche. Par le passé, un développeur de projets pouvait 
soit enregistrer chaque tranche comme un projet distinct, soit les regrouper. 
L’enregistrement distinct de chaque tranche oblige à faire face aux coûts et 
à l’incertitude de la validation et de l’enregistrement pour chaque tranche. 
En revanche, leur regroupement donne à toutes les tranches la même période 
de comptabilisation des crédits, ce qui signifie que les dernières éoliennes 
auraient déjà perdu une période de comptabilisation des crédits de cinq ans 
avant le début des opérations. Un PdA permet de s’affranchir de ces 2 
inconvénients en nécessitant un seul processus de validation et 
d’enregistrement, et en permettant l’inclusion d’APM distinctes avec des 
périodes de comptabilisation des crédits autonomes et qui se chevauchent.

Un cinquième avantage d’un PdA est qu’il permet aux entreprises innovantes 
d’enregistrer un PdA et de l’ouvrir à l’inclusion de projets mis en œuvre par 
d’autres développeurs de projets. En d’autres termes, un développeur 
innovant peut enregistrer un PdA pour un type de projet pour lequel il 
envisage un solide potentiel de reproductibilité dans un ou plusieurs pays, 
et permettre à des développeurs de projet distincts de participer au travers 
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de projets individuels, et de bénéficier ainsi du travail de validation et 
d’enregistrement déjà effectué par le développeur.

Dans ce cas, l’accès au financement carbone et à la capacité de générer des 
crédits carbone devient un service facilement accessible offert par le dével-
oppeur innovant. Comme la plus grande partie du travail de procédures a 
été réalisée, notamment la validation et l’enregistrement de la structure de 
coordination du PdA, chaque développeur de projet n’a ensuite qu’à préparer 
et ajouter son projet comme APM individuelle. Bien que la validation et 
l’enregistrement d’un PdA puissent prendre plus d’un an dans le cadre du 
MDP, l’inclusion d’une APM ne prend en général au plus que quelques 
semaines. En particulier, pour les projets dont les activités doivent démarrer 
rapidement, un accès aussi rapide au financement carbone peut accroître 
significativement le volume des réductions des émissions et le nombre de 
crédits carbone.

Dans les cas où un développeur de projet connaît le nombre exact et 
l’emplacement de tous les sous-projets, et où les sous-projets sont mis en 
œuvre dans un délai de l’ordre de quelques années, le regroupement peut 
encore rester une option plus attractive. Dans ce cas, une liste complète 
des différentes activités peut être incluse lorsque le projet est soumis à la 
validation et à l’enregistrement, ce qui permet d’économiser les coûts et 
l’effort d’avoir diverses inclusions successives d’APM. Cependant, dans la 
mesure où une APM peut aussi être un regroupement de projets, le dével-
oppeur d’un regroupement de projets pourrait opter pour une inclusion en 
tant qu’APM dans un PdA déjà enregistré, plutôt que d’opter pour une 
validation et un enregistrement séparés du regroupement. Cela permettra 
d’économiser du temps et éventuellement d’obtenir un démarrage anticipé 
de la période de comptabilisation des crédits des projets du regroupement.

2.3.  Perspectives à long terme pour les PdA dans le cadre du 
Protocole de Kyoto

Malgré le degré élevé d’incertitude entourant les négociations au niveau 
international, le modèle programmatique de mise en œuvre et de dével-
oppement de projets semble bien placé pour survivre à la fin de la première 
période d’engagement du Protocole de Kyoto.

L’avenir du concept de PdA dépend principalement de la poursuite du MDP 
et de la MOC. L’incertitude qui pèse aussi bien sur le fond que la forme des 

mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto après 2012 représente un 
facteur dissuasif important pour les développeurs et les investisseurs dans 
tous les types de projets.

D’autre part, il est clair que la plupart des pays et des experts internationaux 
sont favorables au maintien d’un MDP et d’une MOC réformés, même si 
cela se fait sous un autre nom et/ou dans un contexte politique différent.

Il est largement reconnu que les mécanismes de projet du Protocole de 
Kyoto ont réussi à stimuler le développement de grands et moyens projets 
avec de faibles coûts de réduction, mais qu’ils n’ont presque pas exploité les 
petits projets ou les microprojets, en particulier ceux situés dans les pays à 
risque. La réforme actuelle du MDP vise à s’attaquer à cette lacune en 
réduisant encore les coûts de transaction pour les petits projets MDP, en 
créant des incitations supplémentaires pour les pays n’ayant que quelques 
projets MDP enregistrés, et en facilitant le développement et l’enregistrement 
de PdA.

Pour la plupart des pays en développement, les PdA représentent une 
opportunité de soutenir l’atténuation des gaz à effet de serre qui est étroite-
ment liée aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux. En 
outre, de nombreux pays parmi les moins avancés n'ont que récemment mis en 
place leur infrastructure institutionnelle pour évaluer et approuver les projets 
MDP au niveau national. Par conséquent, les PdA sont une alternative 
logique et prête à une mise en œuvre pour la promotion d’un développement 
durable à faibles émissions de carbone dans ces pays.

2.4. Lectures complémentaires

Pour un aperçu des différences entre les PdA et les crédits conventionnels, 
nous vous proposons de consulter les guides mentionnés à la fin du  chapitre 
précédent. Comme l’avenir du concept de PdA dépend de la poursuite de la 
MOC et du MDP, l’avenir de ces deux mécanismes d’échanges de quotas est 
largement débattu dans les négociations climatiques internationales. Le site 
web de la CCNUCC (www.unfccc.int) fournit une présentation générale des 
décisions prises et des projets de propositions en cours de discussion. 
L’Institut international du développement durable (www.iisd.org/climat) 
offre une autre source d’information sur l’évolution des négociations sur 
le climat.

www.unfccc.int
www.iisd.org/climat
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Procédures de 
base et gestion 
du carbone
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3.2. Étapes et procédures de base

Un PdA consiste en la mise en œuvre et la coordination de plusieurs activi-
tés de réduction des émissions ou d’un ensemble d’activités liées. Contraire-
ment aux projets de compensation conventionnels, dans lesquels le nombre 
d’activités de réduction des gaz à effet de serre est généralement limité au 
niveau géographique et numérique, un PdA permet un nombre illimité de 
petites activités géographiquement dispersées, ou de sous-projets, qui peu-
vent être ajoutés au programme tout au long de sa durée de vie. Autrement 
dit, un PdA représente une structure de coordination qui peut accueillir un 
nombre croissant de petites activités de réduction des GES, mais qui est 
enregistrée comme un seul projet dans le cadre de la MOC ou du MDP. La 
Figure 3.1 donne un aperçu de la structure d’un PdA, qui le montre comme 
une structure de coordination pour un nombre indéfini d’APM. Le nombre 
d’APM peut augmenter au fil du temps. Chaque APM peut elle-même être 
constituée de projets distincts ou d’un certain nombre de petits sous-pro-
jets. La Figure 3.1 montre la structure la plus développée, dans laquelle 
chaque APM se compose d’un certain nombre de petits sous-projets.

3.1.  Recommandations clés

! Évaluer si le développement d’un PdA apporte la meilleure solution carbone pour votre projet.
! Se familiariser avec les règles et le cycle de projet d’un PdA.
!  Déterminer clairement les niveaux du programme : qu’est-ce qui est défini au niveau du programme et au niveau de 

chacun des projets ?
! Veiller à ce que les documents, DD-PdA et DD-APM, soient bien formulés.
– Une solide compréhension de l’objectif et de la méthodologie est une condition préalable au succès d’un PdA.
! Se rappeler qu’au moins une APM doit être incluse dans le PdA lors de l’enregistrement.
! Se rappeler que la démonstration de l’additionnalité est essentielle pour réussir l’enregistrement.
!  Optimiser vos réductions d’émissions : être attentif aux dates de démarrage et aux périodes de comptabilisation des 

crédits des APM.
! Comprendre les avantages et les inconvénients des petites et grandes APM.
!  Promouvoir le programme dès le début et assurer la liaison avec l’AND du pays hôte pour développer l’adhésion au 

projet.
! Se rappeler que la période de comptabilisation des crédits ne commence qu’après l’enregistrement du PdA.
!  Prendre en compte le fait que des normes carbone autres que le MDP peuvent apporter des composantes intéressantes 

au programme.

Lorsqu’il y a d’importantes différences entre le MDP et les autres normes 
carbone, elles sont expliquées dans des encadrés spécifiques. 

Les procédures des PdA ont été établies par les parties au Protocole de 
Kyoto lors de leur réunion de décembre 2005 à Montréal, et ont ensuite été 
adoptées et élaborées par le Conseil exécutif du MDP en 2006 et par le 
Conseil de supervision de la MOC en 2009. Les procédures de base du MDP 
sont présentées dans la Figure 3.1 et consistent en la rédaction des docu-
ments MDP pertinents par le gestionnaire de programme, la validation du 
programme par un validateur accrédité (connu sous le nom d’entité opéra-
tionnelle désignée ou EOD), de l’enregistrement du programme, de 
l’inclusion de l’APM, de la production, du suivi et du reporting sur les réduc-
tions des émissions, de la vérification par un tiers des réductions d’émissions 
et de la délivrance d’URCE.

Bien que le DD-PdA décrive le concept, la méthodologie, le plan de suivi et 
les aspects généraux de gestion de projet, les DD-APM individuels présentent 
les activités de programme spécifiques (Activités de projet MDP ou APM) qui 

Sous-projet 1

Sous-projet 3

Sous-projet 1

Sous-projet 3

Sous-projet 1

Sous-projet 3

Activité 
de projet 
MDP
(APM) 1

APM 2 APM 3

Figure 3.1

Structure d’un PdA avec ses APM et ses différents projets

Sous-projet 1

Sous-projet 3

Sous-projet 1

Sous-projet 3

APM 4 n APM

Programme d’activités (PdA)

Sous-projet n Subproject n Sous-projet n Sous-projet n Sous-projet n

Sous-projet 2 Sous-projet 2 Sous-projet 2 Sous-projet 2 Sous-projet 2
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sont inclues dans le PdA enregistré. Chaque APM a les caractéristiques d’un 
projet MDP classique : elle réduit les émissions, dispose d’un périmètre de 
projet défini, d’une période de comptabilisation des crédits, d’une date de 
démarrage et contient des références concrètes à l’activité réelle menée sur le 
terrain. Les listes de contrôle figurant dans le tableau 3.1 montrent que le 
DD-PdA et le DD-APM diffèrent généralement des DDP utilisés pour les 
 projets MDP classiques. Les détails complets peuvent être consultés sur le 
modèle de PdA sur le site web MDP de la CCNUCC2. 

Une fois que le validateur a finalisé son évaluation du PdA et des documents 
connexes, les documents du PdA ainsi que le rapport de validation peuvent être 
soumis à la CCNUCC pour enregistrement. Ce n’est qu’après la présentation 
d’un PdA à l’enregistrement que les APM incluses dans un PdA peuvent générer 
des URCE à partir de réductions d’émissions contrôlées et vérifiées. 
L’enregistrement se fait huit semaines après une soumission complète d’un 

Les PdA multinationaux continuent à être délicats
Un PdA peut couvrir plusieurs pays, à condition que tous les pays hôtes participants délivrent une Lettre d’approbation. Cependant, cela accroît 
la complexité des documents MDP et en particulier du modèle opérationnel global du PdA. Dans la plupart des méthodologies, chaque pays va 
compliquer la situation, en exigeant une détermination différente du  scénario de référence et même parfois une argumentation différente pour 
démontrer l’additionnalité (par ex. en raison de paramètres sous-jacents différents, comme une prime de risque-pays). En outre, les PdA sont 
souvent étroitement liés aux politiques et institutions nationales. En conséquence, un PdA multinational pourrait avoir à se baser sur un groupe 
d’acteurs (par ex. prestataires de services) et de politiques entièrement différents dans chacun des pays hôtes concernés.
Le rôle du pays hôte est limité à la délivrance d’une lettre d’approbation. Pour les PdA, ceci est un peu plus complexe que pour un projet MDP 
classique, dans la mesure où l’AND concernée devra vérifier que le PdA contribue à un développement durable à la fois au niveau du programme 
et au niveau de chaque (sous-)projet individuel. Comme le champ d’application total du PdA n’est pas connu à la date de l’approbation par le 
pays hôte, les critères d’éligibilité définis sont de la plus haute importance pour le processus d’approbation par l’AND. Un autre problème pèse 
sur l’approbation par le pays hôte du fait que de nombreuses AND ne disposent pas d’une compréhension suffisante du concept des PdA en 
raison de leur expérience limitée de cette approche assez récente. Il reste beaucoup à faire pour améliorer cette situation.

(Marc Andre Marr – Perspectives)

Points à inclure dans le DD-PdA

Points à inclure dans chaque DD-APM

Tableau 3.1 : 

Points à inclure dans le DD-PdA-MDP et le DD-APM-MDP3

Description d’une APM type

Définition des critères d’éligibilité pour l’inclusion d’une APM, pour la démonstration de l’additionnalité de l’APM.

Description des dispositions d’exploitation et de gestion de l’ECG, notamment un système de comptabilité pour les APM.

Plan de suivi au niveau de l’APM ou autre méthode de suivi.

Références géographiques ou autres moyens d’identification du programme.

Date de démarrage, période de comptabilisation des crédits.

Confirmation que la date de démarrage n’est pas antérieure à la date de début de la validation du PdA.

Informations sur la façon dont l’APM respecte les critères d’éligibilité stipulés dans le PdA, avec notamment une démonstration de l’additionnalité de l’APM.

Calculs des émissions de référence et des réductions d’émissions estimées.

L’APM doit comprendre une évaluation d’impact sur l’environnement et des informations sur la façon dont les parties prenantes sont invitées à formuler des commentaires 

et dont ces commentaires sont pris en compte (à moins que ces sujets soient traités au niveau du PdA).

Confirmation que l’APM est unique et n’est pas déjà couverte dans d’autres APM ou projets MDP.

2) Les formulaires pour les PdA sont disponibles sur : http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PoA/index.html

3) Annexe 12 à la réunion 59 du CE, paragraphe 25

4) Voir, par exemple, le paragraphe 60 du compte-rendu de la réunion 33 du CE

 projet pour enregistrement, à moins que l’un des gouvernements de pays hôtes 
ou de pays investisseurs, ou trois membres du Conseil exécutif, demandent 
une révision. Les révisions ne sont demandées qu’en cas de problèmes liés aux 
exigences de validation. Dans la pratique, le processus de révision peut 
retarder l’enregistrement des projets de plusieurs mois ou conduire à un rejet 
éventuel du projet. L’ajout d’une APM dans un PdA est appelé inclusion et 
dans la plupart des cas, la première inclusion se fait parallèlement à 
l’enregistrement du PdA. Cela signifie que la première APM est soumise à 
validation en même temps que l’APM elle-même et que, une fois que le PdA 
est enregistré, la première APM est immédiatement incluse. Il est possible 
d’inclure plusieurs APM en parallèle à l’enregistrement du PdA4. Lors de 
l’enregistrement d’un PdA, il est important de définir clairement les critères 
pour le contrôle par le validateur lorsque chaque nouvelle APM est soumise 
pour inclusion. La Figure 3.2 présente les différentes tâches et étapes du 
développement d’un PdA.

http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PoA/index.html
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Figure 3.2

Procédure pour le développement de PdA dans le cadre du MDP

D
éb

ut
 d

e 
la

 p
ér

io
de

 d
e 

co
m

pt
ab

ili
sa

tio
n 

de
s 

cr
éd

its
 d

e 
l’A

PM
D

éb
ut

 d
e 

la
 m

is
e 

en
 œ

uv
re

 d
e 

l’A
PM

L’ECG devra élaborer un DD-PdA-MDP, un formulaire DD-APM-MDP, ainsi qu’ un 
DD-APM-MDP rempli pour un « cas réel » (ces éléments sont expliqués plus en détail 
à la section 3.3).

La procédure d’enregistrement est similaire à celle de tout autre projet MDP. Le projet est 
enregistré, à moins que le CE ou que l’une des parties concernées demande une révision.

Le document de l’APM décrit un regroupement de projets ou des projets individuels, et 
doit énumérer toutes les unités individuelles qui vont générer des réductions d’émissions.

Le validateur examine le DD-APM et le compare au dernier DD-PdA pour s’assurer que 
l’APM est conforme au PdA.

La date d’inclusion de l’APM marque la date à laquelle la période de comptabilisation des 
crédits de l’APM peut commencer et à laquelle l’APM peut commencer à générer des URCE.

Les réductions d’émissions de chaque APM coordonnée dans le cadre du PdA doivent être 
suivies et faire l’objet de rapports distincts.

Le validateur vérifie le rapport de suivi pour confirmer que les réductions des émissions 
satisfont aux exigences du MDP. Un développeur de projet peut permettre à un validateur 
de faire un échantillonnage parmi les APM.

Enfin, après vérification positive des réductions d’émissions, les URCE peuvent être délivrées.

Cet ensemble de documents sera soumis à une Entité opérationnelle désignée ou un 
validateur à des fins de validation. Le début du processus de validation marque la date à 
laquelle la mise en œuvre de la/des première(s) APM peut commencer. Le validateur dans 
ce processus ne fera que valider le PdA, mais l’inclusion de la/des première(s) APM peut 
se faire en parallèle.

ExplicationTâches

Enregistrement du PdA

Rédaction de l’APM

Inclusion de l’APM

Vérification

©         Climate Focus 2011

Rédaction d’un rapport 
de suivi de l’APM

Délivrance des URCE

Examen de l’APM

Validation d’un PdA et 
inclusion de l’APM 1

Rédaction d’un DD-PdA 
et d’un DD-APM
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Les règles du MDP prévoient que le validateur chargé d’approuver l’inclusion 
d’une APM demeure responsable de la crédibilité des réductions d’émissions 
associées. Dans l’année suivant l’inclusion de l’APM, ou dans les six mois 
suivant la première délivrance d’URCE de l’APM, le Conseil exécutif ou 
l’Autorité nationale désignée (AND) de l’un de pays concernés peut 
demander une révision de l’activité incluse. La révision est réalisée par un 
validateur qui n’a pas participé au processus d’inclusion5. Si une inclusion 
d’APM est considérée comme erronée, le validateur qui a proposé l’inclusion 
de cette APM est obligé d’acquérir et d’annuler un nombre d’URCE équivalent 
à celui qui aura été délivré pour cette APM. Une fois qu’une inclusion 
erronée a été identifiée, la révision peut être étendue à toutes les APM. Une 
inclusion erronée est une « inclusion d’APM dans des situations où il a été 
démontré que l’EOD n’avait pas réalisé une évaluation de conformité 
respectant les exigences d’évaluation établie »6.

En conséquence, les validateurs se voient contraints d’augmenter leurs frais 
pour compenser la responsabilité à laquelle ils sont confrontés. Une alternative 
peut consister pour les promoteurs du programme et l’EOD à accepter que la 
responsabilité soit partagée ou même entièrement transférée aux promoteurs 
du programme. 

3.3. Définition du programme et du niveau de l’APM

Les PdA sont des structures de coordination pour un certain nombre 
d’activités de projet similaires. Lors de la rédaction des documents néces-
saires à l’enregistrement d’un PdA, le programme et les APM doivent être 
clairement définis et distingués. Le programme se compose généralement 
d’activités qui font la promotion de la technologie sélectionnée, facilitent sa 
diffusion, sa construction et la fourniture de services de maintenance et/ou 
de soutien avec des financements. Le programme offre ainsi des services ou 

des structures organisationnelles qui permettent aux participants d’adopter la 
technologie, en commençant souvent par une sensibilisation sur la technologie 
et la fourniture d’un soutien aux participants pour surmonter certains 
obstacles. Le PdA en lui-même ne réduit pas les émissions, il ne fait que 
permettre aux participants de le faire. 

Les participants individuels sont décrits dans l’APM. Les activités prévues 
par une APM sont celles qui réduisent les émissions. Celles-ci englobent la 
construction et l’utilisation concrète de la technologie et, par conséquent, 
la réduction des émissions.

3.4. Considérations préalables et additionnalité

Pour les projets MDP classiques, si la date de début du programme précède la 
date d’enregistrement, il faut démontrer que le financement carbone a été un 
facteur décisif dans la décision d’investissement. À cette fin, il est nécessaire 
d’informer le secrétariat de la CCNUCC dans les six mois suivant la date de 
début du programme7. Pour les projets de type PdA, ceci n’est pas nécessaire, 
ni pour les PdA ni pour les APM8. Pour un PdA, il est nécessaire de fournir une 
confirmation que la date de démarrage de toutes les APM est ultérieure au 
début de la validation du PdA9.Le début de validation d’un PdA est en général 
la date à laquelle le DD-PdA-MDP est publié pour consultation par les parties 
prenantes10.

« La responsabilité des validateurs constitue un obstacle sérieux »
« Le Conseil exécutif a décidé de limiter les délais dans lesquels la révision de l’inclusion d’une APM peut être demandée. 
Néanmoins, la responsabilité du validateur continue de constituer un obstacle pour les validateurs dans la mesure où l’ampleur 
de leur responsabilité reste inchangée. Dans les programmes complexes avec un nombre élevé d’APM, le gestionnaire du pro-
gramme devrait partager le risque avec le validateur. Une meilleure façon de partager le risque entre le validateur et le gestion-
naire de programme serait que, si le validateur procède à un échantillonnage parmi les APM, il porte la responsabilité si l’erreur 
est détectée dans les APM qui faisaient partie de l’échantillon. Si l’erreur est liée aux APM qui sont incluses mais ne faisaient 
pas partie de l’échantillon, le gestionnaire de programme devrait en assumer la responsabilité. »

(Marc Andre Marr – Perspectives)

Mise en œuvre conjointe et Programmes d’investissements verts
L’inclusion d’une activité de projet de Mise en œuvre conjointe (APMOC) dans un Programme d’activités MOC suit des règles 
qui sont légèrement différentes de celles du MDP. En premier lieu, une activité de projet MOC ou APMOC ne correspond qu’à 
une seule rangée dans un tableau de l’annexe du DD-PdA-MOC, alors que le formulaire de DD-APM est un document de six 
pages. Une autre différence entre les PdA dans le cadre du MDP et de la MOC tient à la  vérification. Selon les procédures de 
PdA MOC, « le nombre des inspections sur site [menées par le vérificateur] doit être au moins égal à la racine carrée du nombre 
total d’APMOC ». Dans le cadre du MDP, une EOD vérificatrice doit uniquement « inclure dans son rapport de vérification une 
description/vérification des visites de site réalisées ».
Dans le cadre d’un Programme d’investissements verts (GIS), une transaction portant sur des crédits de carbone est soumise 
aux règles et réglementations applicables aux échanges internationaux de droits d’émissions dans le cadre du Protocole de 
Kyoto. Ces règles ne régissent en rien les Programmes d’activités. Un Programme dans le cadre d’un GIS et l’inclusion d’APM 
ne sont donc soumis qu’aux accords volontaires passés entre l’acheteur et le vendeur des crédits carbone.

5) Annexe 38 à la réunion 55 du CE

6) Paragraphe 65 du compte-rendu de la réunion 61 du CE

7) Annexe 22 à la réunion 49 du CE

8) Annexe 26 à la réunion 60 du CE, paragraphe 3

9) Paragraphe 65 du compte-rendu de la réunion 61 du CE

10) Annexe 38 à la réunion 55 du CE
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L’évaluation de l’additionnalité est un élément clé des documents de chaque 
programme, car cela démontre que la mise en œuvre du PdA et de chaque 
APM n’est pas faisable sans l’application du MDP, et que des scénarios 
alternatifs éventuels aboutissent à des émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que le scénario du programme. Le MDP donne un choix : 
l’additionnalité doit être démontrée soit au niveau du PdA soit au niveau de 
chaque APM11. En avril 2011, le Conseil exécutif a précisé qu’une évaluation 
complète de l’additionnalité n’est pas nécessaire au niveau de l’APM et que 
l’additionnalité au niveau de l’APM peut être confirmée en fonction des 
« critères d’éligibilité pour l’inclusion d’une activité de projet », ce qui est 
une partie spécifique du DD-PdA12.

Événements récents intervenus dans les négociations climatiques :
Les Parties à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto se réunissent tous les ans pour négocier l’évolution des engagements et des dispositions 
institutionnelles prévues par les deux traités. Lors de leur réunion de décembre 2010 à Cancun, au Mexique, les parties au Protocole de Kyoto 
ont présenté plusieurs « requêtes » (au sens d’« instructions ») auprès du Conseil exécutif du MDP sur les PdA. Deux sont particulièrement 
importantes. Tout d’abord, le Conseil exécutif a été prié de clarifier la manière dont les règles sur la démonstration de l’additionnalité pour 
les projets conventionnels s’appliquent aux PdA, notamment à l’inclusion des APM. Deuxièmement, le Conseil exécutif a demandé à simplifier 
l’application des PdA pour des programmes impliquant plusieurs méthodologies et technologies. En réponse à ces requêtes, il est probable 
que le Conseil exécutif va réviser ses recommandations sur ces questions au cours de ses prochaines réunions.

Exemples de critères d’inclusion pour la démonstration de l’additionnalité des APM
Le PdA « Promotion de systèmes de production de chaleur à biomasse en Inde » vise à développer dans le pays les systèmes de chauffage qui 
utilisent la biomasse. L’additionnalité au niveau du PdA est démontrée par la décision du Conseil de l’ECG qui confirme que le PdA est une 
action volontaire, non exigée par la loi. Dans ce projet, une APM peut inclure plusieurs systèmes de biomasse de petite taille. L’additionnalité 
de chacun des projets est démontrée en utilisant des recommandations de la réunion 54 du Conseil exécutif, Annexe 15. Ces recommandations 
définissent les projets d’énergies renouvelables d’une capacité inférieure à 5 MW comme additionnels, sous réserve qu’ils soient situés dans 
une partie du pays qui est identifiée par le gouvernements comme une zone spéciale peu développée, qu’ils ne soient pas raccordés au réseau, 
qu’ils soient des projets de production d’énergie décentralisés destinés aux ménages ou aux PME, ou qu’ils figurent sur une liste positive du 
gouvernement. Pour les installations d’une capacité supérieure à 5 MW, l’additionnalité est démontrée par une analyse des obstacles aux 
investissements. Un projet est individuellement additionnel si les coûts de la production de chaleur par unité sont plus élevés pour le chauffage 
des installations à biomasse que pour l’option alternative : la production de chaleur à partir de chaudières à combustibles fossiles. Le « Programme 
d’éclairage par LFC – Bachat Lamp Yojana » cible l’installation de LFC en Inde. Le gestionnaire du programme a choisi de démontrer 
l’additionnalité uniquement au niveau de l’APM. L’additionnalité des APM est démontrée en mentionnant la différence de prix entre les 
ampoules économes en énergie et les lampes à incandescence, moins économes, utilisées le plus couramment. D’autres obstacles ont été cités, 
comme le manque de sensibilisation et la perception négative des consommateurs par rapport à la qualité des ampoules économes, l’inefficacité 
du cadre institutionnel pour la promotion des LFC et l’obstacle aux investissements auquel les investisseurs sont confrontés dans la mesure où 
les LFC peuvent être achetées à un prix abordable lorsqu’elles sont achetées en grand nombre. L’additionnalité du PdA « Programme de com-
postage des déchets ménagers en Ouganda » est démontrée en prouvant que le programme est une action volontaire, non exigée par la loi et 
que les contraintes budgétaires au niveau municipal constituent un obstacle aux investissements dans les technologies de compostage. 
L‘additionnalité au niveau de l’APM est démontrée par une analyse des investissements d’un projet de compostage « type ». Cette analyse ne 
sera répétée que pour chaque nouvelle APM dont la capacité s’écarte de celle d’une installation de compostage « type ».

L’« outil [du MDP] pour la démonstration et l’évaluation de l’additionnalité » 
fournit une approche structurelle pour démontrer l’additionnalité. Il est de 
facto obligatoire pour les grands projets MDP et peut être appliqué soit au 
niveau du programme soit au niveau de l’APM13 :
1. Identification des alternatives à l’activité de projet.
2.  Analyse des investissements pour indiquer que l’activité de programme 

proposée soit (a) n’est pas l’activité la plus attractive sur le plan économique 
ou financier, soit (b) n’est pas du tout faisable sur le plan économique ou 
financier.

3.  Analyse des obstacles (juridiques, investissements, pratique en vigueur, 
ou autres).

4. Analyse de la pratique courante.

11) Paragraphe 73 du rapport de la réunion 47 du CE

12) Annexe 26 à la réunion 60 du CE, paragraphe 4

13) Outil méthodologique : « Outil pour la démonstration et l’évaluation de l’additionnalité » (Version 05.2)

L’additionnalité au niveau du PdA implique de fournir la preuve de l’une des situations suivantes :
- que la mesure proposée est volontaire et ne serait pas mise en œuvre en l’absence du MDP ;
-  que les réglementations existantes exigeant un certain comportement respectueux de l’environnement ne sont pas appliquées de façon 

systématique et que les cas de non-respect de ces exigences réglementaires sont répandus dans le pays/la région, ou 
- que le PdA va entraîner un degré supérieur de mise en application de la politique/législation contraignante existante.
Il est suffisant de démontrer l’une de ces trois situations, et inutile d’avoir les trois.
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Regroupement
Le regroupement consiste à rassembler plusieurs petits projets MDP dans un portefeuille. Tous les projets d’un regroupement peuvent 
être décrits dans un DDP unique et être soumis à une validation et un enregistrement comme s’il s’agissait d’un seul projet. La composition 
d’un regroupement ne peut changer au fil du temps et tous les projets du regroupement auront les mêmes caractéristiques MDP, telles 
que la période de comptabilisation des crédits. Les projets d’un regroupement n’ont pas à être les mêmes, mais si un regroupement 
englobe  différentes technologies, des plans de suivi distincts sont nécessaires et des rapports de suivi doivent être rédigés séparément 
pour chaque technologie.

Exemples de critères d’inclusion pour la démonstration de l’additionnalité
Les critères pour la démonstration de l’additionnalité d’une APM dans le « Programme de compostage des déchets ménagers en Ouganda » obli-
gent à démontrer que l’élimination des déchets dans une décharge ou un site d’enfouissement est pratique courante. En outre, si la capacité de 
l’installation de compostage prévue dans l’APM s’écarte de plus de 20 % de la capacité du système par défaut, il faut démontrer que sans le MDP, 
l’APM n’est pas viable. L’additionnalité financière de l’APM, avec une capacité par défaut, a déjà été démontrée. dans le DD-PdA. 

Le PdA « CUIDEMOS Mexico » (Campana De Uso Intelegente De Energia Mexico – Utilisation intelligente de l’énergie au Mexique) vise à réduire 
la consommation énergétique au Mexique par la distribution de 30 millions de LFC. Pour ce programme, l’additionnalité de chaque APM doit être 
démontrée par une simple analyse des coûts, faisant apparaître qu’il n’y a pas de revenus autres que ceux de la production et de la vente de crédits 
carbone. En outre, une analyse des pratiques courantes doit démontrer que la pénétration du marché par les LFC mise en œuvre sans le soutien 
du MDP reste faible. La même approche de l’additionnalité des APM a été adoptée pour un programme très différent, le « Programme de petite 
hydroélectricité de Masca ». Dans ce programme, les APM sont de petites centrales hydroélectriques au Honduras.

Le test d’additionnalité est moins complexe lorsque les APM individuelles 
correspondent à la définition du MDP pour les projets à petite échelle. 
Après un examen préalable du MDP et l’identification de scénarios alterna-
tifs, les projets à petite échelle peuvent faire la démonstration des obstacles 
qui empêchent la mise en œuvre du projet, sans réaliser une Analyse des 
investissements.

Depuis avril 2011, de très petits projets avec une capacité limitée sont addi-
tionnels s’ils remplissent certaines conditions. Ceci s’applique aux APM 
présentant :
–   Une capacité cumulée de technologies de type énergies renouvelables, 

ne pas dépassant 5 MW, 
– Des économies d’énergie cumulées allant jusqu’à 20 GWh/an, 
–  Un changement de combustible, une réduction des émissions de méthane 

ou d’autres gaz avec des réductions d’émissions annuelles allant jusqu’à 
20 000 teqCO2/an.

Ces types de projets sont additionnels si l’une quelconque des conditions 
suivantes est satisfaite :
–  Ils sont situés dans les Pays les moins avancés ou dans les petits pays 

insulaires, ou dans une zone sous-développée du pays hôte identifiée 
par le gouvernement,

–  Ils consistent en de petites composantes desservant des ménages/ 
communautés/PME,

Ou, exclusivement pour les projets d’énergies renouvelables, s’ils utilisent 
les technologies recommandées par l’AND et approuvées par le CE.

3.5. PdA ou regroupement de projets conventionnels 

La plupart des projets MDP traditionnels sont des activités de projet unique, 
mises en œuvre en une seule étape et limités à un seul lieu. Si un projet fait 
intervenir un ensemble de sous-projets ou est mis en œuvre dans des sites 
 différents, les développeurs du projet doivent choisir entre un PdA ou un 
regroupement de ces activités.
–  Période de comptabilisation des crédits : Les règles du MDP permettent 

d’avoir des périodes de comptabilisation différentes selon les APM. Dans 
un regroupement, tous les sous-projets se voient appliquer la même péri-
ode de comptabilisation. Si ces sous-projets commencent leurs activités à 
des dates différentes, les réductions des émissions ne seront pas toutes 
créditées si elles sont développées dans le cadre d’un seul regroupement. 

–  Méthodologie : Les règles du MDP permettent également l’application 
d’une méthodologie à petite échelle simplifiée, alors que dans le cas d’une 
approche de regroupement, une méthodologie à grande échelle aurait été 
utilisée. Si un PdA se compose de nombreux petits sous-projets, le dével-
oppeur de projet peut choisir la taille d’une APM correspondant aux limites 
de taille pour l’utilisation de méthodologies à petite échelle. La taille d’une 
APM détermine si une méthodologie à petite échelle simplifiée (et souvent 
moins coûteuse) peut être utilisée.

À vérifier - Une APM est un composant dégroupé d’un projet à grande échelle si : 
Il y a un projet MDP soumis pour enregistrement, ou une autre APM d’un autre PdA soumise pour inclusion :
! qui a la même entité de mise en œuvre d’activité OU dont l’ECG gère aussi un PdA à grande échelle ;
! dont les périmètres de projet sont situés à une distance maximum d’un kilomètre les uns des autres au point le plus proche ;
! qui est dans la même zone géographique ;
! qui utilise la même méthodologie, et,
! ensemble, ils dépassent le seuil pour les projets à petite échelle.
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Il est possible de regrouper dans une seule APM différents sous-projets 
présentant des caractéristiques similaires et ainsi de bénéficier d’une seule 
procédure d’inclusion d’APM. Bien que le regroupement des (sous-)projets 
dans le cadre d’une APM soit autorisé, le dégroupage d’un grand projet 
pour tirer parti de procédures simplifiées applicables aux petits projets n’est 
pas autorisé. Assurez-vous que le (sous-)projet n'est pas considéré comme 
une composante dégroupée d’un projet à grande échelle. 

Par exemple, l’entreprise XY met en œuvre une succession de centrales 
hydroélectriques sur une rivière, chacune d’une capacité de 10-12 MW (ce 
qui est largement inférieur au seuil pour le projets à petite échelle de 15 
MW).. Cette série de centrales a été développée sous la forme d’un PdA, 
mais au moins deux des centrales de la série sont situées à moins d’un kilo-
mètre l’une de l’autre. Comme il n'y a qu’un seul développeur, l’entreprise 
XY, le dégroupement peut poser problème. Une solution possible serait de 
regrouper les deux centrales hydroélectriques qui sont situées à moins d’un 
kilomètre l’une de l’autre dans deux APM distinctes. Si les centrales 
hydroélectriques sont trop grandes et que leur capacité commune dépasse 
le seuil pour les projets à petite échelle, les problèmes liés au dégroupage ne 
peuvent être évités. Dans ce cas, le développeur de projet doit développer 
le PdA sans utiliser une méthodologie à grande échelle.

3.6.  Dates de démarrage et périodes de comptabilisation 
des crédits

La durée d’un PdA, c’est-à-dire la période pendant laquelle l’APM incluse 
dans le PdA peut générer des URCE, peut aller jusqu’à 28 ans à partir de la 
date d’enregistrement ou toute autre date ultérieure14. La durée est définie 
par les participants au projet dans le DD-PDA. Il est important de noter que 
les principales caractéristiques d’un projet MDP, comme la période de 
comptabilisation des crédits et la date de démarrage, sont déterminées au 
niveau de l’APM plutôt qu’au niveau du PdA (Figure 3.3). Toutes les APM 
ont une date de début de mise en œuvre qui est « la date la plus proche à 
laquelle la mise en œuvre, ou la construction, ou l’action réelle d’une activité 
de programme démarre »15. La date de démarrage de l’APM ne peut être 
antérieure au début de la validation du PdA16.

En plus de la date de début de mise en œuvre, une APM a également une 
date de démarrage de la période de comptabilisation. Le développeur de 
programme doit définir cette date dans le DD-PDA : cela peut être la date 

d’inclusion dans le Programme d’activités enregistré ou toute date ultérieure. 
Dans la mesure où les délais nécessaires à l’inclusion des APM ne peuvent 
être supérieurs aux délais nécessaires à la mise en œuvre de l’APM, la date 
de démarrage de la période de comptabilisation des crédits de l’APM doit 
être définie comme la date d’inclusion ou la date de démarrage attendue de 
l’activité du projet.

La période de comptabilisation des crédits des APM individuelles est soit de 
sept ans avec deux renouvellements, soit de dix ans fixes sans renouvellement. 
La date de fin du PdA marque la fin de la période de comptabilisation des 
crédits pour toute APM incluse dans le programme17.

La période de comptabilisation d’une APM définit la période pendant 
laquelle le projet peut générer des crédits carbone. Il est important de 
définir une période de comptabilisation qui couvre la durée de vie opéra-
tionnelle maximale de l’ensemble des différents (sous-)projets afin de 
s’assurer que la production de crédits carbone puisse être optimisée.

La première étape consiste à déterminer la date de démarrage d’un PdA. La 
date de démarrage est fixée de façon à ce que la durée de vie du programme 
couvre la durée maximale des périodes de comptabilisation des crédits des 
APM. En d’autres termes, il faut éviter que la durée de vie du PdA démarre 
alors que la première APM n’a pas encore été incluse ou ne génère pas encore 
de crédits. La période de comptabilisation de crédits d’une CPA ne peut 
 commencer avant la date d’enregistrement du PdA. Pour les PdA, la date 
effective de l’enregistrement est la date à laquelle le PdA est soumis pour 
enregistrement18. Si la mise en œuvre physique du programme et de la pre-
mière APM prend moins de temps que la validation du PdA, l’enregistrement 
et l’inclusion de l’APM, la date prévue pour la première inclusion doit marquer 
la date de démarrage du PdA. Comme il est difficile d’estimer la date 
d’inclusion de la première APM au moment de l’élaboration du DD-PdA, le 
développeur du programme peut définir la date de démarrage du PdA comme 
« la date probable de mise en service de la première APM ou la date d’inclusion 
de la première APM, la plus tardive des deux dates étant retenue ».

PdA dans le cadre de normes carbone volontaires
Différentes institutions ont élaboré des normes pour le suivi, le calcul et la vérification des réductions d’émissions volontaires sur les 
marchés volontaires du carbone. Les deux normes les plus répandues sont la Verified Carbon Standard (VCS) et la Gold Standard.

La norme VCS utilise le concept de Regroupement de projets, qui est semblable aux Programmes d’activités dans le cadre du MDP et 
de la MOC. Le Regroupement de projets permet au développeur de projet de rassembler un certain nombre d’activités similaires et d’en 
assurer un suivi de façon cohérente. Comme pour les Programmes d’activités, il n’est pas nécessaire de toutes les identifier au moment 
de l’enregistrement.

La Gold Standard est à la fois utilisée pour les projets volontaires et également comme un label de qualité pour les projets MDP et 
MOC. Les Programmes d’activités ne sont acceptés que pour le MDP et les marchés volontaires. Aucune recommandation n’a été 
développée pour la Gold Standard pour la MOC. La Gold Standard présente un avantage important pour les PdA volontaires : elle 
permet l’ajout d’activités de projet dans le PdA même si elles ont une date de démarrage antérieure à l’enregistrement du PdA.

14) Annexe 29 au rapport 47 du CE, paragraphe 4gh

15) Glossaire des termes du MDP, version 05

16) Annexe 29 au rapport 47 du CE, paragraphe 5d, avec une exemption définie au 

paragraphe 72 du compte-rendu 47 du CE

17) Annexe 29 au rapport 47 du CE, paragraphe 5c

18) Annexe 12 à la réunion 59 du CE, paragraphe 25
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La Figure 3.4 montre comment une APM peut inclure de nombreux petits sous-projets regroupés, ce qui permet de créer un portefeuille de plus en plus grand 

au fil du temps. Les lignes pointillées indiquent le temps nécessaire à la construction de chaque activité individuelle dans une APM et les encadrés bleus 

représentent les APM et leur période de comptabilisation de crédits. Toutefois, comme les durées de vie des sous-projets dans l’APM ne sont pas parallèles, 

certaines réductions des émissions tombent en dehors de la période de comptabilisation des crédits et ne peuvent être vérifiées et converties en crédits carbone. 

Pour la première APM, les durées de vie des sous-projets qui tombent en dehors de la période de comptabilisation des crédits sont marquées avec deux petits 

triangles bleus. La date de démarrage et la période de comptabilisation des crédits pour chaque APM doivent être fixées de façon à réduire les durées de vie 

des sous-projets qui ne sont pas couvertes par la période de comptabilisation d’une APM. La Figure 3.5 fournit des exemples de trois scénarios possibles.
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Figure 3.3

Durée du PdA et des APM, période de comptabilisation des crédits et dates de démarrage. 

Adapté de : Glossaire de termes MDP et formulaires DD-APM et DD-PdA
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La situation est différente lorsque la durée de vie des équipements/technologies 
utilisés est très courte, comme c’est le cas pour les fourneaux améliorés, par 
exemple. La période de comptabilisation d’une APM ne peut dépasser la 
durée de vie de l’équipement utilisé dans le projet, à moins que la méthodologie 
permette le remplacement des équipements. Cette exigence est contournée 
par certaines méthodes, telles que l’AMS-IE19 qui stipule que « le suivi devra 
consister en une vérification annuelle de tous les appareils ou d’un échantillon 
représentatif de ces derniers pour s’assurer qu’ils sont toujours en bon état de 
fonctionnement ou sont remplacés par un appareil équivalent en état de 
fonctionnement ». Ceci implique que la durée de vie des équipements peut 
être étendue s’ils sont remplacés par un appareil équivalent en état de fonc-
tionnement, et que la période de comptabilisation de crédits peut s’étendre 
au-delà de la durée de vie des équipements.

3.7 Taille de l’APM

Il appartient au développeur du programme de choisir la taille d’APM la plus 
pratique. Deux aspects déterminent la taille optimale :
1.  Méthodologies à petite échelle : Il est important de veiller à ce que chaque 

APM reste dans la limite des projets à petite échelle si une méthodologie 
de ce type est appliquée.

2.  Aspect financier : Il est important de mettre en balance les coûts de chaque 
inclusion avec la valeur du volume d’URCE supplémentaire généré pour 
s’assurer de la rentabilité du projet.

En ce qui concerne le premier aspect, les limites de taille dans lesquelles les 
APM peuvent appliquer une méthodologie à petite échelle sont définies pour 
les trois différentes catégories de projet à petite échelle, de la façon mentionnée 
dans le tableau ci-dessous. Dans certains cas, la méthodologie pour les projets 
à petite échelle apporte elle-même des recommandations plus précises sur les 
limites de taille qui s’appliquent à cette méthodologie spécifique.

En ce qui concerne l’aspect financier, la taille de l’APM doit trouver un 
équilibre entre :
–  Des APM plus nombreuses mais plus petites : les coûts sont plus élevés pour 

la rédaction des APM, notamment le suivi et la vérification des APM, mais 
cela permet d’adapter les périodes de comptabilisation à la période pendant 
laquelle les différents sous-projets vont générer des réductions d’émissions. 

–  Des APM moins nombreuses mais plus grandes : les coûts sont inférieurs 
pour la rédaction des APM, notamment le suivi et la vérification des APM, 
mais il y a moins de possibilités d’adapter les périodes de comptabilisation 
à la période pendant laquelle les sous-projets individuels vont générer 
des réductions d’émissions.

L’équilibre entre les deux aspects est un exercice financier et opérationnel. Le 
coût de chaque inclusion varie selon le type de projet et également en fonction 
des validateurs. Les coûts de la première inclusion se situeront entre 10 000 
et 30 000 EUR, et les inclusions suivantes peuvent être moins  coûteuses (on 
peut aussi inclure plusieurs APM en une seule fois, ce qui permet des économies 
d’échelle). Si l’on se base sur un prix de 10 EUR par URCE, les coûts d’une 
inclusion supplémentaires sont l’équivalent d’environ 1 000 à 3 000 URCE. La 
taille optimale d’une APM est déterminée par les délais nécessaires pour que 
tous les sous-projets non encore inclus dans le PdA génèrent 1000 à 3000 
URCE. Le nombre de sous-projets qui sont mis en œuvre au cours de cette 
période correspondent à la taille optimale de l’APM.

Prenons, par exemple, une APM pour laquelle le rythme de mise en œuvre est 
de 100 projets par mois, qui génèrent chacun des réductions d’émissions de 
12 teqCO2 par an ou 1 teqCO2/mois. À ce rythme, le programme permettra de 
réduire les émissions de 50 teqCO2 au cours du premier mois, si l’on suppose 
que la mise en œuvre est répartie de façon équitable tout au long du mois. 
Cette étape sera suivie par des réductions de 150 teqCO2 au cours du deux-
ième mois, 250 teqCO2 pendant le troisième mois, et ainsi de suite. La réduc-
tion cumulée sera de 1 250 teqCO2 à la fin du cinquième mois. Ces réductions 
se chiffrent à un total de 12 500 EUR. Si les coûts de l’inclusion sont d’environ 
10 000 EUR, la nouvelle APM peut être mise en œuvre juste avant la fin du 
cinquième mois. Dans ce cas, les réductions d’émissions perdues (les réduc-
tions qui ne peuvent pas être converties en URCE) s’équilibrent par rapport 
aux coûts de l’inclusion. Une solution envisageable consiste à faire démarrer la 
période de comptabilisation des crédits de l’APM au moment où commencent 
les activités du premier projet. Dans ce cas, le premier rapport de suivi indique 
les dates auxquelles tous les projets individuels ont commencé leurs activités 
et ont commencé à générer des URCE.

Si l’exemple ci-dessus illustre comment la taille nécessaire des APM peut 
être déterminée en se basant sur le potentiel attendu de réduction des 
émissions, il ne prend pas en compte les frais à verser au Conseil exécutif 
lors de l’enregistrement du programme. Les frais d’enregistrement ne sont 
engagés que lors de l’inclusion de la/des première(s) APM lors de 
l’enregistrement du PdA, et sont corrélés à la taille de l’APM concernée. 
Les APM incluses à une date ultérieure du programme sont dispensées du 
paiement de ces frais, ce qui incite le gestionnaire de programme à limiter le 
nombre et/ou la taille de l’APM/des APM soumises en même temps que la 
demande d’enregistrement du PdA.

©         Climate Focus 2011

Figure 3.5

Couverture de la période de comptabilisation des crédits

La durée de vie d’un projet individuel est beaucoup plus longue que la période de comptabilisation 
d’une APM. Dans ce cas, la période de comptabilisation doit commencer au moment où démarrent 
les opérations du dernier sous-projet.

La durée de vie d’un projet individuel est beaucoup plus courte que la période de comptabilisation 
d’une APM. Dans ce cas, la période de comptabilisation peut commencer au début des opérations 
du sous-projet.

La durée de vie d’un projet individuel est légèrement plus longue que la période de comptabilisation 
d’une APM. Dans ce cas, une ECG doit définir le début de la période de comptabilisation à une date 
située entre le début des opérations du premier projet et la fin de la durée de vie du dernier projet 
dont les opérations ont commencées.

19) AMS-I.E. Switch from non-renewable biomass for thermal applications by the user, 

Version 02, paragraphe 14.
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3.8.  Application des méthodologies

Les méthodologies décrivent comment les réductions d’émissions sont mesu-
rées et suivies, ce qui permet de déterminer le nombre de crédits carbone à 
générer. Pour être applicable à un PdA, une méthodologie doit d’abord être 
approuvée par le Conseil exécutif, qui s’assure que la méthodologie fournit 
des recommandations appropriées sur la façon de calculer et suivre les réduc-
tions des émissions. Une présentation complète de toutes les méthodologies 
MDP approuvées peut être consultée dans le CDM Methodology Booklet20, 
qui peut aider à identifier la méthodologie appropriée pour un programme.

Bien que l’application d’une méthodologie unique pour le programme soit la 
solution la plus couramment choisie, il est parfois possible d’utiliser plusieurs 
méthodologies dans un PdA. C’est par exemple le cas pour l’utilisation de 
gaz de décharge pour la production d’énergie. Dans ce cas, une méthodologie 
est appliquée pour calculer les émissions de méthane réduites au niveau de 
la décharge, et une deuxième méthodologie est utilisée pour calculer la 
quantité d’émissions évitées lorsqu’on utilise du gaz pour générer l’énergie 
au lieu de la produire avec des combustibles fossiles. 

Dans les situations où plusieurs méthodologies sont appliquées, il y a trois 
possibilités. Des combinaisons de méthodologies :
–  qui n'ont pas été appliquées auparavant pour un projet MDP enregistré, 

ne peuvent être utilisées qu’après accord préalable du Conseil exécutif. 
–  qui ont auparavant été appliquées à un projet MDP approuvé, peuvent 

être appliquées dans un PdA également, mais seulement si des interac-
tions croisées entre les différentes mesures peuvent être exclues ou sont 
prises en compte avec prudence. Il est facile de vérifier si une combinai-
son de méthodologies a été appliquée dans un projet enregistré, grâce à 
l’option de « recherche avancée » qui permet de chercher des projets sur 
site web de la CCNUCC à l’adresse : http://cdm.unfccc.int/Projects/
projsearch.html

Tableau 3.2

Limites de taille des APM pour les méthodologies à petite échelle

Type de projet Limites de taille d’un APM pour l’utilisation 
des méthodologies à petite échelle

Production d’électricité, de chaleur ou d’énergie mécanique

Efficacité énergétique, côté de l’offre et de la demande

Changement de combustible, réduction des émissions de méthane ou d’autres gaz

Capacité installée inférieure ou égale à 15 MWé ou 45 MWth

Économie d’énergie ne dépassant pas 60 GWh

Réductions d’émissions ne dépassant pas 60 000 teqCO2/an

20) http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/index.html

21) Annexe 21 à la réunion 61 du CE, paragraphe 11

22) Annexe 38 à la réunion 55 du CE, paragraphe 18-2

Méthodologies dans le cadre de la MOC et normes volontaires :
Le MDP a une procédure d’approbation pour les méthodologies qui est distincte de la procédure d’enregistrement des projets. C’est différent 
pour la MOC, qui autorise une approche spécifique à la MOC ou l’utilisation d’une méthodologie MDP approuvée. Lors de l’utilisation d’une 
approche spécifique à la MOC, la reconnaissance de l’approche proposée est une partie intégrante de la procédure de détermination du projet. 
En conséquence, il n'y a aucune limite appliquée aux combinaisons de méthodologies dans un PdA MOC.

La Gold Standard et la norme VCS approuvent aussi l’utilisation de méthodologies MDP, mais elles appliquent aussi leurs propres procédures 
d’approbation. Dans le cadre de la Gold Standard, plusieurs méthodologies peuvent être utilisées pour le PdA, mais les méthodologies Gold 
Standard ne peuvent pas toutes être utilisées pour les PdA.

–  qui ont été approuvées par le Conseil exécutif pour une utilisation dans le 
cadre d’un PdA, peuvent être utilisées. Une liste de combinaisons déjà 
approuvées peut être consultée au paragraphe 11 des « Recommandations 
générales pour les méthodologies MDP pour les projets à petite échelle 
(PPE), version 17 »21.

Le Conseil exécutif a déjà autorisé l’utilisation d’un certain nombre de com-
binaisons de méthodologies par le passé dans un Programme d’activités. 
Dans ce nombre figurent les combinaisons de la plupart des méthodologies 
destinées aux activités qui aboutissent à la production ou à la capture de 
méthane (de décharges, systèmes de traitement des eaux usées, com-
postage ou utilisation du fumier). En outre, il est autorisé d’utiliser toutes 
les combinaisons de méthodologies à petite échelle qui sont appliquées 
dans des projets MDP enregistrés, sous réserve qu’il n’y ait pas de double 
comptage des réductions des émissions ou que le double comptage soit 
omis de façon prudente. Il est facile de vérifier si une combinaison de 
méthodologies a été appliquée dans un projet enregistré, grâce à l’option 
de « recherche avancée » qui permet de chercher des projets sur site web de 
la CCNUCC à l’adresse : http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html

Contrairement à un malentendu très répandu, il n’est pas nécessaire de 
réviser le DD-PdA à chaque fois que le Conseil exécutif change ou remplace 
la méthodologie appliquée. Une révision n'est nécessaire que si une méthode 
est révisée après avoir été suspendue. Dans cette situation, seules les APM 
incluses après la révision de la méthodologie doivent suivre le DD-PdA 
révisé. Les PdA ne peuvent inclure d’APM supplémentaires si la méthodologie 
appliquée est suspendue ou retirée, sauf si la méthodologie a été mise en 
attente pour permettre son inclusion dans une méthodologie consolidée22. 
Heureusement, il est extrêmement rare que des méthodologies aient été 
mises en suspens et cela ne s’est produit qu’au tout début du MDP.

http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/index.html


34climate focus                                                Manuel pour les Programmes d’activités en Afrique

3.9. Collecte de données de référence, suivi et vérification

Toutes les réductions d’émissions générées dans le cadre du programme doi-
vent être suivies et faire l’objet de rapports pour en permettre la vérification. 
Dans la mesure où les PdA peuvent inclure de nombreuses APM et où chaque 
APM doit présenter son propre rapport de suivi, des efforts considérables 
sont nécessaires pour rassembler les données de référence et de suivi de 
façon cohérente. La plupart des méthodologies à petite échelle se concen-
trent sur des données historiques pour déterminer les émissions de référence. 
Pour certains PdA, ceci peut se faire grâce à une étude de référence.

Afin de réduire les coûts liés à la collecte de données, il est possible de combiner 
les études de référence classiques avec l’étude de suivi à condition que le PdA 
soit déjà opérationnel. Une étude de référence vise à recueillir des informa-
tions qui peuvent être utilisées pour calculer les émissions historiques des 
participants au programme. Pour s’assurer que les données de référence actu-
elles sont disponibles pour chaque nouvelle APM, cette étude doit être 
renouvelée régulièrement. Lors de l’inclusion annuelle d’une nouvelle APM, 
les études de référence devront également être renouvelées chaque année. 
Ces efforts peuvent alors être facilement conjugués avec la collecte annuelle 
de données pour les rapports de suivi.

La vérification des rapports de suivi menée par le vérificateur peut être basée 
sur un échantillon des rapports de suivi de toutes les APM incluses23 (voir Figure 
3.6). Si le gestionnaire du programme ne veut pas faire vérifier tous les rapports 
de suivi de toutes les APM, le DD-PdA-MDP doit proposer une procédure de 
suivi statistiquement fiable pour la vérification des réductions d’émissions.

Il est possible de recourir à des méthodes d’échantillonnage lors du suivi des 
données de chaque APM. C’est une pratique pour laquelle le Conseil exécu-

tif a formulé des recommandations strictes24. Les principaux éléments de ces 
recommandations sont :
–  En cas d’utilisation d’un échantillonnage, le DD-PdA doit inclure un 

« plan d’échantillonnage », dans lequel l’approche d’échantillonnage et la 
taille de l’échantillon sont correctement justifiées. Pour la justification de 
l’approche choisie, on peut recourir à l’utilisation des données historiques 
si elles sont disponibles.

–  Les recommandations comprennent des conseils sur ce qui doit être inclus 
dans le plan d’échantillonnage, notamment des éléments tels que la 
qualification des personnes chargées de réaliser les échantillons, les car-
actéristiques de la population, les procédures de gestion des données, les 
suggestions pour traiter les cas de non-réponse, etc.

-  Sauf indication contraire définie par la méthodologie, pour chaque 
paramètre, l’échantillonnage doit avoir :

 - un intervalle de confiance de 90 %, et
 - une marge de précision ou d’erreur de 10 %

En outre, les recommandations présentent quatre méthodes d’échantillonnage : 
La première est un Échantillonnage aléatoire simple, dans lequel un échantillon 
aléatoire est pris à partir d’une population relativement homogène. Ceci est la 
méthode d’échantillonnage la plus simple, mais elle n’est pas toujours la plus 
appropriée. Ce type d’échantillonnage fonctionne lorsque l’ensemble des unités 
servant à l’échantillonnage est de taille limitée ou concentrée dans une petite
zone géographique, ou lorsqu’il est facilement accessible. 

La deuxième méthode est l’Échantillonnage systématique, dans lequel des 
groupes d’unités servant à l’échantillonnage sont prélevés de façon aléatoire. La 
sélection de groupes a l’avantage de rendre l’échantillonnage moins coûteux. 
Une condition essentielle est que la sélection soit aléatoire et ne traduise 
aucune tendance. Ce type d’échantillonnage est adapté lorsqu’il existe un flux 
ou un ordre naturel dans l’ensemble statistique. Une ligne de production où 
l’on peut tester un produit sur dix donne un bon exemple de cette situation.

MénagesMénagesMénagesMénages

Figure 3.6

Échantillonnage de suivi et de vérification dans le cadre d’un PdA

Programme d’Activités (PdA)

APM 1 APM 2 APM 3 APM 4

Rapport 
de suivi
APM 1

Rapport 
de suivi
APM 2

Rapport 
de suivi
APM 3

Rapport 
de suivi
APM 4

Rapport de vérification pour une période de suivi donnée

Voici la structure organisationnelle d’un 
PdA qui contient 4 APM et 11 ménages 
par APM

Suivi : L’ECG pour le PdA peut choisir un 
échantillon parmi les unités que contiennent 
les APM (par ex. dans chaque APM, utiliser 
6 ménages sur 11 pour le suivi)
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Vérification : Dans le DD-APM, l’Entité 
gestionnaire peut autoriser l’EOD à faire 
un échantillonnage parmi les APM. Les EOD 
peuvent utiliser 2 des 4 rapports de suivi à 
des fins de vérification.

23) Annexe 29 au rapport 47 du CE, paragraphe 30a et 31a

24) Recommandations générales pour l’échantillonnage et les enquêtes pour les activités 

de projet MDP à petite échelle (Version 01), CE 50, Annexe 30. http :cdm.unfccc.int/EB/

eb50_repan30.pdf
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La troisième méthode est un Échantillon aléatoire stratifié, qui fait intervenir 
la sélection de strates ou de sous-ensembles homogènes. Il peut s’agir par 
exemple de sous-ensembles de certains types de bâtiments (par ex. bureaux, 
habitations, magasins, etc.). Une exigence est que chaque élément soit 
répertorié seulement dans un sous-ensemble.

Un avantage de l’échantillonnage aléatoire utilisant des sous-ensembles 
est que l’efficacité de l’échantillonnage peut être améliorée, par exemple 
lorsque les éléments contenus dans chaque sous-ensemble sont plus 
homogènes qu’entre les différents sous-ensembles. Dans ce cas, l’échantillon 
stratifié donnera une variance plus faible pour une taille d’échantillon donnée.
Cette méthode est donc particulièrement utile s’il y a des ensembles avec des 
regroupements naturels de sujets, avec des différences importantes entre 
les différents sous-ensembles. Les ensembles avec des types de bâtiments 
 différents constituent un exemple de ce type de cas.

La dernière méthode est l’échantillonnage en grappes, qui s’applique 
lorsqu’il y a des regroupements naturels au sein de l’ensemble. Contrairement 
à l’Échantillonnage aléatoire stratifié, l’échantillonnage ici se fait au niveau 
du groupe plutôt qu’au niveau des unités individuelles. Par exemple dans 
les Règles MDP, on peut citer l’installation de moteurs économes dans les 
bâtiments. Dans ce cas, l’échantillonnage au niveau du bâtiment est plus 
efficace que l’échantillonnage aléatoire de tous les moteurs. La différence 
avec l’échantillonnage aléatoire stratifié réside dans le type des groupes 
naturels. Un bon exemple de population dans laquelle l’échantillonnage en 
grappes fonctionne bien est une population géographiquement dispersée. 
Dans ce cas, l’échantillonnage en grappes géographiques fait gagner du 
temps et réduit les coûts de l’échantillonnage. Cette méthode est, par 
exemple, appliquée dans le programme de biogaz au Népal, dans lequel les 
ménages participants sont dispersés dans tout le pays.

Pour la vérification et la délivrance des crédits, le facteur temps est moins 
crucial que, par exemple, pour l’inclusion d’une nouvelle APM. Une fois que 
les réductions d’émissions ont été générées et suivies, leur vérification et 

Il faut tenir compte des aspects suivants pour accélérer l’enregistrement :
!  Engager (ou sous-traiter à) des experts qualifiés qui connaissent et maîtrisent les recommandations MDP et les types de projet correspon-

dants. Les experts qui ont déjà développé un projet similaire sont capables d’anticiper sur les problèmes et de les résoudre rapidement. La 
maîtrise des recommandations MDP, des procédures et des discussions autour des méthodologies est essentielle pour éviter toute mauvaise 
interprétation des décisions du Conseil exécutif. Sans une connaissance approfondie du MDP, il se peut que les développeurs de projets 
comme les validateurs soient guidés par des rumeurs et des opinions plutôt que par les véritables Règles du MDP. 

– Fixer des échéances claires pour le développement du DDP.
–  Éviter ou minimiser les lourdeurs bureaucratiques ou les procédures d’approbation interne ou de révision pour la publication des documents 

MDP, le début de la validation et les autres étapes clés des projets.
–  Conclure des accords clairs avec les validateurs sur les délais de réponse et définir les responsabilités internes qui permettent de réagir rapide-

ment aux demandes du validateur.
–  Assurer une continuité au niveau du personnel travaillant sur le développement des aspects liés au MDP. La perte de connaissances spéci-

fiques au projet entre la rédaction du DDP, la validation et l’enregistrement entraîne le gaspillage d’un temps précieux. Veiller à la qualité et 
à l’exactitude des documents MDP, afin d’éviter les révisions et les discussions lors de la validation, de l’enregistrement et de la vérification.

leur délivrance peuvent attendre. Les incitations et les obligations financières 
dans le cadre des contrats de vente de carbone déterminent souvent la 
fréquence de vérification et de délivrance. Les grands projets, qui génèrent 
plus d’un million d’URCE par an, ont tendance à être vérifiés et à délivrer des 
crédits plusieurs fois par an. La plupart des développeurs de programmes 
optent pour la vérification annuelle. C’est aussi une pratique courante pour 
les projets de taille petite et moyenne de moins de 500 000 URCE par an.

Les PdA peuvent inclure de nombreuses APM, qui se composent chacune 
d’un ensemble de nombreux sous-projets. L’échantillonnage est permis 
pour éviter d’avoir à vérifier toutes les réductions de chaque APM indivi-
duellement. Le Conseil exécutif a fait part de son intention d’élaborer de 
nouvelles recommandations visant à des techniques et méthodes de véri-
fication statistiquement fiables. Comme le DD-PdA exige une « descrip-
tion de la méthode/procédure d’échantillonnage statistiquement fiable 
proposée et utilisée par les validateurs », il est important de suivre de près 
les développements à cet égard et toutes les implications pour le PdA, 
dans la mesure où tous les PdA, y compris ceux enregistrés avant l’adoption 
de cette recommandation, devront se conformer aux nouveaux critères au 
moment de la vérification.

3.10. Efficacité dans le cycle de projet

Le développement d’un PdA prend du temps. Le temps nécessaire pour la 
validation et l’enregistrement varie selon le programme, mais en général 
cela prend au moins 18 mois. Les retards dans la validation et l’enregistrement 
peuvent être particulièrement problématiques pour les programmes faisant 
intervenir des activités de petite taille ou des micro-activités avec des délais 
de mise en œuvre et de construction relativement courts. Pour ces types de 
projets, la diffusion de technologies et la construction peuvent prendre de 
l’ordre de quelques jours ou quelques semaines, ce qui veut dire qu’une 
planification incorrecte peut entraîner une perte des réductions d’émissions 
susceptibles de générer des crédits. En effet, avant l’enregistrement du 
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 programme dans le cadre du MDP, aucun crédit carbone ne peut être 
généré. Il est donc crucial que le processus d’enregistrement soit effectué 
rapidement et efficacement.

Pour de nombreux développeurs de PdA, le début de la rédaction des 
 documents MDP marque le début d’une course à l’enregistrement du 
 programme avant que les équipements du PdA soient mis en service et 
commencent à générer des réductions d’émissions.

Si les aspects liés au développement du MDP peuvent être externalisés, les 
praticiens ont aussi besoin de capacités internes pour traiter les questions 
liées au MDP et veiller à ce que le PdA ne contrevienne pas aux Règles du 
MDP qui peuvent avoir un impact sur le nombre de crédits carbone générés 
et la date de leur délivrance. Il est important de désigner une personne qui 
est chargée de superviser tous les aspects liés au MDP, et qui a une vue 
d’ensemble de tous les délais et des étapes-clés, en particulier lorsqu’un 
contrat de vente de crédits carbone a été mis en place. Il est recommandé 
d’utiliser des logiciels qui fournissent des alertes anticipées par rapport 
aux délais.

Les délais pour l’inclusion d’une APM doivent également être aussi courts 
que possible. Cette inclusion doit intervenir dans des délais beaucoup plus 
courts que ceux nécessaires à l’enregistrement et à la validation. Une APM 
ne peut générer des URCE qu’une fois qu’elle a été incluse, et par con-
séquent, les réductions d’émissions générées avant la soumission de l’APM 
ou pendant l’examen de l’APM par les validateurs au cours de son inclusion, 
ne deviendront pas des crédits carbone et seront perdues.

3.11. Lectures complémentaires

Les informations fournies dans ce chapitre sont largement basées sur les 
règles du MDP, en particulier les documents d’orientation et les décisions 
prises par le Conseil exécutif. Il est important de rester informé des décisions 

Figure 3.7

Calendrier pour l’enregistrement des PdA et l’inclusion des APM

©         Climate Focus 2011

Le délai entre la mise en œuvre de l’APM et l’inclusion de l’APM doit être aussi 
courte que possible afin de démarrer la génération d’URCE le plus tôt possible.

Préparation de la 
documentation du PdA 

Validation du PdA

Mise en œuvre de l’APM 1

Enregistrement 
du PdA

Génération d’URCEInclusion of Inclusion 
de l’APM 1

prises par le Conseil exécutif et de toujours vérifier que la version du 
 document d’orientation que vous appliquez est la dernière disponible. 
Les Règles applicables du MDP peuvent être consultées à l’adresse :  
http://cdm.unfccc.int/Reference/index.html.

En outre, il existe des recueils des règles disponibles qui visent à rendre les 
décisions du Conseil exécutif plus accessibles. Parmi ceux-ci on trouve 
notamment le CDM Rulebook (Recueil des règles du MDP) de Baker et 
McKenzie, disponible sur : www.cdmrulebook.org, qui comprend une section 
distincte sur le MDP programmatique. Lorsque vous utilisez ce recueil de 
règles, il faut tenir compte de la dernière réunion du Conseil exécutif qui a 
servi de base à la mise à jour du Recueil de règles. Ceci est indiqué par la 
mention « En vigueur à la Réunion [n°] du Conseil exécutif » qui figure sur 
la page d’accueil de ce site web. Un recueil des règles de la MOC peut être 
consulté à l’adresse www.jirulebook.org.

Une autre précieuse source d’information est le Centre RISØ du PNUE qui 
publie une série de Guides portant notamment les titres suivants : « PDD 
Guidebook : Navigating the Pitfalls », « Baseline Methodologies for CDM 
 Pro jects » et « A Primer on CDM Programme of Activities ». Ces guides sont 
 disponibles à l’adresse : http://cd4cdm.org/Guidebooks.htm. En outre, le 
Centre RISØ du PNUE a mis à disposition du public l’ensemble des méthodol-
ogies qui ont jusqu’ici été approuvées par le Conseil exécutif, au travers d’un 
Outil de sélection des méthodologies, disponible sur http://cdm-meth.org/. 
Enfin, le PNUE Risø publie une présentation d’ensemble actualisée des projets 
MDP et MOC qui ont démarré ou dépassé l’étape de la validation. La réserve 
de projets peut être consultée sur : http://cd4cdm.org/CDMJIpipeline.htm.

25) Annexe 38 à la réunion 55 du CE, Procedures for registration of a programme of 

activities as a single CDM project activity and issuance of certified emission reductions 

for a programme of activities (Version 04.1), paragraphe 7(c).

http://cdm.unfccc.int/Reference/index.html
www.cdmrulebook.org
http://cd4cdm.org/Guidebooks.htm
http://cdm-meth.org/
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Le rôle du  
gestionnaire  
de programme
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4.1. Recommandations clés

!  Le gestionnaire de programme est chargé de réunir dans 
une structure cohérente l’ensemble des aspects financiers, 
juridiques et liés au carbone.

! Créer un plan stratégique clair pour le programme.
!  Travailler selon une feuille de route, définir des délais  

et éviter les retards.
! Être le point focal pour toutes les questions liées au PdA.
!  Attribuer toutes les tâches, depuis la recherche du 

financement jusqu’à la conformité avec les normes 
carbone et la promotion du programme.

!  Former le personnel concerné sur les méthodologies et  
les procédures liées au carbone.

!  Veiller à ce qu’un personnel qualifié soit disponible pour 
toutes les tâches requises.

!  S’assurer d’obtenir un soutien politique et organiser  
des réunions pour faire le point sur l’état d’avancement 
du programme.

4.2. Gestion du programme

L’enregistrement MDP à lui seul ne générera pas les réductions d’émissions qui 
sont à la base de la production d’URCE. Il est nécessaire de gérer efficacement 
l’ensemble du programme, et de réunir tous les aspects financiers, juridiques et 
liés au carbone dans une structure cohérente. Cela relève de la responsabilité 
du gestionnaire de programme. Le gestionnaire du programme coordonne 
l’ensemble du programme tout au long de sa durée de vie (en assumant la 
conception du programme, les aspects financiers et en prenant les dispositions 
nécessaires à la production de réductions d’émissions et au suivi) et il sert de 
point focal pour toutes les questions liées au programme. Comme les pro-
grammes sont généralement constitués de nombreux sous-projets qui peuvent 
avoir des propriétaires, des développeurs et des organismes de financement 
distincts, il est nécessaire d’avoir un point focal clair qui est chargé des aspects 
généraux de la gestion et de l’exploitation du PdA.

4
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Un PdA doit être dirigé par une personne ou une entité qui est responsable 
de la conception et de la gestion du programme et doit servir de principal 
point focal pour toutes les entités concernées. Le gestionnaire de programme 
est chargé de coordonner toutes les questions juridiques, techniques et 
financières associés à un programme. Ces questions portent sur le dével-
oppement, l’exploitation et la maintenance du programme, notamment la 
recherche de financement, la validation, l’enregistrement, l’inclusion d’unités 
de programme, les performances et la maintenance des unités de programme, 
le suivi et la gestion des bases de données, la délivrance des crédits carbone, 
la commercialisation des crédits carbone et la répartition/gestion des revenus.

Les tâches du gestionnaire de programme ne sont pas définies par le MDP, 
mais l’efficacité de leur définition et de leur réalisation sont d’une impor-
tance cruciale pour la réussite d’un programme. Les tâches les plus impor-
tantes consistent à instaurer la confiance nécessaire entre les parties 
prenantes du programme, à fournir un soutien pour réunir les ressources 
humaines, institutionnelles et financières nécessaires à la mise en œuvre 
réussie du programme, et à promouvoir efficacement le programme pour 
attirer de futurs participants.

Le gestionnaire du programme n'est pas nécessairement directement 
impliqué dans la mise en œuvre des sous-projets, mais gère plutôt une 
structure et une plateforme pour permettre l’inclusion des unités du 

 programme à l’intérieur du programme. En conséquence, le gestionnaire 
de programme joue le rôle crucial dans la direction, l’administration et le 
suivi des unités de programme au sein d’un programme, dans le cadre 
d’une seule structure de gestion coordinatrice.

La gestion du programme regroupe la gestion du carbone et des aspects 
juridiques et financiers (voir Figure 4.1). L’entité qui se charge de la gestion 
du programme peut déléguer et externaliser certains éléments de la gestion 
à condition que la coordination globale soit garantie. L’entité de gestion 
du programme ne doit pas nécessairement être la même que l’entité qui 
coordonne les aspects MDP, en général appelée Entité de coordination et 
de gestion ou ECG. Ce travail peut être externalisé. Les responsabilités 
d’une ECG sont définies par les règles du MDP et sont limitées à 
l’enregistrement du projet, à son approbation et à la vérification des 
réductions d’émissions.

Les tâches dans le cadre d’un programme sont nombreuses et variées (voir la 
liste de contrôle à la figure 4.2). Les responsabilités requises sont assumées 
par le gestionnaire du programme ou un tiers selon les capacités et 
 préférences du gestionnaire de programme, et le cadre organisationnel. 
Un gestionnaire de programme analysera les forces et les faiblesses de son 
organisation, et identifiera les tâches qu’il assumera et celles qu’il choisira 
d’externaliser à des tiers. 

Figure 4.1

La gestion du programme intègre la gestion du carbone et les aspects juridiques et financiers

Programme Gestion de programme

Gestion 
du carbone

Gestion 
financière

Gestion 
juridique
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Figure 4.2

Liste des tâches qui doivent être effectuées dans le cadre d’un PdA

Conception et promotion du programme

Concevoir le programme

Rédiger un plan stratégique solide

Rédiger une feuille de route qui donne des recommandations à tous les acteurs concernés par le programme

Gestion des aspects liés au carbone

Développement et gestion de la structure opérationnelle

Collecte de fonds et gestion financière

Distribution et maintenance des technologies

Coordination et communication avec les parties prenantes

Développer une expertise MDP interne ou acquérir cette expertise en externe

Rédiger et soumettre le DD-PdA, les DD-APM et les rapports de suivi

Obtenir des lettres d’approbation et d’autorisation

Coordonner la délivrance des URCE

Assumer la responsabilité du montage des financements pour le programme, et/ou soutenir des développeurs d’APM individuels pour chercher des financements

Promouvoir le programme

Élaborer et mettre en œuvre un système d’incitation susceptible d’attirer des participants, par exemple par l’application de dotations, subventions ou prêts

Garantir les droits de propriété des revenus du carbone et organiser leur répartition ou leur utilisation

Assurer l’accès aux technologies et aux services connexes

Assurer la conformité à long terme de la technologie avec les critères de conception et les exigences définies dans les documents MDP

Organiser la diffusion, l’installation et la maintenance des technologies et des services de réparation

Assumer les responsabilités liées à la communication directe avec l’organisme réglementaire en matière de carbone

Organiser des réunions avec les parties prenantes et intégrer des suggestions ou répondre aux préoccupations portant sur la conception du programme

Assurer la coordination entre tous les acteurs concernés, notamment les organismes de financement, les fournisseurs de technologie, les participants au 

programme, les validateurs et les autorités du pays hôte

Développer un réseau interne de personnel ou un ensemble reconnu de partenaires locaux qui prennent en charge la diffusion du programme

Gérer et organiser les contrats et accords entre les parties prenantes et les participants

Mettre en place et gérer une base de données centrale des informations sur le projet

Développer les capacités opérationnelles au fur et à mesure du développement du programme
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Le gestionnaire de programme devra régulièrement communiquer avec les 
parties prenantes pour s’assurer du bon fonctionnement du programme 
en se basant sur les rôles et responsabilités clairement définis de chaque 
acteur dans le programme. La Figure 4.3 illustre le flux des communications 

au sein d’un programme. Les relations indiquées par un trait plein doivent 
être formalisées dans des accords de coopération. Les relations optionnelles 
ne sont nécessaires que si la structure organisationnelle ou financière du 
programme l’exige.

ADM 1 ADM 2 ADM 3 ADM n

Unités de 
programme

Unités de 
programme

Unités de 
programme
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Figure 4.3 

Canaux de communication dans un PdA

AND

EOD

CCNUCC
Carbon credit 
buyer

Fournisseur 
de technologies

Institution 
financière

Gestionnaire de programme

Entité de coordination et de gestion (ECG)

Unités de 
programme
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« Ne pas sous-estimer le volet gestion »
« La difficulté dans le développement d’un PdA n’est pas la partie technique mais l’aspect « gestion » des activités. Le 
succès d’un PdA dépend d’une gestion rationnelle et professionnelle qui doit couvrir tous les aspects de façon intégrée, 
notamment les aspects carbone, le financement du projet et l’expansion du programme.

Les PdA sont des structures complexes qui placent beaucoup de tâches et responsabilités sur les épaules du gestionnaire 
de programme. Toutes les APM doivent pouvoir se baser sur des procédures et des approches de suivi standardisées pour 
éviter que les coûts de gestion échappent à tout contrôle au fur et à mesure de l’augmentation du nombre d’APM. C’est 
important, car le PdA ne peut être réussi que si le nombre d’APM augmente rapidement ». 

(Christoph Sutter, PDG de South Pole Carbon Asset Management)

« Chercher à obtenir l’adhésion du public et des autorités politiques » 
« L’un des éléments clés pour concevoir un PdA réussi consiste à s’assurer que le programme remporte un soutien suffisant 
pour atteindre la masse critique de participants nécessaire. Dans le cadre du projet Bachat Lamp Yojana (BLY), des lampes 
fluorescentes compactes (LFC) sont distribuées par les entités de mise en œuvre de l’APM à des foyers résidentiels 
 raccordés au réseau en échange de leurs lampes à incandescence existantes (LI) et d’une petite participation financière.

Trois éléments ont été fondamentaux pour le succès du projet. Premièrement, le programme a fait l’objet de discussions 
avec les parties prenantes lors de cinq réunions dans tout le pays, organisées par Greenpeace en tant qu’acteur crédible et 
indépendant. Cela a aidé l’ECG et le Bureau de l’efficacité énergétique à concevoir un PdA solide. Deuxièmement, pour 
obtenir le soutien du public, des kits destinés à la presse et aux médias avec de la documentation détaillée et de courts 
communiqués de presse ont été distribués au public.

Ceci a permis de faire pression sur les gouvernements pour la mise en œuvre du programme. Enfin, le BEE, un organisme 
officiel du gouvernement indien, a assuré le rôle de l’ECG, en insistant sur le fait que le programme sert l’objectif public de 
la promotion de l’éclairage économe dans le secteur résidentiel. » 

(Manu Maudgal, GIZ)

Tâches d’une ECG dans le MDP
! Créer la documentation liée au PdA (le DD-PdA-MDP et le DD-APM-MDP)
! Obtenir une lettre d’autorisation de chaque pays hôte
! Obtenir une lettre d’approbation de chaque pays hôte et de la Partie intervenante de l’Annexe I
! Coordonner et communiquer avec le validateur et le CE
! Rédiger les rapports de suivi pour toutes les APM conformément à la méthodologie décrite dans le DD-PdA
! Demander à la CCNUCC de délivrer les URCE sur un compte de registre du ou des acheteurs des URCE

Le rôle de l’ECG
L’Entité de coordination et de gestion (ECG) est l’entité qui gère et supervise 
la communication avec le validateur, le Conseil exécutif et le secrétariat de la 
CCNUCC. Dans la plupart des cas, le gestionnaire de programme chargé de la 
gestion du carbone du programme assume ce rôle. Il peut y avoir des 
 situations où un gestionnaire de programme préfère externaliser les tâches 
de l’ECG, en fonction, entre autres, des caractéristiques spécifiques du 
 programme, du pays dans lequel il est situé et du cadre juridique global.

L’obtention de la Lettre d’approbation (LdA) pour le PdA revêt une importance 
cruciale car cela l’autorise à être un participant au projet officiel dans le PdA, 
et c’est une exigence pour que le PdA puisse être enregistré dans le cadre du 
MDP. L’ECG devra contacter l’AND locale et présenter et discuter du PdA. Il est 
recommandé de prendre contact avec l’AND le plus tôt possible. Il est important 
d’instaurer une relation de confiance et d’échanger toutes les informations 
chaque fois que possible pour s’assurer que le PdA contribue aux critères de 
développement durable du pays. Il est important de noter que la LdA est requise 
pour le PdA, mais pas pour chacune des APM incluses dans le programme. 
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4.3. Exemples de gestionnaires de programmes

Les programmes s’étendent sur de longues périodes et, de plus, le gestionnaire 
de programme doit intervenir pendant toute la durée de vie du PdA. Le 
gestionnaire de programme peut être une entité publique, une entité 
 commerciale, une association à but non lucratif, ou même une personne 
physique. Le gestionnaire du programme doit avoir une forte présence 
régionale, de sorte qu’il puisse coordonner efficacement le programme. Cela 
peut se faire directement par la présence de bureaux régionaux, ou indi-
rectement par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires qui facilitent 
l’accès local. Les liens établis avec des fournisseurs de technologies, des 
institutions financières et des organismes gouvernementaux régionaux jouent 
un rôle fondamental dans la mise en œuvre compétente du programme. Il n’y 
a pas d’avantages comparatifs clairs sur le type d’entité le mieux adapté 
pour gérer un type de PdA. En gros, toute entité peut le faire en fonction 
des circonstances et de ses intérêts spécifiques.

Entités publiques
Selon la nature du PdA, les banques de développement, les banques 
 publiques et les organisations gouvernementales sont d’excellents candidats 
pour assumer le rôle de gestionnaire de programme. 

Actuellement, il existe différents PdA dans la réserve de projets MDP dans 
lesquels le gestionnaire de programme est une agence appartenant à un 
ministère ou un autre organisme public. Le Programme de soutien au biogaz 
au Népal est un exemple de programme coordonné par une entité publique. 
Le gestionnaire du programme est le Centre de promotion des énergies 
alternatives (AEPC), un organisme gouvernemental local chargé de promou-
voir l’application des énergies renouvelables au travers de programmes 
d’éducation et d’incitation. L’AEPC a non seulement réalisé les tâches liées 
aux MDP et assumé le rôle d’ECG, mais il a également assuré la responsabilité 
de la gestion des fonds de subventions allouées par le gouvernement. L’AEPC 
a la capacité de gérer les fonds dans la mesure où le Centre dispose d’une 

L’importance d’un organisme central de coordination
« L’établissement d’un gestionnaire de programme approprié est une condition préalable au bon développement d’un 
PdA. Avant tout, toutes les entités ne sont pas faites pour devenir gestionnaire de programme, et celles qui sont adaptées 
à ce rôle seront différentes selon le type de programme. Les développeurs de projets ou les fournisseurs de technologies 
peuvent disposer des compétences techniques nécessaires à la gestion efficace d’un projet, mais n’ont pas forcément les 
compétences et capacités requises pour assumer le rôle de gestionnaire de programme Il est souvent préférable d’engager 
un tiers qui dispose des capacités nécessaires ou de mettre en place une entité distincte qui sera chargée de gérer la 
composante carbone ou les questions organisationnelles associées au programme.

En raison de la complexité d’un PdA, le gestionnaire de programme doit disposer d’une expérience (ou au moins d’une 
solide compréhension) du fonctionnement du MDP et des exigences à remplir pour réussir l’enregistrement du 
 programme et la délivrance de crédits. Le gestionnaire du programme n’aura pas toujours le temps ni les capacités 
nécessaires pour organiser des séances locales de formation et de renforcement des capacités, et cet aspect peut être 
pris en charge par des instituts d’enseignement. Les partenariats avec les fournisseurs de services de technologie et les 
distributeurs peuvent considérablement accélérer le déploiement du programme.

Enfin, le gestionnaire du programme doit être souple et ouvert à l’innovation. Les grandes institutions, avec des processus 
de prise de décision bureaucratiques, peuvent ne pas être aussi efficaces pour contrôler les coûts de fonctionnement et 
de suivi qu’une entité plus souple. » 

(Renat Heuberger & Paul Butarbutar, South Pole Carbon Asset Management)
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expérience antérieure dans la coordination de dispositifs de financement 
pour encourager la production d’énergies renouvelables. En outre, l’AEPC 
intervient dans la coordination du plan de suivi et sert de point focal entre 
toutes les parties prenantes participant au programme.

Un autre exemple est donné par le Programme de LFC Bachat Lamp Yojana 
en Inde, qui est géré par le Bureau de l’efficacité énergétique (BEE), une 
organisation gouvernementale qui vise à développer des politiques et  stratégies 
de promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables en 
Inde. Le BEE a décidé de limiter sa participation aux aspects purement 
organisationnels et n’a pas participé à la recherche des financements et des 
technologies pour le programme. Cet aspect est transféré aux différentes APM.

Entités commerciales
Les entités commerciales qui interviennent souvent comme gestionnaires de 
programmes sont des entreprises de fourniture d’énergie, des compagnies 

« Un gestionnaire de programme doit bénéficier d’une grande crédibilité »
« Le Bureau de l’efficacité énergétique (BEE), un organisme officiel du gouvernement indien, a été désigné comme 
l’ECG du Programme BLY, le premier PdA enregistré en Inde.

Sa solide crédibilité en tant qu’organisation professionnelle et sa décision de ne pas avoir d’intérêt commercial dans le PdA 
sont des facteurs clés qui font du BEE un excellent gestionnaire de programme. Comme le BEE a reçu du gouvernement 
indien la mission de promouvoir l’efficacité énergétique, il est à même d’instaurer la confiance entre les parties prenantes 
et d’agir comme un intermédiaire entre les entreprises de distribution d’énergie et les participants.

Le BEE est aussi l’ECG du programme. Il connaît très bien à la fois les réglementations nationales et les recommandations 
du MDP, mais il a engagé des spécialistes du GIZ pour obtenir leur assistance technique.

Le fait d’être bien positionné dans la sphère public-privé, d’avoir accès à des financements publics et de posséder le 
savoir-faire technique nécessaire a permis au BEE de réunir efficacement toutes les parties qui rendront le programme 
possible. »

(Saurabh Kumar, Secrétaire, Bureau de l’efficacité énergétique, Ministère de l’énergie, gouvernement indien)

électriques, des fournisseurs de technologies, des consultants MDP et des 
entreprises d’ingénierie et de construction.

Le premier PdA enregistré, CUIDEMOS Mexico, est géré par Cool nrg, une 
entité privée qui fait la promotion de l’efficacité énergétique et fournit des 
services de conseil pour les projets de réduction des émissions. Agissant en 
tant qu’ECG, Cool nrg apporte un leadership organisationnel, a établi un 
réseau de centres de distribution de LFC et embauche, à la fois directement 
et au travers de partenariats, une main d’œuvre qualifiée qui assure la mise 
en œuvre et le suivi effectifs du programme. Le fait de disposer d’une 
expérience antérieure dans la diffusion de LFC économes au R-U et en 
 Australie s’est avéré avantageux dans la mesure où cela assure une mise en 
œuvre efficace de la première APM et l’obtention du financement. 

Un autre exemple de programme coordonné par une entité privée est donné 
par le Climate Action Response Enterprise (CARE) pour l’efficacité énergé-
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tique dans les installations de refroidissement, qui doit être mis en œuvre à 
Singapour. Ce programme est actuellement en cours de validation. Le ges-
tionnaire de programme et ECG, Climate Resources Exchange (CRX), est un 
cabinet de conseil local spécialisé dans le carbone qui a fait équipe avec une 
banque affiliée pour lancer le programme. CRX fait la promotion du pro-
gramme au travers d’un dialogue actif avec des propriétaires de bâtiments 
locaux et des entreprises de service d’efficacité énergétique, mais il limite 
son implication aux aspects du programme liés à l’organisation et au MDP. 
La technologie et le financement sont organisés par les gestionnaires des 
différentes APM, CRX assumant un rôle de conseil et de coordination. 

Organisations à but non lucratif
Il y a actuellement de nombreux PdA dans la réserve MDP dont les gestion-
naires de programmes sont des ONG. Par exemple, une filiale à but non 
lucratif de la Grameen Bank (une banque non commerciale gérée par et pour 
les pauvres au Bangladesh), la Grameen Shakti, développe un programme 
pour l’installation de systèmes solaires domestiques dans toutes les zones 
rurales au Bangladesh. La Grameen Shakti dispose de la capacité et de 
l’implantation locale nécessaires pour assumer la responsabilité de tous les 
aspects du PdA et également le rôle de l’ECG. Doté de plusieurs centaines 

de bureaux et d’un certain nombre de Centres technologiques Grameen, le 
gestionnaire de programme dispose d’un réseau local qui fournit un accès à 
des millions de participants potentiels au programme. Grameen Shakti fournit 
également des prêts de micro-finance qui permettent aux participants 
d’acheter les chauffe-eau solaires. Au début du programme, la technologie 
sera importée, mais le gestionnaire du programme envisage de créer une 
co-entreprise pour la production de panneaux solaires au Bangladesh. Cet 
exemple montre que le gestionnaire de programme peut prendre la pleine 
possession de tous les aspects d’un programme.

Le Programme pour une production porcine pérenne (le Programme 3P), 
qui vise à installer plus de 1 000 biodigesteurs dans cinq provinces au Brésil 
est un autre exemple de programme coordonné par une entité à but non 
lucratif.

Ce programme est coordonné par le Instituto Sadia de Sustentabilidade, une 
entité à but non lucratif affiliée à Sadia, un grand producteur d’aliments 
réfrigérés et congelés. L’objectif principal de sa création par Sadia était 
d’assumer la responsabilité globale de la gestion de ce PdA et, en conséquence, 
la fonction d’ECG a été externalisée.

Comment distribuer un million de LFC en un mois ? 
Le Programme Luz Verde est le premier PdA enregistré. Le programme vise à remplacer 30 millions d’ampoules à incan-
descence par des LFC dans tout le Mexique. La conception d’un modèle de distribution efficace a été essentielle pour la 
gestion à la fois des risques liés au MDP et des risques financiers du projet. Cool nrg, l’ECG, a organisé une phase pilote 
faisant intervenir la distribution de 1000 ampoules économes ou LFC en suivant les mêmes règles et conditions que pour 
le premier million d’ampoules. Cela a permis de tester et d’améliorer le modèle, et de former le personnel sur le terrain.

« Nous avons dû distribuer un million d’ampoules économes en un mois, car chaque journée supplémentaire venait 
 augmenter les coûts du programme. Avant la mise en œuvre de l’APM réelle, une grande campagne médiatique ciblant 
les ménages à faibles revenus a été conçue pour attirer 250 000 ménages. Avec plus de 100 points de distribution, grâce 
au réseau des partenaires revendeurs de Cool nrg, le dévouement et la qualité des communications entre les partenaires 
ont été essentiels pour tenir les délais et le budget du projet. »

(Emma Jenkin, Cool Nrg)
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Revenus carbone pour différents types de gestionnaires de programmes
!  Les entités commerciales considéreront le carbone comme une forme supplémentaire de revenus qui augmente 

le potentiel de profit et rend le projet plus attrayant sur le plan financier.
–  Les organisations à but non lucratif se concentreront souvent sur les bénéfices sociaux et environnementaux 

du programme. Néanmoins, ils considéreront également que le programme est un succès s’il devient 
 financièrement autonome, ce qui réduit sa dépendance vis-à-vis des donateurs.

–  Les institutions gouvernementales s’intéressent généralement aux revenus carbone car ils peuvent réduire 
la dépendance du programme par rapport aux dotations ou aux subventions provenant du budget de l’État.

4.4.  Lectures complémentaires

Pour un aperçu des modèles d’organisation qui peuvent être utilisés pour 
les PdA, le PoA Blueprint Book de KfW (Francfort, 2009) est une lecture 
utile et intéressante. Ce manuel fournit des schémas organisationnels pour 
toutes sortes de PdA, allant des fourneaux domestiques jusqu’à des 
chaudières industrielles. Un autre guide intéressant a été publié par le 
 Centre RISØ du PNUE, le « Primer on CDM Programme of Activities » (Guide 
d’introduction aux Programmes d’activités MDP - Roskilde 2009) qui donne 
une vue d’ensemble du rôle de l’ECG et des différents acteurs intervenant 
dans l’élaboration d’un PdA.

Il présente différents modèles d’organisation et quelques exemples de projets 
de PdA.
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5.2. Les réductions d’émissions en tant qu’actifs

Un PdA transforme les réductions d’émissions en revenus qui peuvent 
financer les activités prévues dans le cadre du programme à différents stades. 
Cette source de revenus carbone peut encourager et inciter les participants à 
rejoindre un programme parce que, par exemple, il permet au fournisseur de 
technologie d’offrir une remise sur ses produits, ou parce que les revenus 
carbone rendent l’investissement économiquement plus attrayant.

Le fait d’avoir accès à un financement est une condition préalable à la crois-
sance d’un PdA, et la compréhension des spécificités des financements carbone 
et des opportunités associées est donc cruciale pour la réussite d’un programme.

Il peut être difficile de trouver un partenaire financier disposant d’une com-
préhension suffisante du financement carbone. La plupart des banques, 
sociétés de capitaux privés, fonds d’investissements et autres organisations 
susceptibles de fournir des financements pour le programme ont une com-
préhension limitée du financement carbone et leur participation dans un 
programme exige souvent des efforts pour les convaincre et les former.

Pour un gestionnaire de programme à la recherche d’un partenaire financier,
il est crucial de comprendre comment. Les investisseurs évaluent les risques 
associés à un programme et comment le financement carbone peut être 
utilisé pour obtenir des financements. C’est seulement à cette condition 
qu’un gestionnaire de programme pourra obtenir des capitaux de départ, 
négocier un accord de financement et assurer le bouclage financier du 
 programme. Cela exige une compréhension approfondie des avantages du 
financement carbone et une capacité à transmettre cette compréhension 
aux organismes de financement.

5.3. Que peut vous apporter le financement carbone ?

Les investisseurs analyseront le modèle économique d’un PdA et sa viabilité 
financière en évaluant si les futurs revenus attendus ont des chances de se 
concrétiser. Cela nécessite une analyse des risques. Les futures sources de 
revenus générées par la vente de crédits carbone constituent une garantie, 

souvent dans une devise forte qui rend le programme plus attrayant pour les 
investisseurs.

Le financement carbone peut apporter trois éléments principaux à votre 
projet : 

1. Le financement carbone peut fournir une incitation à toutes les parties 
prenantes pour qu’elles participent à un programme
Le financement carbone apporte une source de revenus supplémentaires à une 
initiative, ce qui peut faire une différence importante en terme de viabilité 
et de rentabilité. Cela est particulièrement vrai pour les programmes qui 
s’adressent directement aux consommateurs et pour ceux qui ciblent les 
émissions de méthane à partir de déchets agricoles. Les éclairages économes, 
les fourneaux de cuisson et les chaudières solaires sont des exemples de la 
première catégorie, et la mise en œuvre de digesteurs de fumier illustre la 
deuxième catégorie. Les applications potentielles du financement carbone 
comprennent :

-  Le subventionnement de la vente du produit à l’utilisateur final/la baisse 
du prix de vente au détail. Un bon exemple de cette situation peut être 
donné par les projets d’éclairage, dans lesquels le consommateur/ 
l’utilisateur final peut acheter une ampoule économe à un prix réduit, ou 
même recevoir une ampoule gratuitement.

–  La couverture des coûts du programme : diffusion, entretien et mainte-
nance, coordination du programme, suivi et établissement de rapports. 
Les programmes de biogaz résidentiels utilisent souvent le financement 
carbone pour couvrir les coûts de programme importants, tandis que les 
achats réels de biodigesteurs sont soit subventionnés par d’autres 
sources soit simplement achetés dans le commerce.

Quand le financement carbone est la source unique ou la plus importante de 
revenus, il est essentiel de partager les recettes d’une manière transparente 
et équitable entre les participants. La répartition inéquitable des recettes 
MDP s’est avérée une raison importante de l’échec des projets dans les 
regroupements de projets MDP classiques, et pourra tout autant être une 
bombe à retardement pour un programme. 

5.1. Recommandations clés

! En termes financiers, les réductions d’émissions sont des actifs du projet.
! Élaborer un plan stratégique solide et procéder à une analyse rigoureuse des risques.
! Comprendre les risques pesant sur la réussite du programme.
! Tirer parti de ses actifs carbone lors de la recherche d’autres sources de financement.
! Comprendre les avantages et les risques associés à différentes stratégies de monétisation des actifs carbone.
! Combiner différentes sources de fonds pour réduire les risques.
! Partager les recettes.

« ... Un bon plan stratégique... »
Une fois que le PdA a été conçu, le développement d’une APM est une tâche de gestion classique. Le gestionnaire de programme doit avoir 
un plan solide pour la promotion du programme. Il est chargé de mener des activités de sensibilisation auprès des participants potentiels  
et d’augmenter le nombre d’APM pour atteindre le niveau ciblé. En outre, il est essentiel que le gestionnaire de programme fournisse des 
incitations fortes pour les partenaires locaux afin d’assurer une mise en œuvre et une expansion rapides et adaptées du programme. Enfin, un 
solide plan stratégique permettra de convaincre les institutions financières que les objectifs d’expansion du programme peuvent être réalisés.
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2. Le financement carbone peut aider à démarrer le programme en attirant 
une mise de fonds initiale en échange de la livraison future de crédits carbone.
Les premières activités qui ont besoin d’un financement sont la rédaction 
des études de faisabilité, le développement d’un plan stratégique cohérent, 
la préparation des documents MDP, la validation puis l’enregistrement par 
le Conseil exécutif.

C’est au cours de cette phase initiale que l’incertitude entourant la viabilité 
financière du programme est la plus élevée, dans la mesure où ce dernier 
n’existe qu’à l’état de concept et manque généralement de garanties pour 
obtenir des capitaux.

Lorsque le programme a besoin d’une mise de fonds initiale, le gestionnaire 
de programme peut demander des paiements anticipés de l’acheteur pour 
les futurs crédits carbone. La volonté de l’acheteur de fournir un paiement 
anticipé dépend de sa perception des risques et des conditions du marché. 
Un plan stratégique clair assorti d’une garantie financière ou d’une garantie 
d’une société mère sera normalement une condition préalable pour un paiement 
anticipé. Des paiements anticipés typiques peuvent couvrir le coût du 
développement de la composante carbone : rédaction d’un PDD, embauche 
d’un validateur et enregistrement du PdA par la CCNUCC. Au-delà, les paiements 

« Ne procédez pas dès le début à une vente à terme des crédits carbone »
Évitez de contracter des dettes. L’Uganda Carbon Bureau fournit un conseil dans le développement de PdA basés sur un 
financement par des donateurs et des subventions. Il peut être plus facile d’attirer le financement de donateurs en Afrique que 
dans d’autres régions du monde, mais l’entreprise recommande fortement d’éviter de contracter des dettes et de vendre à 
terme les crédits carbone : « En tant qu’ECG, vous ne pouvez pas vendre des URCE qui ne vous appartiennent pas [encore]. »

L’Uganda Carbon Bureau a exclusivement recours au financement d’organisations de développement et à ses capitaux propres. 
Cela a des conséquences sur le calendrier. Comme le financement par les donateurs est très lent et incertain, il faut soumettre 
les demandes le plus tôt possible. Dans le même temps, vous devez être prêts à utiliser vos capitaux propres.

(Bill Farmer, Uganda Carbon Bureau)

« Les institutions de microfinance sont généralement trop petites »
« Le succès d’un PdA est conditionné à un cadre institutionnel approprié doté d’une structure de gestion centralisée, conjugué 
à un financement initial, ». Felicity Spors de la Banque mondiale souligne un malentendu courant à propos du développement 
des PdA : « Il y a un malentendu concernant l’utilité de la microfinance dans le développement des PdA. Les institutions de 
micro-finance sont généralement de petite taille et ne peuvent que rarement gérer toutes les APM incluses dans un PdA en 
raison de la nécessité de couvrir le risque, mais aussi en termes de gestion de l’investissement, des opérations, du suivi et des 
crédits carbone. »

(Felicity Spors, Banque mondiale)

anticipés peuvent couvrir la création de la structure de gestion, les coûts 
juridiques initiaux, le marketing et l’achat de la technologie. Toutefois, ce 
dernier nécessite généralement plus qu’ un contrat d’achat de carbone. En 
contrepartie de la fourniture anticipée de capitaux, les acheteurs demandent 
une remise sur le prix des crédits carbone. 

Comme la réduction du prix peut être importante, le gestionnaire de pro-
gramme doit déterminer si les coûts de la transaction avec paiement anticipé 
sont réellement compensés par le coût d’opportunité de la vente des crédits 
carbone à une date ultérieure. Plus le projet est avancé, plus les risques sont 
faibles. Plus la position de négociation du vendeur est solide, plus le prix qui 
peut être obtenu pour les crédits carbone est élevé. En revanche, en attendant 
pour vendre les crédits, le gestionnaire de programme s’expose à la volatilité 
des prix sur le marché (voir Figure 5.1).

Au moment de décider de vendre ultérieurement les crédits carbone, un ges-
tionnaire de programme peut parfois avoir recours à des sources de financement 
initial non commerciales. Le concept du PdA a été adopté par des banques de 
développement et des organisations de développement qui ont créé des fonds 
pour fournir des dotations ou des prêts à des conditions préférentielles. Cela est 
particulièrement le cas pour des projets dans les pays les moins avancés.

Figure 5.1

Comparaison entre la conclusion d’un contrat avec un acheteur de crédits 
carbone dès le début ou lorsqu’un projet est plus avancé
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Financement du PdA Luz Verde 
Le groupe bancaire néerlandais ING Bank a financé le premier PdA enregistré, le Programme Luz Verde au Mexique. Celui-ci 
a été assuré grâce à un prêt qui couvre la distribution d’un million d’ampoules économes (lampes fluorescentes compactes 
ou LFC). Pour qu’ING Bank participe au programme, l’une des conditions préalables était de trouver les bons partenaires.

Les programmes de distribution de LFC n’offrent aucun actif pouvant être considéré comme une garantie par ING Bank. 
Pour cette raison, ING Bank a été prudent dans son implication dans le PdA Luz Verde. Comme condition préalable, la 
banque a exigé qu’un acheteur d’URCE soit trouvé qui soit prêt à acheter à la fois des URCE pré-2012 et post-2012 à un 
prix fixe. Eneco Energy Trade B.V, l’acheteur des URCE Gold Standard de la première APM de Luz Verde, a accepté ces 
 conditions. Ceci a permis de compléter le partenariat et a donné l’occasion au développeur de projet, Cool nrg, de démarrer 
la mise en œuvre du projet.

Outre la sécurisation des flux financiers des revenus carbone, ING Bank a également évalué en détail l’expérience et la 
capacité de Cool nrg, l’ECG du programme. Avant la mise en place du PdA Luz Verde, Cool nrg avait participé à toutes sortes 
de programmes d’efficacité énergétique, portant notamment sur la distribution d’ampoules électriques. L’expérience 
acquise par Cool nrg, son accès à un réseau de distributeurs locaux au Mexique et le fait que l’entreprise dispose d’une 
participation au capital du programme, ont fini de convaincre ING Bank que Cool nrg était la bonne entité pour servir d’ECG 
et guider le programme jusqu’au succès.

(Stephen Hibbert et Stirling Habbitts, ING Bank)

3. Le financement carbone peut aider le gestionnaire de programme à accéder 
à d’autres types de financement
Les fournisseurs de capitaux baseront leur décision d’investissement à la fois 
sur les aspects financiers et non financiers. Les prêteurs et les investisseurs 
en fonds propres sur les marchés financiers classiques axent leur décision 
d’investissement sur l’attractivité financière et les risques opérationnels 
associés, alors que les organismes de subventionnement, les banques de 
développement et les organismes caritatifs intègrent et attachent généralement 
de l’importance aux bénéfices en terme de développement durable dans leur 
processus décisionnel.

Dans certains programmes, comme la diffusion de lampes ou de fourneaux 
économes, les revenus reçus de la vente des réductions d’émissions générées 
peuvent être la seule source de revenus générée par l’activité. Dans les 
 programmes qui visent à produire et vendre de l’énergie renouvelable, les 
revenus carbone augmentent le taux de rentabilité interne26 de l’activité et 
servent de catalyseur pour attirer des investisseurs. Dans les deux cas, le 
programme sera confronté à un déficit de financement pendant la phase de 

lancement, dans la mesure où les revenus carbone n’arriveront qu’une fois 
que les premiers sous-projets dans le programme seront opérationnels.

Le plan stratégique sert de base aux activités de marketing du programme 
auprès des investisseurs externes. L’objectif principal du plan stratégique est de 
présenter le programme comme une entreprise « bancable ». La composante 
carbone du programme renforce la proposition commerciale. En effet, le 
potentiel de réduction des émissions sera transformé en une source de revenus 
qui augmentera l’attractivité financière de l’activité proposée. Si des ventes 
de carbone à prix fixe ont été organisées, les revenus dans le cadre d’un tel 
contrat peuvent être considérés comme des apports de liquidités à long 
terme qui sont exposés à des fluctuations de prix limitées voire inexistantes, 
ce qui est une garantie très recherchée par les investisseurs. En outre, 
comme l’achat et le paiement des crédits de carbone sont généralement 
convenus en devises fortes (en général USD ou EUR), le risque de change 
est réduit à un minimum. Ceci permet à des programmes situés dans les pays 
où les taux de change sont faibles et instables de proposer des revenus dans 
une devise forte, une garantie appréciée par les investisseurs.

Figure 5.2

Comparaison des avantages et inconvénients entre vente au comptant et vente à terme de crédits carbone, 
et entre obtention d’un paiement anticipé et paiement à la livraison
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26) Le taux de rentabilité interne est un moyen utilisé pour déterminer la rentabilité d’un investissement
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Vente à terme ou vente au comptant des crédits carbone
Si vous ne cherchez pas à obtenir un paiement anticipé de la valeur du carbone, il y a deux solutions pour monétiser le potentiel de 
réduction des émissions de votre programme.

Livraison à terme et paiement à terme
Un contrat à terme est un accord qui définit les modalités et les conditions d’une future transaction entre l’acheteur et le vendeur de 
carbone à un prix prédéterminé (fixe ou variable). Les contrats à terme sont utilisés par les deux parties pour définir le prix des futurs 
crédits carbone. Le prix convenu de la transaction pour les futures réductions des émissions dépend du niveau de risque que l’acheteur 
associe au programme. Ce risque est défini par l’exposition au « risque carbone », au risque technologique, au risque-pays et au risque 
organisationnel.

Le prix que vous pourrez obtenir pour vos crédits carbone dépend de l’acceptation par vous-mêmes ou par l’acheteur du risque de 
livraison. En internalisant le risque de livraison et en offrant une « livraison garantie », vous pouvez négocier un prix de transaction plus 
élevé. Si le programme obtient de mauvaises performances et ne parvient pas à livrer le volume de crédits carbone prévu par le contrat, 
vous devrez compenser ce manque à gagner en acquérant des crédits carbone par ailleurs à un prix différent. Lorsque le risque de 
livraison est accepté par l’acheteur, la livraison est « non garantie » et le prix de la transaction sera réduit pour refléter la probabilité de 
performances insuffisantes.

Le prix des crédits carbone peut être flottant ou fixe. Un prix variable implique que les futures rentrées de fonds fluctueront en fonction 
de l’évolution du prix du carbone. Bien que cette disposition puisse se révéler bénéfique dans un scénario où le prix futur du carbone 
augmente, cela peut aussi avoir des conséquences désastreuses pour le programme si la tendance s’inverse. Un prix fixe, en revanche, 
assure un flux régulier de revenus et facilite une meilleure planification financière. 

Livraison et paiement au comptant
Une fois que vous avez obtenu le financement pour le développement, la mise en œuvre et le fonctionnement du programme, la 
capitalisation des crédits carbone peut attendre jusqu’à ce qu’ils soient générés et délivrés. Les crédits carbone délivrés représentent 
de faibles risques de livraison et ont donc une valeur marchande supérieure à celle des crédits carbone vendus à terme.

Choisir ce modèle ne garantit pas nécessairement le meilleur rendement dans la mesure où les incertitudes et les fluctuations du 
marché carbone peuvent faire varier le prix à la hausse ou à la baisse. Cela implique que le futur prix au comptant pour une livraison 
garantie peut être inférieur au prix à terme actuel d’une livraison non garantie.

Enfin, il n’est pas obligatoire de vendre tous les crédits carbone dans le cadre d’un contrat, il peut également être décidé de vendre 
une partie des crédits carbone à terme et une partie dans le cadre d’une transaction au comptant.

5.4. Comprendre les risques d’un PdA

Les investisseurs analyseront les risques auxquels un programme est exposé 
afin d’estimer les futurs revenus carbone. Les risques peuvent réduire le 
volume ou retarder la livraison des crédits carbone. La compréhension de 
l’exposition aux risques des capitaux tout au long de la durée de vie du 
programme permet au gestionnaire de programme de prendre en compte les 
exigences et les attentes des investisseurs. En outre, le fait d’être  conscient 
de ces risques permet au gestionnaire de programme de  minimiser 
l’exposition aux risques en prenant de mesures préventives.

Risques carbone
L’enregistrement dans le cadre d’une norme carbone est une condition pré-
alable pour qu’un programme génère des crédits carbone. À l’exception de 
quelques investisseurs spécialisés dans le carbone, de nombreux organismes 
de financement ont du mal à évaluer les risques associés au programme et à 
l’enregistrement dans le cadre de différentes normes, dans la mesure où ces 
risques sont très spécifiques pour les transactions portant sur le carbone. Le 
« risque carbone » est lié à la procédure que doit suivre le programme pour 

être enregistré dans le cadre d’un standard carbone et faire vérifier ses 
réductions. La production de crédits carbone comprend plusieurs étapes, 
qui commencent par la rédaction d’un DDP et se terminent par l’émission de 
crédits par le Conseil exécutif du MDP. Plus un projet MDP est avancé dans 
le cycle de développement, plus les risques sont limités. Une fois le programme 
enregistré, le développeur de programme aura une position plus forte dans 
les négociations, ce qui offrira la possibilité de conclure un accord avec une 
valeur plus élevée pour les URCE.

Risques technologiques
Les fournisseurs de capitaux évalueront l’efficacité de la technologie propo-
sée. L’une de leurs préoccupations porte sur la capacité des équipements 
installés à avoir des performances conformes aux spécifications et à générer 
les réductions d’émissions attendues.

La situation idéale est d’avoir une technologie éprouvée, les technologies 
complexes étant difficiles à diffuser et considérées à risque élevé. La fourni-
ture de données sur les performances de la technologie ou la mise en place 
d’un projet pilote permet aux investisseurs de déterminer plus précisément 
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Retombées positives d’un programme MDP
Dans le Programme de soutien au biogaz au Népal, les ménages concernés installent un digesteur et un fourneau qui 
leur permettent de faire la cuisine en utilisant du gaz issu d’effluents d’élevage plutôt que du feu de bois. Au Népal, 
l’utilisation massive de bois de feu par les ménages est une cause importante de déforestation. Les ménages participants 
gagnent en général beaucoup de temps en évitant d’avoir à chercher le bois de feu. Ce temps peut alors être utilisé 
pour développer de petites entreprises, envoyer les enfants à l’école, etc. De cette façon, les revenus carbone 
 contribuent au développement durable. Ces retombées positives d’un programme sont très appréciées par les donateurs 
qui ont un objectif de développement, ce qui permet d’obtenir plus facilement des subventions.

Risques liés à la production de crédits carbone
Approbation ou aval de l’Autorité nationale désignée (AND) du projet MDP 
!  Une entité nationale désignée a-t-elle été mise en place ? A-t-elle déjà approuvé des projets MDP ou même des 

PdA ? Est-ce qu’elle fonctionne correctement ?
! Combien de temps faut-il pour obtenir une approbation ?

Validation du PdA et inclusion des APM
!  Pouvez-vous prouver que vous disposez des capacités et de l’expérience requises pour guider le projet à travers 

la phase de validation et les APM en utilisant la même procédure d’inclusion ?
! Avez-vous passé un contrat avec les validateurs avec des dates butoir claires ?

Enregistrement du PdA
! Le projet repose-t-il sur une technologie et une méthodologie qui est couramment utilisée dans le MDP ?
!  Existe-t-il des précédents dans lesquels d’autres projets ont été confrontés pendant l’enregistrement à des 

 problèmes qui peuvent aussi s’appliquer à ce projet ?

Vérification des réductions d’émissions
! Le système de suivi est-il robuste ?
! Un contrat avec un vérificateur expérimenté a-t-il été mis en place ?

le potentiel de réduction des émissions et les revenus carbone associés. Ceci 
est important aussi bien pour les technologies innovantes que pour les 
technologies éprouvées. En effet, dans les deux cas, les performances doi-
vent être démontrées dans les conditions locales. L’intégration de services 
de maintenance et les formations pour les exploitants et les sociétés de 
construction contribuent à réduire encore les risques technologiques.

Risques organisationnels
Il est important d’avoir une organisation efficace. Les investisseurs doivent 
être persuadés que le gestionnaire de programme et les organisations 
d’appui disposent des capacités et de l’expérience nécessaires pour mettre 
en œuvre et assurer le fonctionnement du programme. Une incertitude 
importante porte sur la capacité organisationnelle d’un programme à réaliser 
le niveau visé pour la diffusion du projet. La diffusion du programme aura 
une conséquence directe sur le volume de réductions des émissions réalisées 
par le PdA et constituera un risque qui sera examiné attentivement par les 
organismes de financement potentiels. La plupart des programmes reposent 
sur l’adoption d’une technologie précise par un grand nombre d’utilisateurs 

finaux, de ménages ou de petites entreprises, et un plan doit être mis en 
place sur la façon d’informer, de faire participer et d’inciter ces utilisateurs 
finaux à participer au programme. Le plan stratégique doit expliquer comment 
ce niveau de diffusion sera atteint et quelle sera la disponibilité des canaux 
de distribution concernés.

Risque-pays
Les investisseurs sont réticents à investir dans les pays présentant des risques 
politiques et commerciaux élevés. Le concept de PdA a été soutenu par 
l’idée qu’il pourrait améliorer la couverture géographique du financement 
carbone. De ce fait, de nombreux gestionnaires de programme ont ciblé des 
pays n’ayant que peu voire pas d’activité MDP à ce jour, même lorsque ces 
pays manquent de stabilité politique ou disposent de systèmes juridiques 
déficients. Il est difficile d’attirer des capitaux dans ces pays. Les investisseurs 
chercheront à obtenir des preuves du soutien apporté par le gouvernement 
au programme et de son développement dans le cadre d’un standard carbone.

Risque élevé

Risque moyen

Faible risque

Technologie innovante, non testée

Performances incertaines

Technologie éprouvée

Risques technologiques
Risque élevé

Risque moyen

Faible risque

Toute nouvelle structure avec des rôles non définis

Rôles non définis ou coopération non testée

Coopération avec de bons antécédents

Risques organisationnels
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Comment les études pilotes peuvent convaincre les organismes de financement de participer
Le financement du programme constituait un défi majeur pour le PdA Luz Verde. La première APM a servi de projet pilote 
qui a fourni une « preuve de concept » pour les autres APM dans le cadre du programme. Eneco a travaillé en étroite 
collaboration avec Cool nrg dans les discussions avec les organismes de financement potentiels et, au final, la société est 
intervenue en tant qu’acheteur des crédits, mais aussi en tant que garant par rapport à l’organisme de financement.

La distribution de LFC a été identifiée comme une étape complexe et cruciale de ce projet. Afin de convaincre les 
organismes de financement et d’être plus confiant dans la gestion du programme, Eneco a financé un projet pilote 
« Little Luz Verde ». Ce projet a été lancé pour tester et corriger les hypothèses sur les délais et les processus de 
 distribution, pour améliorer le système, observer l’impact des activités et des supports de promotion locaux, juger des 
capacités du  personnel, évaluer les expériences des clients et affiner les procédures de contrôle interne. Le but de 
« Little Luz Verde » était d’échanger des ampoules à incandescence contre des LFC de la même façon que ce qui était 
prévu pour le programme Luz Verde. Un millier de LFC ont été achetées, 1 stand a été mis en place, 1 ordinateur 
 portable a été loué, 1 carte Internet sans-fil a été acheté, 1 employé a été embauché et formé et des activités de 
promotion locale sur 2 jours ont été menées. L’idée était que ces échanges pourraient prendre jusqu’à une semaine, 
mais dès le deuxième jour, 1000 échanges avaient déjà eu lieu.

Les résultats de « Little Luz Verde » traduisent la robustesse des processus de distribution et de coordination mis en 
œuvre par Cool nrg, qui a permis aux partenaires d’être convaincus du succès du déploiement du programme. La première 
APM (Luz Verde Puebla) a été mise en place dans l’État de Puebla entre le 31 octobre et le 30 novembre 2009. Elle a 
permis d’échanger un million d’ampoules contre des lampes économes. 

(Jan-Willem Beukers, Eneco)

Profil de risque des projets MOC
Le profil de risque des projets MOC et des projets volontaires est différent de celui des projets MDP. Les principaux 
risques de la MOC sont liés au caractère imprévisible des pays hôte, alors que les  principaux risques du MDP sont liés 
au caractère imprévisible de la gouvernance du MDP au sein de la CCNUCC.

Le cycle de projet MDP est caractérisé par de longues procédures pour obtenir l’enregistrement du projet et la 
délivrance des URCE. Le rôle du pays hôte dans ces procédures est limité à la délivrance d’une Lettre d’approbation 
avant la présentation du projet pour enregistrement. Après cette étape, le pays hôte ne peut intervenir que pour 
demander une révision, par le biais d’une enquête menée par la CCNUCC, sur la validation d’un projet ou la vérification 
des réductions des émissions. Jusqu’à présent, aucun pays hôte n’a jamais utilisé son droit de demander une révision. 
Les crédits carbone issus de projets MDP sont délivrés par la CCNUCC directement à l’acheteur. Pour un projet MOC, 
les crédits carbone sont transférés du pays hôte à l’acheteur. Cela exige une intervention de la part du gouvernement 
du pays hôte. En conséquence, l’architecture de la MOC rend le mécanisme plus sensible aux changements politiques 
dans le pays hôte.

Risque opérationnel
Enfin, le principal paramètre de risque reste le niveau de développement du 
programme. Un programme dont les crédits ont déjà été délivrés a démontré 
qu’il est capable de surmonter les obstacles correspondants. Un programme 

qui n’en est qu’à la phase de lancement ou de concept est confronté à la 
difficulté de convaincre un investisseur de l’expérience et des capacités du 
gestionnaire, et de démontrer que le programme est robuste et bien conçu.
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5.5. Types de financements

Les aspects financiers relatifs au développement d’un programme déter-
mineront le type et les modalités de financement disponibles pour la mise en 
œuvre du programme. Les types de financement sont les emprunts, les capi-
taux propres, les dotations et les subventions. Les gestionnaires de programme 
à la recherche de financements peuvent rechercher l’une de ces options, ou 
utiliser une combinaison de plusieurs options.

Capitaux propres
Les capitaux propres sont le capital social ordinaire directement apporté par 
les actionnaires. Les actionnaires comprennent des financeurs extérieurs 
(capitaux-risqueurs, investisseurs privés, développeurs de projets MDP) et 
le gestionnaire de programme lui-même. Les investisseurs qui fournissent 
des fonds propres sont récompensés par les dividendes et sur le long terme 
par la valeur accrue du capital social, mais ils courent le risque de perdre la 
totalité de leur participation si le programme échoue. Les capitaux propres 
représentent une créance résiduelle, et ils ne peuvent obtenir un revenu 
qu’une fois que d’autres financeurs ont été satisfaits.

Les investisseurs analyseront soigneusement toute une série de critères avant 
de se lancer dans un programme, notamment l’expérience et la capacité du 
gestionnaire de programme, les risques liés aux performances de la technolo-
gie, et le potentiel de réduction des émissions. Les fonds sont généralement 
fournis par des apports périodiques de capitaux basés sur la bonne réalisation 
d’étapes prédéterminées. Les capitaux propres peuvent jouer un rôle essentiel 
dans la phase de démarrage du programme, pendant laquelle les risques 
associés à l’activité sont élevés et les emprunts peuvent être inaccessibles. 
La plupart des programmes reposent sur une combinaison de capitaux 

Types de financement par emprunt
Le coût des prêts dépend de l’exposition du programme à des défauts de paiement. Plus le risque perçu du programme est élevé, plus le taux 
d’intérêt appliqué est élevé. Le taux d’intérêt est également influencé par le rang de priorité du prêt et le niveau des garanties fournies.

Créances principales et créances subordonnées
La créance principale est la forme d’emprunt la plus recherchée et elle est associée au plus faible risque. Cette catégorie de créance est la 
première concernée par un remboursement en cas de défaut de paiement par le gestionnaire du programme. La créance principale est la source 
de capitaux la moins coûteuse en terme de paiement des intérêts, mais elle peut s’accompagner de garanties et de clauses sur les créances qui 
limitent la capacité du gestionnaire de programme à exploiter ses actifs ou à prendre certaines décisions d’investissement. Une créance de 
deuxième rang (dite « subordonnée ») est subordonnée à la créance principale et ne sera payée qu’une fois que les détenteurs des titres de la 
créance principale auront été servis. Cette créance est souvent non garantie et associée à des taux d’intérêts plus élevés. 

Emprunts garantis ou non garantis.
Un prêt est considéré comme « garanti » lorsqu’une garantie est constituée. Cela signifie que le prêt est adossé à des actifs et que, en cas de 
défaut de paiement, le prêteur peut réclamer les biens engagés du gestionnaire de programme pour compenser le défaut de remboursement 
de l’emprunt. Les prêts non garantis sont des prêts qui ne sont pas garantis par les actifs de l‘emprunteur. Ceux-ci présentent un risque plus 
élevé pour le prêteur et entraînent des paiements d’intérêts plus élevés que les emprunts garantis.

 propres et d’emprunt. En effet, les actionnaires apprécient en général 
l’opportunité offerte par les emprunts qui permettent aux investisseurs 
d’obtenir un taux de rendement supérieur en raison de ses effets de levier.

Emprunt
Le financement par emprunt désigne les prêts octroyés par les banques de 
développement, les banques commerciales et les institutions de micro-
finance. L’apport des capitaux d’emprunt est assorti de conditions et de 
modalités, notamment les paiements des intérêts exigés (qui représentent le 
coût de l’emprunt de ces fonds) et l’échéancier de remboursement. Pour 
attirer des capitaux d’emprunt, le gestionnaire de programme doit fournir 
au prêteur potentiel des éléments démontrant qu’il y aura assez d’argent 
pour payer les intérêts et rembourser le prêt. Les contrats de vente à terme 
des crédits carbone peuvent être utilisés comme garantie pour l’emprunt.

Il existe différents types d’emprunts que les gestionnaires de programme 
peuvent appliquer pour (co-)financer le programme. Leur disponibilité 
dépend des spécifications du programme et de son application. Les 
 programmes qui s’appuient sur une technologie à forte intensité de capital 
peuvent attirer un financement par emprunt par des banques de 
 développement et des banques commerciales. Ces institutions peuvent 
fournir des prêts importants, adossés à des garanties et un contrat à long 
terme. Les programmes qui s’appuient sur de petits équipements, comme 
des systèmes énergétiques au niveau communautaire ou au niveau des 
ménages, sont plus susceptibles d’obtenir un financement par le biais 
des institutions de microfinance. Le microfinancement permet de fournir 
des petits prêts directement aux utilisateurs finaux de la technologie, au lieu 
d’accroître l’endettement à un niveau centralisé. 

Risque élevé

Risque moyen

Faible risque

Niveau élevé de corruption, instabilité politique

Mauvaise gouvernance

Favorable aux investisseurs, gouvernement fort

Risque-pays
Risque élevé

Risque moyen

Faible risque

Programme en phase conceptuelle, avant/en cours de validation

Programme en cours de mise en œuvre et enregistré

Projet dont des crédits ont déjà été délivrés

Risque opérationnel
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Contexte de marché : l’offre et la demande en URCE
Les PdA offrent des avantages par rapport aux projets MDP classiques, mais existe-t-il aussi une demande pour les crédits carbone 
qu’ils génèrent ?

Les acheteurs de crédits carbone et les investisseurs s’intéressent en général plutôt aux projets qui présentent de solides atouts 
environnementaux et sociaux. Ils espèrent que ces derniers pourront être revendus avec une surcote. Les PdA offrent souvent ce 
genre d’avantages.

Le Système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE) en est un bon exemple. Le SCEQE plafonne les émissions des 
grands émetteurs de GES en attribuant aux installations un nombre fixe de droits d’émissions échangeables Une installation qui 
risque d’émettre plus que prévu peut investir dans des réductions d’émissions sur le site, acheter des droits d’émissions à d’autres 
installations couvertes par le dispositif, ou acheter des crédits carbone dans le cadre des mécanismes de Kyoto : le MDP et la MOC. 
À partir de 2013, cependant, les règles relatives à l’utilisation des crédits carbone des mécanismes du Protocole de Kyoto dans le 
cadre du SCEQE vont changer. En l’absence de mise en place d’un accord international sur le climat ou d’accords bilatéraux, les 
crédits carbone issus de projets MDP enregistrés après le 31 décembre 2012 ne seront valables à des fins de conformité dans le cadre 
du SCEQE que s’ils sont mis en œuvre dans les pays les moins avancés (PMA). Comme les PMA ont en général une activité 
économique à faible intensité de carbone, l’objectif est de promouvoir le développement durable et la fourniture de sources 
d’énergie décentralisées. Ce sont des domaines prioritaires naturels pour les PdA. Jusqu’ici, cependant, les PdA n’ont eu qu’un suc-
cès limité dans les PMA. Cela semble être lié à la difficulté de développement des projets (sans même parler de programmes de 
grande ampleur) dans ces pays.

Il existe aussi une future demande potentielle dans d’autres systèmes nationaux d’échange de quotas d’émissions. Aux États-Unis, 
on a pu assister au lancement de plusieurs dispositifs de plafonnement et d’échange de quotas, au niveau d’une région ou d’un État, 
dont certains acceptent les URCE et les URE sous réserve que certaines conditions soient remplies Au niveau fédéral, il y a eu un 
long débat au Congrès américain sur la création d’un système de plafonnement et échanges de quotas étendu à toute l’économie 
américaine. Même s’ils n’ont pas réussi à obtenir un consensus au niveau parlementaire, ces projets de loi contenaient des clauses 
visant à réglementer l’utilisation des crédits carbone internationaux provenant des pays en développement. D’autres pays, tels que 
la Nouvelle Zélande, l’Australie et le Japon, ont également mis en œuvre (ou sont en train d’envisager d’adopter) un système 
d’échange de quotas d’émissions en lien avec les crédits carbone internationaux. Ces systèmes d’échange de quotas d’émissions 
émergents pourraient voir d’un œil favorable les crédits générés par les PdA qui ciblent les communautés et régions défavorisées 
des pays en développement.

L’évolution à la fois au niveau de l’offre et de la demande montre qu’il y a un bon potentiel de croissance des activités de réduction 
des émissions qui suivent une approche programmatique. Comme le SCEQE a des volumes d’échanges qui dépassent largement ceux 
de tout autre marché pour les crédits carbone, son intérêt privilégié pour les PMA risque d’accroître la demande relative aux PdA. 
Du côté de l’offre, la capacité des PdA à réduire les délais nécessaires à l’approbation d’un projet dans le cadre du MDP, ainsi que 
leur potentiel de croissance, pourrait bien générer un intérêt plus important pour le MDP et créer une offre supplémentaire.

Dotations et subventions
Les dotations et subventions n’ont pas à être remboursées. Une dotation 
est une somme d’argent donnée, généralement par des gouvernements, des 
agences de développement, des ONG ou des fondations philanthropiques, 
pour financer des activités répondant à des critères précis. Des dotations 
peuvent être obtenues pour financer des études pilotes ou faciliter le 
démarrage d’un PdA. Les subventions sont en général des dispositifs de 
financement à long terme qui prévoient le cofinancement d’un programme. 
Habituellement fournies par les gouvernements, les subventions constitu-
ent de l’argent mis à la disposition des programmes pour stimuler les activi-
tés qui contribuent à atteindre certains objectifs politiques.

L’utilisation de l’emprunt permet au gestionnaire du programme d’accéder 
au financement tout en conservant la propriété du programme. En revanche, 
le financement par l’emprunt s’accompagne de l’obligation contractuelle de 
respecter les paiements réguliers des intérêts. Les prêteurs imposent que les 
liquidités provenant des revenus carbone soient utilisées pour payer 
l’emprunt en cours. Ces conditions et modalités peuvent limiter les possi-
bilités pour le gestionnaire de programme d’utiliser ces capitaux de façon 
optimale.
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5.6. Exemples de dispositifs de financement pour les PdA

Il existe de nombreuses façons de trouver une assise financière à votre 
 programme, qui vont du recours aux subventions et aux dotations 
(lorsqu’elles sont possibles) à des structures de financement de projet plus 
classiques associant un emprunt et des capitaux propres. Les principales 
caractéristiques du PdA (comme le nombre et le type de participants impli-
qués, le lieu et la technologie utilisée) détermineront la solution de finance-
ment qui correspond le mieux à votre programme. Les exemples présentés 
ci-dessous décrivent les structures financières possibles pour les PdA.

Exemple 1 : Financement par subventions
Ce modèle est applicable aux programmes dans lesquels les subventions de 
capital fournies par une entité gouvernementale couvrent partiellement ou 
entièrement les coûts d’investissement du PdA. Le gestionnaire du  programme 
est soit l’institution gouvernementale elle-même, soit une entité indépendante 
qui facilite l’utilisation des fonds de subvention. Le financement carbone 
peut rendre un dispositif de subventionnement existant plus attrayant en 
réduisant les investissements initiaux nécessaires.

En associant l’activité de programme au financement carbone, le gestionnaire 
de programme peut utiliser les revenus carbone générés pour accroître le 
niveau de subventionnement, développer la sensibilisation et financer les 
activités de maintenance et de réparation pour favoriser une plus grande 
adoption de la technologie et assurer son fonctionnement à long terme. Le 
rôle joué par les fonds de subventions dépend des conditions spécifiques et 
de l’ampleur de la subvention. 

Dans les programmes où la subvention couvre la majorité des coûts 
d’investissement nécessaires, les revenus carbone peuvent suffire à combler 
le déficit de financement. Cependant, dans la plupart des cas, les fonds 
gouvernementaux ne couvriront que partiellement les coûts prévus  
(10 % - 50 %), ce qui signifie que le reste du financement devra être organisé 

par le gestionnaire de programme (par le biais d’un emprunt ou de capitaux 
propres) ou devra être fourni directement par les différents participants au 
programme (ceux qui intègrent le programme en tant qu’APM ou en tant 
que sous-projet dans une APM). Il est important de faire participer finan-
cièrement les participants au programme car cela crée un sentiment 
d’appropriation et augmente la probabilité que la technologie appliquée 
soit entretenue.

Exemple 2: Financement par capitaux propres
Dans le modèle du financement par capitaux propres, le programme est 
financé par un ou plusieurs investisseurs en fonds propres. Les capitaux 
propres peuvent provenir directement du gestionnaire de programme ou être 
fournis par des investisseurs extérieurs, comme des investisseurs spécialisés 
dans le MDP, des compagnies électriques ou des investisseurs institutionnels. 
Ceux-ci peuvent être des investisseurs internationaux ou locaux.

L’avantage d’utiliser des capitaux propres est que les revenus, y compris 
ceux provenant de la vente de crédits carbone, peuvent être conservés dans le 
programme car aucune partie des capitaux n’est consacrée aux remboursements 
d’emprunts à des prêteurs. Dans les programmes entièrement financés par 
des fonds propres, les retours sur investissement et les crédits carbone 
générés sont partagés entre les fournisseurs de capitaux. Certains investisseurs, 
tels que les compagnies électriques internationales, seront intéressées par 
les crédits carbone générés qui peuvent être utilisés à des fins de conformité 
au niveau national, alors que d’autres prévoient de capitaliser les crédits 
carbone en les vendant.

En échange des droits de propriété sur les réductions d’émissions générées, 
un gestionnaire de programme compte obtenir un soutien. Un gestionnaire 
de programme peut réduire le poids financier supporté par les participants 
au programme, par exemple, en offrant la technologie à un prix réduit. La 
fourniture gratuite de services d’installation et d’entretien permettra 
d’améliorer l’attractivité du programme, tout en améliorant le niveau de 
performances global.
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Exemple 3: Financement par capitaux propres et emprunt
Il est possible de combiner financement par capitaux propres et emprunt. Les 
capitaux propres seront souvent la seule source de financement disponible 
au cours des phases de développement initiales d’un programme, car les 
fournisseurs d’emprunts hésiteront à participer à un programme qui n’a que 
peu ou pas de garanties à offrir. Ceci implique qu’il peut être difficile 
d’emprunter des capitaux avant de trouver un acheteur des crédits carbone, 
en particulier pour les programmes qui appliquent une technologie qui a une 
valeur de garantie peu importante ou inexistante, comme les fourneaux 
 économes ou les LFC. Les programmes faisant intervenir des actifs physiques 
importants, comme les projets de grande hydraulique ou les projets éoliens, 
auront relativement peu de mal à trouver des financements par emprunt car 
le compromis entre risque et retour sur investissement sera plus attractif 
étant donné la valeur de garantie supérieure.

Lorsqu’ils accordent un prêt, les prêteurs veulent constater que le programme 
génère un flux de liquidités suffisant pour assurer le versement des intérêts et 
rembourser l’emprunt contracté. Les créanciers aiment voir des contrats 
d’achat d’énergie à long terme, des lettres de crédit et des ventes de carbone 
à prix fixe, ce qui permet au gestionnaire de faire baisser le coût des capitaux.

Comme une partie des futures sources de liquidités sera nécessaire pour 
assurer le paiement des emprunts, les gestionnaires de programme doivent 
garder à l’esprit que les revenus générés par la vente de crédits carbone ne 
resteront pas tous dans le programme ou ne seront pas tous disponibles 
pour les partenaires qui participent aux fonds propres.

Les créanciers exigent d’une part que des liquidités et des garanties 
 suffisantes soient disponibles, mais d’autre part ils demandent souvent un 
niveau minimum de capitaux propres avant de participer à un PdA pour 
s’assurer de l’appropriation et de la participation active de l’organisation 
intervenant comme gestionnaire de programme. Bien que les ratios 
d’endettement moyens soient d’environ 7:3, la détermination de la proportion 
des de dispositifs financiers la plus adaptée à un programme doit être 
évaluée au cas par cas.

Exemple 4 : Microfinance
Les programmes qui n’ont pas de coûts d’investissement initiaux importants 
par participant et qui associent un grand nombre de participants présentent 
des risques spécifiques que de nombreux créanciers classiques chercheront 
à éviter. Les technologies telles que les petits digesteurs de biogaz ou les 
fourneaux économes offrent peu de garanties, et en raison du nombre de 
participants concerné, la gestion et le suivi des remboursements doivent 
être effectués sur le terrain.

Les institutions de microfinance disposent de l’expertise et de l’implantation 
locale pour répondre aux besoins financiers de nombreux participants qui 
ont besoin d’une aide financière pour acheter un équipement particulier et 
participer au programme. Les prêts de microfinance classiques sont de 
courte durée et destinés à permettre aux participants de rembourser leurs 
emprunts en quelques semaines ou quelques mois. Comme son nom 
l’indique, la valeur des prêts de « microfinance » est également limitée, et 
est en général limitée à quelques centaines de dollars par emprunteur. Pour 
rendre le programme plus accessible aux participants, le gestionnaire du 
programme peut offrir un soutien supplémentaire en fournissant 
l’équipement concerné à un prix inférieur à celui du marché, ce qui permet 
même aux participants les plus pauvres de rejoindre le programme. Dans la 
mesure où leur propriété est garantie par le gestionnaire de programme, la 
valeur des futurs revenus carbone peut être utilisée comme une garantie, ce 
qui permet d’obtenir des conditions d’emprunt plus attractives.

5.7. Lectures complémentaires

Le « Guidebook to Financing CDM Projects » préparé par CD4CDM et 
 Ecosecurities est une précieuse source d’informations concernant le financement 
des projets de réduction des émissions. Ce guide donne une vue d’ensemble 
des types de financement disponibles et un aperçu de l’évaluation financière 
des projets.
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  Un seul PdA peut être à l’origine  
d’un grand nombre de liens juridiques.  
Dans un  contexte faisant intervenir de 
 multiples acteurs, l’importance de disposer 
d’un ensemble de contrats solide et cohérent 
ne peut être sous-estimée. Un réseau de 
 contrats bien conçu (dans lequel les droits 
et obligations des  multiples acteurs concernés 
sont clairement définis et applicables) crée un 
cadre solide pour la mise en œuvre et 
l’exploitation d’un PdA. Une fois correctement 
établis, les contrats liés au PdA permettent 
non seulement de satisfaire aux exigences 
générales de sécurité juridique, mais aussi 
de guider les promoteurs au travers des 
 différentes étapes de mise en œuvre du 
PdA et de contribuer fortement au succès 
du programme.
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6.2. Notions juridiques générales 

Un PdA se compose d’un nombre potentiellement élevé d’APM, et chacune 
de ces dernières peut à son tour contenir un nombre potentiellement élevé 
de sous-projets et d’utilisateurs finaux distincts. La plupart des interactions 
entre les entités concernées sont régies par des droits et des obligations 
juridiques formels. Les relations juridiques à définir dans le cadre d’un PdA 
sont nécessaires, entre autres, pour la vente et l’achat de crédits carbone, le 
financement par les bailleurs de fonds et les investisseurs, l’achat ou la loca-
tion de la technologie applicable, l’installation et la maintenance des équi-
pements, et l’accord des utilisateurs finaux pour la participation au 
programme. La multiplicité des acteurs potentiels (et de leurs relations) 
dans le cadre d’un PdA est illustrée à la figure 6.1.

Il est à noter que, dans cette section, sauf indication contraire, nous 
 supposons que le gestionnaire de programme exerce également le rôle 
d’ECG. Pour plus d’informations sur la distinction entre le gestionnaire de 
programme et de l’ECG, voir la section 4.2.

Bien qu’en théorie il soit possible de mettre en place un PdA sans le  moindre 
contrat écrit, la pratique montre que les accords verbaux (surtout s’ils sont 
nombreux et les accords juridiques sont étroitement liés), ont tendance à 
déboucher sur des incertitudes et des malentendus sur la nature exacte 

accord des droits et obligations des acteurs concernés. Il est donc souhaitable 
que des modalités juridiques formelles et écrites soient fixées dès l’amont 
du processus de création d’un PdA. Ces modalités juridiques formelles 
 doivent définir clairement les responsabilités des acteurs impliqués dans le 
programme, les délais pour l’exécution de leurs obligations, et les 
mécanismes d’incitation pour chaque acteur, conformément aux obligations 
et à l’échéancier convenus.

L’entité centrale dans un PdA est le gestionnaire de programme, qui sera 
généralement partie à la plupart des contrats en lien avec un PdA et, par 
conséquent, en mesure de s’appuyer sur les clauses contractuelles applicables 
pour veiller à l’exécution dans les délais des obligations des différents 
acteurs participant au programme. Lorsqu’il ne l’est pas, il est important 
d’évaluer les implications du contrat en question pour les résultats globaux 
du PdA. Si le gestionnaire de programme ne peut pas revendiquer de droits 
dans le cadre d’un contrat lié à un PdA, il aura du mal à montrer aux inves-
tisseurs et aux bailleurs de fonds potentiels que les responsabilités prévues 
dans ce contrat seront remplies dans les délais convenus. Par conséquent, 
selon le cas particulier (et la législation applicable), il peut être judicieux 
d’attribuer au gestionnaire de programme les droits directs des tiers ou 
d’autres garanties en vertu de ce contrat de manière à assurer la capacité du 
gestionnaire de programme à exécuter le contrat, et en outre à assurer 
l’avancement du PdA.

APM 4

Utilisateurs 
finaux

APM 3

Figure 6.1

Les acteurs et leurs relations dans le cadre d’un programme
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crédits carbone
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6.1. Recommandations principales

! S’assurer qu’un ensemble de contrats complet, couvrant toutes les relations concernées, est en place.
- Assurer une répartition claire des droits carbone en clarifiant de manière méticuleuse la chaîne des titres de propriété
! Identifier les points focaux pour la communication avec le Conseil exécutif du MDP.
! Veiller à la simplicité des accords avec les utilisateurs finaux : la simplicité et la facilité de communication sont essentielles.
! Définir clairement une structure d’incitation appropriée
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Le soutien financier et le titre de propriété sur les crédits carbone sont deux 
questions juridiques qui doivent normalement être traitées très tôt par les 
gestionnaires de programme. Le développement des PdA exige souvent une 
mise de fonds initiale pour la préparation de la documentation nécessaire 
au projet et la participation des utilisateurs finaux et des fournisseurs de 
technologie. Toute entité qui accepte de préfinancer un programme devra 
probablement entreprendre une évaluation détaillée de la capacité du 
 gestionnaire de programme (et des autres acteurs du PdA) à effectuer en 
temps opportun les tâches qui lui sont assignées. En outre, à moins que le 
gestionnaire de programme soit en mesure de démontrer qu’il a mis en place 
un règlement contractuel adéquat des différents aspects de la mise en 
œuvre et du processus de fonctionnement du PdA, les chances d’assurer le 
financement de démarrage seront bien minces.

Il est également crucial d’apporter d’emblée des clarifications sur la propriété 
et les droits sur les crédits carbone. En règle générale, les développeurs de 
projets et les investisseurs doivent apporter une plus grande attention à la 
résolution des questions de propriété du carbone dans le cadre des PdA que 
dans celui des projets carbone classiques. Dans un projet carbone classique, 
le détenteur original des droits est généralement présumé être le propriétaire 
du projet, à savoir la personne physique ou morale qui conçoit, enregistre et 
exécute un projet en son nom propre. Le propriétaire du projet aura 
généralement recours à des tiers, comme des consultants, des fournisseurs 
de technologie et des fournisseurs de prêts, à plusieurs étapes du cycle 
du projet. Toutefois, ceci n’affecte en rien la responsabilité générale et la 
 propriété du projet. 

Dans un PdA, en revanche, il y a de nombreuses entités qui peuvent poten-
tiellement se retrouver en concurrence pour la propriété des crédits carbone 
découlant du PdA. Figurent parmi ces entités le gestionnaire de programme 
qui organise le programme et prend des dispositions pour l’enregistrement 
du PdA ; le cas échéant, une entité distincte qui supervise la mise en œuvre 
des APM, qui pourrait être, par exemple, un distributeur, une compagnie 
d’assurance ou une compagnie d’électricité (appelée ici « développeur 
APM ») ; des fournisseurs de technologie qui pourraient louer, donner ou 
vendre la technologie pour le programme ; et les utilisateurs finaux qui 
seront normalement directement responsables de l’utilisation quotidienne 

et de l’application de la technologie choisie. Dans de nombreux cas, il y a 
aussi des tiers qui peuvent avoir un intérêt ou une revendication sur les 
crédits carbone générés par le programme, notamment des fournisseurs de 
prêts de micro-finance, des entités gouvernementales ou publiques offrant 
des subventions pour le développement du PdA, des co-sponsors ou 
d’autres. En l’absence de lois nationales ou de directives contractuelles 
claires, n’importe lequel des acteurs mentionnés plus haut peut éventuellement 
faire valoir un droit à des crédits carbone générés par le PdA. Pour éviter de 
telles revendications concurrentes et d’éventuelles obligations, et pour 
garantir un solide cadre juridique au programme, la conclusion de contrats 
entre les divers promoteurs du programme, avec une affectation claire des 
droits carbone, est primordiale.

6.3. Démarches juridiques

Cartographie des acteurs et de leurs relations
La première étape pour le gestionnaire de programme consistera à identifier 
les différentes entités qui seront impliquées dans le programme et à évaluer 
si, et entre qui, un contrat sera nécessaire. Les deux principales préoccupa-
tions sont la cohérence organisationnelle du PdA et la sécurité juridique 
(notamment une sécurité par rapport à ceux qui peuvent revendiquer les 
crédits carbone).

Au niveau de la conception et de l’approbation du projet, le gestionnaire 
de programme sera normalement l’interface avec les validateurs, les AND, 
le Conseil exécutif et  le Secrétariat de la CCNUCC. Au niveau de la mise 
en œuvre, les relations juridiques seront généralement formalisées avec 
les acheteurs de crédits carbone et les investisseurs étrangers, les utilisa-
teurs finaux (c’est-à-dire au niveau des ménages ou des installations), les 
fournisseurs de technologie, et d’autres intermédiaires qui peuvent jouer 
un rôle pour atteindre les utilisateurs finaux. 

Selon l’expérience et les capacités du gestionnaire de programme au 
niveau du développement de projets de compensation carbone, une 
société de conseil spécialisé en matière de carbone peut également être 
engagée pour le DD du PdA et les DD des APM et répondre aux questions 
et problèmes soulevés par les vérificateurs et les organismes de la CCNUCC.

Droits initiaux sur le carbone
Les crédits carbone générés par le Protocole de Kyoto sont créés en application du droit international entre les pays 
qui ont ratifié le traité. Comme les traités sont des accords entre pays, ces crédits carbone sont possédés et détenus 
initialement par les pays parties au traité eux-mêmes. Toutefois, le Protocole de Kyoto prévoit clairement la participation 
d’entités non étatiques dans le cadre du MDP. Par conséquent, des entreprises et des ONG peuvent recevoir 
l’autorisation du gouvernement pour participer à un projet MDP. Cette autorisation est requise aux termes du Protocole 
de Kyoto pour la participation des entités non étatiques et elle est considérée comme le transfert des droits relatifs à 
des URCE à l’entité assurant le développement et la mise en œuvre du projet.

Si le droit international définit les crédits carbone comme des « actifs souverains », quand il s’agit de la mise en œuvre 
des projets au niveau national, les droits à des URCE et d’autres types de crédits carbone (hors du contexte de Kyoto) 
sont déterminés par la législation nationale. Comme très peu de pays ont promulgué des lois qui définissent clairement 
la propriété des crédits carbone, ce sont généralement des lois et des principes nationaux relatifs aux transactions 
commerciales qui s’appliquent. Dans la plupart des juridictions, il est généralement admis que les entités propriétaires 
de l’activité ou du procédé de réduction de gaz à effet de serre sont également présumées être les propriétaires initiaux 
des crédits carbone. Ces propriétaires initiaux peuvent contractuellement transférer leurs titres et droits de propriété 
sur des crédits carbone à d’autres entités.
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Définir la structure incitative
Une fois que la cartographie de tous les acteurs concernés a été établie, il est 
important de définir la structure incitative pour la participation des différents 
acteurs. Les questions qui ont généralement besoin d’une réponse à ce stade 
sont les suivantes : Comment les utilisateurs finaux vont-ils retirer un bénéfice 
du programme (c’est-à-dire réduction de prix, allègement fiscal, subventions, 
économies d’énergie, etc.) ? La technologie est-elle louée, vendue ou donnée 
aux utilisateurs finaux ? Comment les fournisseurs de technologie et les 
intermédiaires sont-ils rémunérés ? Qui sera l’entité responsable de la 
 commercialisation et de la vente des crédits carbone ?

Il est d’une importance vitale dans le cadre d’un PdA qu’un ensemble complet 
de contrats soit mis en place, depuis l’entité la plus proche de l’activité de 
réduction des GES (l’utilisateur final) jusqu’à l’entité chargée de la vente 
des crédits carbone. Lorsque le gestionnaire de programme est l’entité 
responsable de la commercialisation et de la vente des crédits carbone aux 
acheteurs et investisseurs internationaux (voir Figure 6.2), il est crucial de 
s’assurer que tous les accords conclus avec les utilisateurs finaux et les 
fournisseurs de technologie attribuent expressément au gestionnaire de 
programme tous les droits en lien avec les réductions de GES et les crédits 
carbone générés dans le cadre du programme.

Lorsque des subventions publiques sont disponibles, le gestionnaire de 
 programme sera également bien avisé de préciser (à travers un protocole 

d’accord ou autre instrument juridique) la question de la propriété des 
crédits carbone auprès de l’organisme public concerné assurant le financement 
des activités au titre du programme.

Si un gestionnaire de programme s’appuie sur des tiers pour accéder aux 
utilisateurs finaux (comme un développeur d’APM ou un autre intermédiaire), 
des clauses contractuelles attribuant clairement les droits aux crédits carbone 
seront nécessaires dans les deux accords concernés : l’un entre l’utilisateur 
final et la société intermédiaire, et l’autre entre l’intermédiaire et le gestion-
naire de programme. Par exemple, un PdA dont l’objectif est de remplacer 
de vieux réfrigérateurs à faible rendement par de nouveaux modèles plus 
efficaces, pourrait utiliser un fournisseur d’électricité comme intermédiaire 
entre le gestionnaire de programme (dans cet exemple, un fournisseur de 
technologie) et l’utilisateur final (le bénéficiaire). Dans ce cas, les accords 
conclus entre le fournisseur d’électricité et le bénéficiaire stipuleront expres-
sément que les droits à des réductions d’émissions sont ainsi transférés au 
fournisseur d’électricité et que le bénéficiaire ne peut revendiquer aucun 
bénéfice climatique découlant de l’utilisation des nouveaux réfrigérateurs. 
De même, l’accord entre le gestionnaire de programme et le fournisseur 
d’électricité spécifiera également que tous les droits sur les réductions 
d’émissions associées à l’utilisation des réfrigérateurs sont attribués au 
 gestionnaire de programme.

La figure 6.3 illustre ce scénario.

Figure 6.2

Les droits carbone
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Figure 6.3
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L’entité jouant le rôle de gestionnaire du programme sera aussi normalement 
l’entité chargée de vendre et commercialiser les crédits carbone. Dans ces 
situations, le gestionnaire de programme doit également conserver tous les 
droits sur le carbone dans le cadre du PdA. Différentes raisons expliquent 
pourquoi le gestionnaire du programme est aussi le vendeur des crédits 
 carbone : 
-  L’entité qui a le droit de vendre les crédits carbone et de bénéficier des 

paiements associés doit avoir un certain contrôle sur le programme afin 
de donner confiance à l’acheteur des crédits carbone et de le convaincre 
que le vendeur est en mesure d’honorer ses obligations contractuelles ;

–  Le gestionnaire de programme est normalement l’entité qui exerce le 
rôle d’ECG27. Ceci est important parce que, dans le cadre du MDP, l’ECG 
est un participant obligatoire au projet (et le point focal) qui a la haute 
main sur les crédits carbone émis ;

–  Les acheteurs de crédits carbone ont une perception plus importante des 
risques de transaction et de livraison s’il y a plusieurs entités impliquées 
dans le processus, car cela peut entraîner des problèmes de coordination 
et de revendications concurrentes.

Toutefois, cela ne veut pas dire que d’autres structures ne peuvent pas exister 
dans le cadre des PdA. Il est possible d’organiser un PdA de façon à ce que 
chaque APM soit gérée individuellement avec un lien très souple avec le 
programme global. Si les APM sont de grande taille (et entraînent une pro-
duction de carbone importante) et nécessitent une micro-gestion complexe, 
l’approche décentralisée peut en effet s’avérer une alternative intéressante 
à l’approche centralisée.

Un autre scénario possible est celui dans lequel un développeur de PdA 
innovant ouvre son PdA à des développeurs de projets dans un ou plusieurs 

pays sans nécessairement assurer le rôle lié à la supervision de la mise en œuvre 
ou à l’obtention des transactions sur le carbone (abordé à la section 2.2).

Dans ce cas, le développeur du projet conservera les droits carbone associés 
à son projet ou à son APM distincte et vendra les crédits carbone qui en 
résulteront directement à un acheteur. À cette fin, un accord entre le dével-
oppeur du projet et le gestionnaire de programme sera nécessaire afin de 
bien définir et répartir ces droits à des réductions de GES et à des crédits 
carbone. De son côté, le développeur du projet aura probablement accepté 
de payer le gestionnaire du programme pour les services de coordination du 
PdA. La figure 6.4 donne une illustration de cette structure potentielle.

Il faut remarquer, cependant, que les avantages de ces dispositifs décentralisés 
sont, dans la plupart des cas, limités. En effet, le nombre des crédits carbone 
disponibles dans une seule entité peut être sensiblement réduit, ce qui 
 augmente en fin de compte les coûts de transaction. De plus, un acheteur 
de carbone intéressé par de grandes quantités devra passer des contrats avec 
plusieurs développeurs de projets différents plutôt qu’avec un gestionnaire 
de programme unique. Cela majore les coûts, oblige à des efforts supplé-
mentaires pour garantir l’application du contrat.

En outre, il est également important de prendre en considération un certain 
nombre de complexités liées à la communication officielle entre le gestionnaire 
de programme et le Conseil exécutif du MDP. Selon les règles du MDP, l’ECG 
doit être l’entité qui sert de point focal pour toutes les communications avec 
le Conseil exécutif. Si le MDP permet que ce rôle soit exercé conjointement 
avec une autre entité, les acheteurs des URCE générées par le PdA percevront 
comme un risque de livraison supplémentaire l’intégration au projet d’autres 
points focaux et d’autres participants. Si un développeur de projet distinct 
est l’entité qui vend les crédits carbone (comme l’illustre l’APM 1 dans la 
figure 6.4 ci-dessus), il aura de son côté intérêt à assurer le rôle de point 
focal conjointement avec l’ECG (en particulier en ce qui concerne les procédures 
liées au transfert des URCE). L’acheteur des URCE générées par le projet 
concerné aura aussi probablement intérêt à être répertorié comme point 
focal dans le PdA de manière à pouvoir surveiller et approuver le transfert 
des URCE sur son compte. Il peut s’avérer difficile de résoudre toutes ces 
questions en conciliant les désirs de tous les participants.

Figure 6.4

Transfert des droits carbone quand le propriétaire de l’APM agit de façon semi autonome

APM 2 APM 3 APM 4

Gestionnaire de 
programme (ECG)

Acheteur B Acheteur A

©         Climate Focus 2011

Droits carbone

Utilisateurs 
finaux

APM 1

Utilisateurs 
finaux

Utilisateurs 
finaux

Développeur 
de projet

Utilisateurs 
finaux

27) Comme indiqué plus haut, même si nous supposons dans le cadre de ce chapitre 

que les rôles de gestionnaire de programme et d’ECG sont combinés au sein d’une 

entité unique, cela n’est pas indispensable. Lorsque le gestionnaire de programme et 

l’ECG ne sont pas la même entité, cependant, le gestionnaire du programme devra 

régler des questions telles que, notamment, la nomination d’une entité destinée à 

exercer le rôle de l’ECG, la définition d’obligations de l’ECG compatibles avec les règles 

du MDP et la définition des obligations de l’ECG vis-à-vis du gestionnaire de programme 

et des acheteurs de crédits carbone.
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Rédaction et conclusion des accords
Après la cartographie des acteurs concernés et la définition des incitations 
pour leur participation au programme, le gestionnaire du programme devra 
négocier et conclure les contrats nécessaires. Le calendrier pour la conclusion 
de ces contrats dépendra en grande partie du stade de développement du 
PdA, de l’accessibilité des partenaires contractuels, des divers besoins 
 administratifs, et de la perspective d’obtenir un financement (si nécessaire). 
Les négociations des différents contrats peuvent prendre beaucoup de 
temps et s’étendre sur des semaines, voire des mois.

Bien qu’il n'y ait pas de règles fixes stipulant qu’un accord doit être négocié 
en premier, les développeurs PdA voudront généralement assurer d’abord la 
viabilité financière du programme. Il s’agit en premier lieu de négocier et de 
rédiger les accords relatifs au financement du PdA (fonds propres, prêts, 
vente de carbone, etc.). D’autre part, les organismes de financement et les 

acheteurs de crédits carbone veulent en général voir des progrès sur le terrain 
avant de s’engager à assurer un paiement anticipé ou l’achat ferme de 
crédits carbone. Pour cette raison, les contrats de financement et de vente 
et d’achat de carbone comprennent généralement des échéances pour 
l’aide financière et les conditions préalables (c’est-à-dire les conditions 
qui doivent être remplies avant qu’un contrat ne devienne pleinement 
opérationnel). Il peut s’agir par exemple, de l’élaboration du DD-PdA et de sa 
validation positive, de l’inclusion du premier DD-APM dans le cadre du PdA, 
ou de la conclusion d’un accord de gestion avec n'importe quel développeur 
d’APM (le cas échéant) (se reporter aux exemples de clauses ci-dessous). 
Dans la plupart des cas, les différents contrats seront rédigés et négociés en 
parallèle les uns avec les autres.

Certaines des clauses contractuelles les plus pertinentes à mettre en place 
pour la mise en œuvre d’un PdA sont analysées dans la section suivante. 

La délivrance et le transfert des crédits dans le cadre du MDP : Particularités des PdA
Pour préparer la délivrance des crédits (URCE) à partir d’un PdA, le validateur chargé de la vérification doit présenter 
une demande de délivrance auprès du Conseil exécutif du MDP identifiant chaque APM pour laquelle une délivrance 
est demandée. La demande de délivrance est évaluée par l’Équipe d’enregistrement et de délivrance du Conseil exécutif 
(RIT). Si le vote de la RIT est positif, la quantité appropriée d’URCE est délivrée sur le compte d’attente du Conseil 
exécutif et une notification est envoyée au point focal.

L’ECG est le point focal obligatoire du PdA (seul ou conjointement avec d’autres) et, de ce fait, elle doit transmettre 
une demande de transfert au Conseil exécutif. Le transfert est possible, soit sur ce qu’on appelle les « comptes de 
dépôt » dans le registre du MDP soit sur des comptes dans les registres nationaux (pays de l’Annexe I). Toutefois, 
l’administrateur du registre du MDP ne transférera des URCE sur des comptes nationaux que si le pays en question a 
approuvé la participation du titulaire du compte au programme.

Exemple de clause – Conditions préalables et paiements échelonnés

Conditions préalables
Les obligations de livraison et d’achat d’URCE et les obligations relatives au paiement anticipé ne prendront effet que 
lorsque toutes les conditions préalables suivantes auront été remplies :
a) L’Acheteur a avisé le Vendeur qu’il a terminé et qu’il est satisfait des résultats de son audit préalable ;
b) Le Vendeur a avisé à l’acheteur qu’il a terminé et qu’il est satisfait des résultats de son audit préalable de l’Acheteur ;
c) Le PdA a effectué son Enregistrement au [date] ; 
d) Les [chiffre] premiers APM ont atteint le stade de mise en service et sont à même de générer des URCE au [date] ;
e) Un minimum de [nombre] APM ont été incluses dans le PdA au [date].

Paiements échelonnés
L’Acheteur s’engage à payer au Vendeur un Paiement anticipé pour un montant de [somme] destiné à la livraison 
future des URCE prévues par le contrat.

Le Paiement anticipé sera versé au Vendeur en 3 (trois) versements (chaque versement étant un « paiement échelonné ») 
à l’achèvement des échéances suivantes :
Étape 1 –  La participation d’au moins [nombre] utilisateurs finaux au PdA, attestée par les Accords conclus avec les 

utilisateurs finaux concernés ;
Étape 2 – Les [nombre] premiers conteneurs de Systèmes d’éclairage LED ayant été commandés par le Vendeur ;
Étape 3 – L’Enregistrement du PdA auprès du Conseil exécutif du MDP.
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Exemple de clause– Interdiction de participation à d’autres programmes similaires
Le Bénéficiaire s’engage par les présentes à ne pas autoriser l’utilisation du [Système de chauffe-eau 
solaire (SWHS)] dans un quelconque autre programme ou activité similaire visant à générer des réductions 
d’émissions de GES sans l’autorisation préalable [du Donateur].

6.4. Types de contrats pertinents

Après avoir souligné la nécessité d’une chaîne contractuelle complète pour 
formaliser correctement les différentes relations dans le cadre d’un PdA, 
cette section donne un aperçu des contrats les plus pertinents qui devront 
être conclus par le gestionnaire de programme, en commençant par la relation 
avec les utilisateurs finaux et en terminant par la vente finale et l’achat de 
crédits carbone par un acheteur étranger.  

Contrats avec l’utilisateur final
Le contrat avec l’utilisateur final lie les bénéficiaires ultimes du programme 
(les ménages, les installations, les utilisateurs individuels, etc.) au PdA. Cet 
accord sera souvent passé entre le gestionnaire de programme et les utilisa-
teurs finaux. Toutefois, si une APM dans le cadre du PdA est gérée par le 
développeur d’une APM, les utilisateurs finaux peuvent conclure un contrat 
avec le promoteur de l’APM qui, à son tour, s’engagera avec le gestionnaire 
de programme. Comme les réductions d’émissions sont finalement générées 
au niveau de l’utilisateur final, une intégration étroite des utilisateurs finaux 
à l’intérieur du PdA est la clé du succès du programme dans son ensemble. 

Simplicité et fonctionnalité
La principale difficulté pour le contrat avec l’utilisateur final se situe au 
niveau de la taille et de la fonctionnalité. Pour de nombreux types de projets, 
chaque utilisateur final génère de très petites quantités des réductions 
d’émissions (le programme, en revanche, peut combiner des dizaines de 
milliers d’utilisateurs finaux). Les utilisateurs finaux ne participeront que si 
l’intégration dans le programme n'est pas trop contraignante. La lecture de 
longs contrats et la signature d’une liste détaillée des « choses à faire et à 
ne pas faire » peuvent, parfois, ne pas être réalistes. Dans des cas comme le 
Programme Bachat Lamp Yojana, par exemple, un développeur d’APM gère 
jusqu’à 600 000 transactions permettant l’échange d’ampoules à incandes-
cence contre des lampes fluorescentes compactes, qui peuvent avoir lieu 
dans des magasins locaux, des écoles, des grandes surfaces, etc. 

Dans une telle situation, le gestionnaire du programme doit trouver des 
canaux de communication efficaces. Il est nécessaire de vérifier que la 
méthode de communication concernée est compatible avec la situation 
juridique (notamment le régime de protection des consommateurs) dans la 
ou les juridictions dans lesquelles le Programme d’action est mis en œuvre. 
Des affiches et des imprimés distribués peuvent être des solutions adaptées. 
Des représentations graphiques facilement compréhensibles peuvent contribuer 
à l’éducation des bénéficiaires et influencer les comportements. 

En règle générale, si un contrat formel est signé par l’utilisateur final ou si 
d’autres formes de communication sont utilisées, tout accord doit être écrit 
dans la langue locale et une formulation explicite, avec une structure facilement 
accessible, et il doit être aussi court que possible. L’accord avec l’utilisateur 
final contiendra essentiellement (1) une référence claire au programme, (2) 
une attestation de participation volontaire, et (3) une déclaration sans 
 équivoque concernant le transfert des droits carbone. 

Certaines dispositions contractuelles peuvent aussi être nécessaires pour 
empêcher un même ménage ou une même entité de participer à différents 
programmes de réduction des émissions (ce qui pourrait entraîner un double 
comptage des réductions d’émissions) (voir l’exemple de clause ci-dessous). 
Selon la structure du programme, l’accord avec l’utilisateur final peut comporter 
des clauses sur les revenus du programme et la répartition de ces revenus. À 
moins que le gestionnaire de programme ou un autre intermédiaire verse la 
totalité des sommes nécessaires par paiement anticipé, les utilisateurs finaux 
auront souvent à couvrir les coûts initiaux pour lesquels ils obtiendront une 
compensation par le biais de revenus carbone, d’économies d’énergie, et/
ou de subventions au cours des années suivantes. Dans ce cas, les modalités 
des paiements, les montants et le degré de certitude doivent être clairement 
pris en compte dans l’accord avec l’utilisateur final. Si la mise de fonds  initiale 
a été effectuée par le gestionnaire de programme, il peut être prudent 
d’inclure une clause de responsabilité autorisant le gestionnaire du programme, 
ou une autre entité intermédiaire, à prétendre à une indemnisation (ou 
d’établir une pénalité) en cas de violation des termes de l’accord aboutissant 
à un nombre insuffisant de crédits carbone.
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Transfert des droits
Pour le transfert des droits à des crédits de carbone, un contrat en bonne et 
due forme est primordial. Ce dernier peut prévoir une cession de droits carbone 
par l’utilisateur final au gestionnaire de programme. Si c’est un développeur 
APM qui établit les contrats avec les utilisateurs finaux, il est nécessaire 
d’avoir des clauses qui régissent ces droits dans les deux relations contrac-
tuelles, à savoir (I) entre l’utilisateur final et le développeur de l’APM, et (ii) 
entre le développeur de l’APM et le gestionnaire du programme. Un exemple 
de clause est fourni ci-dessous : 

Autres questions
Par souci de clarté et de simplicité, les développeurs de programmes acceptent 
parfois un niveau d’exposition au risque qui pourrait être évité grâce à des 
clauses contractuelles détaillées. Un programme de chauffe-eau solaires, 
par exemple, peut prévoir une participation des ménages. En supposant que 
les logements, au moins dans certains pays, changent de propriétaires tous 
les deux ans, il peut arriver qu’un chauffe-eau solaire faisant partie d’un 
certain PdA reste dans une maison qui a un nouveau propriétaire qui n’a 
peut-être jamais entendu parler du programme et qui n’est peut-être pas 
prêt à se conformer aux procédures de ce programme. Le moyen contractuel 
d’atténuer le risque consisterait à imposer à l’ancien propriétaire l’obligation 

de transférer la maison avec les obligations spécifiques liées au chauffe-eau 
solaire. Toutefois, il est probable que les propriétaires n’accepteront pas une 
telle exigence et l’ajout de dispositions de ce genre à un accord avec 
l’utilisateur final crée un contrat complexe, ce qui peut retarder le déploiement 
du programme et la réussite de la mise en œuvre de ses activités. Dans ce 
cas, les développeurs de programmes peuvent tout simplement accepter le 
risque et aller de l’avant sans le traiter dans un contrat. Dans la hiérarchie 
des dispositions juridiques, celles qui sont relatives au transfert des droits à 
des crédits carbone et à leur bonne utilisation sont les plus importantes, et 
un développeur de projet peut souvent se contenter de prendre en compte 
les utilisateurs finaux du moment et non leurs ayants droit.
 

Exemple de clause – Titre de propriété sur les réductions d’émissions dans les Accords avec les utilisateurs finaux 
Le [Bénéficiaire] comprend pleinement et convient que, en acceptant de participer au programme [intitulé ou référence 
au programme], il ou elle va transférer tous les droits liés aux avantages climatiques résultant de [intitulé ou référence au 
programme], y compris l’intégralité des droits de propriété sur les réductions d’émissions et les droits afférents, à [nom du 
gestionnaire du programme ou du développeur de l’APM]. 

Il peut aussi être utile de définir clairement le sens des « réductions d’émissions ». Une définition juridique type peut être :
Aux fins du présent accord, les « réductions d’émissions » désignent tout droit, intérêt, crédit, titre, avantage ou autorisation 
d’émission (présent ou futur) découlant de (ou en relation avec) toute réduction de gaz à effet de serre réalisée par [insérer le 
nom ou la référence au programme], et incluent tout droit qui pourrait être créé en application d’un régime réglementaire ou 
légal résultant d’une manière ou d’une autre de ces réductions de gaz à effet de serre.
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Accord de gestion – Le gestionnaire du programme et le développeur des APM 
Lorsqu’une APM est composée d’un certain nombre d’utilisateurs finaux 
organisés par une entité distincte (développeur APM), le contrat de base du 
programme est celui qui existe entre le gestionnaire de programme et chaque 
développeur APM. L’accord de gestion servira à définir le rôle du gestionnaire 
de programme et à présenter les différentes tâches du développeur APM. 
On pourra donner au développeur APM un objectif de mise en œuvre (par 
exemple, l’inclusion d’un nombre déterminé d’activités avant une certaine 
date). Selon le programme ou la technologie appliquée et les détails de la 
structure du programme, le rôle du développeur APM peut être limité à la 
vente et la distribution, ou il peut inclure des tâches de surveillance et 
même le faire participer au financement initial du programme (voir l’exemple 
de clause ci-dessous).

En tout état de cause, dans ces cas, le développeur APM est l’interface qui 
permet d’atteindre les utilisateurs finaux et le gestionnaire de programme 
doit insister sur des mécanismes rigoureux pour s’assurer que le développeur 
APM intègre les utilisateurs finaux selon les objectifs du programme, que le 
cycle de diffusion de la technologie a un fonctionnement stable et que les 
données transmises par le développeur APM au gestionnaire de programme 
sont précises. Ce dernier point est crucial pour tout accord financier (ou de 
préfinancement). Il sera très probablement lié au développement progressif 
du PdA au fil du temps. Les utilisateurs finaux sont au final la source des 
réductions d’émissions, et leur intégration précise dans le PdA est primor-
diale pour la réussite du programme.

Figure 6.5

Accords de fourniture de technologie et droits carbone
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Exemple de clause – Obligations du Développeur APM
Le [Développeur APM] est responsable :

a)  de la mise en œuvre, de l’exploitation et de l’entretien de l’APM (et de chaque activité de projet au sein de l’APM), 
conformément à des pratiques financières, administratives, techniques et environnementales cohérentes, notamment, 
le cas échéant, le regroupement d’Évaluations d’impact sur l’environnement, et la préparation des études de faisabilité 
nécessaires pour définir la faisabilité technique, financière et juridique de l’APM ;

b) de l’élaboration du document descriptif de l’APM ; 
c) de la liaison avec les utilisateurs finaux ; 
d)  du suivi des réductions des émissions de l’APM conformément au Plan de suivi du PdA et de la préparation du Rapport 

de suivi de l’APM ;
e)  de l’établissement de rapports sur l’avancement de l’APM (et de chaque activité de projet incluse dans l’APM) 

destinés au [gestionnaire du programme] chaque trimestre à compter de la date du présent Accord (« Rapports 
d’avancement »); et

f) de la prise en charge de tous les coûts et dépenses associés aux activités mentionnées ci-dessus.
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Le développeur APM, pour sa part, souhaitera recevoir des garanties indiquant 
que le gestionnaire de programme s’acquitte avec le plus grand soin de ses 
tâches liées au cycle de programmation, notamment en ce qui concerne le 
respect de toutes ses obligations envers les validateurs, le Conseil exécutif et 
le secrétariat de la CCNUCC de façon à générer, au final, des crédits carbone à 
partir du PdA.

En ce qui concerne les droits carbone, il est souhaitable que le contrat entre 
le gestionnaire du programme et le développeur APM stipule que les droits 
générés sont transférés au développeur APM ou vice versa. Comme indiqué 
plus haut, une évaluation minutieuse du programme est nécessaire pour 

Contrats de fourniture de technologie et d’assistance
Les PdA établissent souvent une distinction entre les différentes sortes 
d’entreprises de technologie participant au programme. Leur participation 
se fera souvent en tant que : - fournisseurs de la technologie nécessaire au 
PdA (par exemple, l’entreprises produisant des fours solaires, des ampoules 
fluorescentes, des digesteurs, etc.) ; ou entreprises qui fournissent des éléments 
importants de l’infrastructure du PdA, c’est-à-dire les organismes nationaux 
de l’électricité qui transmettent et répartissent les paiements à partir et à 
destination des utilisateurs finaux dans les factures mensuelles d’électricité, 
les compagnies d’assurance qui remplacent les chaudières électriques par 
des chauffe-eau solaires et intègrent ainsi les ménages dans un PdA, ou les 
institutions de micro-finance qui apportent aux développeurs APM la mise 
de fonds nécessaire pour la participation au PdA.

Comme les rôles de ces entreprises de fourniture et d’assistance sont variables, 
les divers PdA sont régis par un nombre important de types de contrats 

déterminer, pour chaque programme, quel est le meilleur modèle. En tout 
état de cause, le point le plus important est que le choix soit fait et que l’on 
sache clairement et de façon transparente à partir des clauses du contrat si 
c’est le gestionnaire du programme ou le développeur APM qui a acquis les 
droits carbone. Ce que les promoteurs du programme doivent éviter par tous 
les moyens c’est une situation dans laquelle la légitimité de la propriété des 
crédits carbone n'est pas claire.

Nous proposons ci-dessous un exemple de clause dans laquelle le dével-
oppeur APM transfère les droits carbone au gestionnaire de programme.

 différents. Dans les contrats de fourniture de technologie, par exemple, il y 
a un scénario dans lequel le gestionnaire du programme achète auprès du 
fournisseur et ce dernier fournit la technologie au développeur APM, qui la 
diffuse ensuite au niveau des utilisateurs finaux ; il est également possible 
que le fournisseur ait un contrat avec le gestionnaire de programme mais 
assure la fourniture directement aux utilisateurs finaux. Une autre option est 
que les utilisateurs finaux (avec ou sans une contribution financière) 
achètent les produits directement auprès du fournisseur de la technologie.

Ces accords peuvent être des contrats de vente simples, des accords de 
service simples, ou ils peuvent comporter des éléments des deux. Le fournisseur 
de technologie, par exemple, peut également installer l’appareil et garantir 
l’exécution des contrats des utilisateurs finaux. Il peut également jouer un 
rôle dans le suivi et les autres activités du cycle du projet.

Exemple de clause – Titre de propriété des réductions d’émissions dans les Accords de gestion 
Le développeur APM] s’engage à transférer à [gestionnaire du programme] l’intégralité des droits de propriété et des droits 
afférents sur toutes les réductions d’émissions générées par [le PdA], notamment tous les droits, titres, intérêts et 
autres avantages associés en lien avec ces réductions d’émissions. [Le développeur APM] renonce à toute revendication 
de droits en lien avec le titre de propriété des réductions d’émissions générées par [le PdA]. » Comme indiqué ci-dessus, 
la même définition juridique des « réductions d’émissions » pourrait s’appliquer ici.

À garder à l’esprit lors de la rédaction des accords de gestion des PdA :
! Définir clairement les rôles du gestionnaire de programme et du développeur APM ;
! Décider de montants/garanties minimum ;
! Faire un choix clair sur le titre de propriété du carbone. 
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La règle générale devrait être que si le fournisseur de technologie ou le 
prestataire de services a un véritable rôle à jouer dans l’exécution du pro-
gramme, il devrait y avoir un contrat avec le gestionnaire du programme ou 
le développeur APM (le cas échéant) contenant des clauses sur le transfert 
de la totalité des droits carbone.

Accords avec les entités de validation et de vérification
Une APM peut être intégrée à un PdA enregistré à tout moment pendant la 
durée de vie de ce PdA. Aucun enregistrement formel n’est nécessaire au 
niveau du Conseil exécutif du MDP. Plus exactement, dans le cadre du MDP, 
le validateur étudie la conformité de l’APM avec le DD-PdA et, si l’évaluation 
est positive, il inclut formellement l’APM par un simple téléchargement sur 
le site de la CCNUCC. En dehors de son pouvoir d’effectuer des vérifications 
ponctuelles, le Conseil exécutif ne confirme pas, ne procède pas à un contre-
examen ou n’interfère en aucune autre manière dans ce processus.

Bien que la responsabilité générale des validateurs vis-à-vis des crédits 
 irréguliers ait été reconnue par les Accords de Marrakech, la question est 
devenue un sujet de vifs conflits dans le contexte des intégrations d’APM. 
Le Conseil exécutif a jugé que, si l’inclusion d’une APM s’avère erronée, les 
validateurs « devront acquérir et transférer, dans les 30 jours de l’exclusion 
de l’APM, une quantité de tonnes de réduction de dioxyde de carbone 
équivalente à la quantité d’URCE délivrée pour le PdA du fait de l’APM qui 
avait été incluse, sur un compte d’annulation tenu par le Conseil exécutif sur 
le registre du MDP. » Plus récemment, le Conseil exécutif a introduit certaines 
dates après lesquelles la responsabilité des validateurs ne peut plus être 
invoquée28. L’étendue des dommages-intérêts, cependant, demeure inchangée.

Soucieux de leur responsabilité directe, les validateurs chercheront générale-
ment à rejeter leur responsabilité économique sur leurs partenaires contractuels. 
Les gestionnaires de programme, à leur tour, chercheront à limiter leur 

exposition contractuelle vis-à-vis d’un comportement frauduleux ou d’une 
négligence grave, en laissant aux validateurs les risques qui auraient pu être 
détectés grâce à une évaluation approfondie. Les acheteurs de carbone, pour 
leur part, chercheront à rester complètement en dehors de cette question de 
responsabilité. Le contrat de validation, par conséquent, doit être examiné 
attentivement et soigneusement négocié. Tant que le problème n’a pas reçu 
de réponse satisfaisante au niveau international, il est recommandé aux 
gestionnaires de programme de négocier la clause de responsabilité avec les 
validateurs de sorte qu’au moins le risque et la responsabilité financière soient 
partagés de manière équilibrée et équitable entre les parties contractantes. 

Contrat d’achat de réduction d’émissions (Emission Reduction Purchase 
Agreement)
L’élément central de la relation contractuelle entre l’acheteur de carbone et 
le gestionnaire du programme est la vente et l’achat de crédits de carbone 
ou, comme l’appellent généralement les acteurs de terrain, le « Contrat d’achat 
de réduction d’émissions » (ERPA). Un ERPA, que ce soit pour un projet 
MDP programmatique ou conventionnel, doit définir clairement le type de 
crédits vendus et achetés, les mécanismes de paiement et de livraison, et 
toutes les obligations correspondantes entourant la mise en œuvre du projet/ 
programme et son évolution dans le cadre du cycle d’approbation du MDP.

L’entité qui figure en tant que vendeur dans un ERPA doit détenir tous les 
droits correspondants ou avoir des pouvoirs complets pour transférer ces 
droits à l’acheteur. L’ERPA contiendra des clauses garantissant que le vendeur 
a un titre de propriété complet et non grevé sur les crédits carbone vendus 
et précisant le moment où ce titre est transféré à l’acheteur. Cette question 
mérite une attention particulière dans le cas des PdA parce que, comme on 
l’a vu plus haut, de nombreuses entités peuvent être concernées et 
l’éventualité d’avoir des revendications contradictoires est élevée. Nous 
présentons ci-dessous un exemple de clause à cet égard.

Exemple de clause - Déclarations et garanties 
Le vendeur déclare et garantit qu’il dispose de droits de propriété complets, non grevés et incontestés sur toutes les URCE 
du contrat et n’a pas vendu, transféré, confié, cédé sous licence, supprimé, accordé ou créé d’une quelconque autre 
manière un intérêt pour ces URCE. Au moment de chaque livraison des URCE du contrat, l’acheteur recevra un titre 
valable, non grevé et incontesté des URCE du contrat, sans hypothèque, charge, gage, privilège ou grèvement de 
quelque nature que ce soit ou une autre garantie en faveur d’une quelconque personne ou entité. À cette fin, le vendeur 
doit obtenir de toutes les personnes et entités concernées (y compris, sans s’y limiter, des utilisateurs finaux) la renoncia-
tion irrévocable de tous les droits sur toutes les URCE et les réductions d’émissions générées dans le cadre du programme. 

28) CE 55, Annexe 37
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ment faire référence à la période de comptabilisation de chaque APM 
incluse dans le programme. Enfin, une attention supplémentaire peut 
s’avérer nécessaire au niveau des droits des parties contractantes à agir en 
tant que participants au projet dans le PdA et à communiquer avec le Con-
seil exécutif. Il n’est pas nécessaire (ni souhaitable) que tous les participants 
à une APM fassent partie des participants au projet dans le PdA. En outre, 
conformément aux règles du MDP, l’ECG est le point focal obligatoire pour 
toutes les communications avec le MDP.

L’ERPA doit aussi montrer que (a) le programme est basé sur une infrastruc-
ture robuste, et que (b) la chaîne de titres sur le carbone est méticuleuse-
ment garantie. Plus encore que l’approche ERPA classique, l’ERPA d’un PdA 
devra être utilisé comme une forme anticipée de vérification préalable 
(« due diligence ») du programme. Elle peut inclure une liste des différents 
contrats de mise en œuvre nécessaires au déploiement du programme ; elle 
peut même contenir des contrats types ou des modèles de clauses que le 
gestionnaire de programme doit utiliser tout au long de la mise en œuvre. 
Sur le plan conceptuel, l’ERPA devrait servir à façonner le programme et ne 
pas se limiter à prévoir l’achat d’un certain nombre de crédits carbone. Ces 
crédits doivent être produits d’abord, et il y a de trop nombreux obstacles 
potentiels associés au processus de production pour que l’acheteur de 
carbone/l’investisseur ne prenne pas des précautions supplémentaires pour 
s’assurer que le programme est établi de manière résiliente et robuste. 

Le fait que la taille exacte d’un PdA n'est pas connue en constitue un aspect 
spécifique (et distinct d’un projet MDP classique). Pendant toute la durée 
du PdA, de nouvelles APM qui remplissent les conditions d’inclusion peu-
vent être ajoutées à tout moment. Ce facteur introduit un certain niveau 
d’incertitude dans la relation contractuelle, qui doit être traité par un 
ensemble de dispositions. Cela est d’autant plus important lorsqu’un paie-
ment d’avance est négocié. L’ERPA devrait, dans ces cas, prévoir des éché-
ances qui sont une incitation pour le gestionnaire de programme à 
développer la taille du programme, et qui permettent à l’acheteur/investis-
seur d’avoir un aperçu des rythmes de croissance ainsi que d’abandonner 
l’investissement si ce rythme est significativement différent de celui qui 
avait été prévu. En outre, l’acheteur qui apporte un paiement anticipé vou-
dra probablement faire en sorte que les recettes prévues soient effective-
ment utilisées pour le développement et l’avancement du programme, ou 
pour le bénéfice des utilisateurs finaux.

Le vendeur et l’acheteur devront également accorder une attention particu-
lière à certaines définitions juridiques communes normalement utilisées 
dans les ERPA. Ces définitions peuvent nécessiter des ajustements pour 
répondre aux particularités du modèle du MDP programmatique. C’est le 
cas, par exemple, pour la définition de « mise en service » qui, dans le cadre 
du Programme, peut désigner le démarrage des activités et la génération 
des réductions d’émissions par la première APM officiellement ajoutée au 
programme. La définition de la « période de comptabilisation » devra égale-

À retenir lors de la rédaction d’un ERPA de PdA :
! Inclure les échéances pour le déploiement du programme ; 
! Assurer une architecture robuste et l’infrastructure pour la mise en œuvre ;
! Veiller à définir de façon méticuleuse les propriétaires successifs.  

6.5. Lectures complémentaires

Pour les aspects juridiques généraux relatifs aux projets de compensation 
carbone au titre du MDP, les publications suivantes du programme CD4CDM 
peut être consultées en ligne : « Implementing CDM Projects : Guidebook 
to Host Country Legal Issues » et « Legal Issues Guidebook to the Clean 
Development Mechanism ». Pour les aspects juridiques des PdA, consulter 
également « PoA Blueprint Book, Guidebook for PoA coordinators under 
CDM/JI » (2e édition révisée, Francfort sur le Main, 2010). 
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7

Défis et opportunités  
pour les PdA en  
Afrique
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7.1. Recommandations clés

–  Pour tirer pleinement parti du potentiel des PdA en Afrique, 
les développeurs, les institutions internationales et les 
gouvernements nationaux doivent travailler ensemble de 
manière créative pour rechercher des financements et garantir 
des capacités institutionnelles et techniques adéquates.

–  Les AND doivent travailler efficacement au développement 
de procédures d’approbation adaptées aux PdA.

–  Les autorités nationales doivent utiliser les PdA comme des 
instruments pour la mise en œuvre de politiques énergétiques 
et de développement au niveau national. Les pays africains 
doivent également envisager le développement d’un PdA 
comme un instrument pouvant servir de base à la création 
d’Actions nationales appropriées d’atténuation (ANAA).

–  Les autorités nationales et régionales doivent soutenir le 
développement de cadres régionaux pour les PdA afin de 
permettre leur reproduction entre les pays africains.

-  Soutenir et promouvoir des partenariats public-privé pour 
la mise en œuvre des PdA.

-  Les donateurs internationaux et les organisations de 
développement doivent fournir des financements anticipés 
qui prennent en charge le développement des PdA et leur 
reproduction et soutiennent la promotion, la sensibilisation 
et le renforcement des capacités des ONG et des institutions 
de microfinance dans la conception des PdA.

-  Les développeurs de projets en Afrique peuvent trouver 
un soutien technique et financier auprès de partenaires 
internationaux pour mettre en place les aspects administratifs, 
techniques et juridiques du programme.

7.2. Introduction

Au cours des dix dernières années, le MDP a efficacement soutenu des 
investissements dans les actions d’atténuation des changements climatiques 
dans les pays en développement. Alors qu’une grande quantité de capitaux 
est venue en Asie et en Amérique latine, l’impact du MDP en Afrique est 
loin d’avoir atteint son plein potentiel. Le problème de l’inégalité de sa 
répartition géographique représente une faiblesse importante des activités 
MDP classiques, plaçant la majeure partie de l’Afrique en dehors de la portée 
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des développeurs de projets et de la communauté des investisseurs au sens 
large. Malgré des efforts visant à étendre le MDP en Afrique, le continent, 
et particulièrement les pays subsahariens, sont restés à la traîne. Compte tenu 
de la gravité des impacts du changement climatique prévus pour l’Afrique, 
le continent a beaucoup à gagner de la mise en œuvre de projets qui favorisent 
le développement durable et atténuent les changements climatiques.

Les Programmes d’activités ont été introduits pour permettre à des activités 
de réduction des émissions géographiquement et temporellement dispersées 
d’accéder plus facilement aux marchés internationaux du carbone. La caracté-
ristique intrinsèque d’un PdA (qui se concentre sur les petites activités disper-
sées, comme les chauffe-eau solaires, les fourneaux et ampoules Electriques 
économes, etc.) en fait un instrument d’atténuation particulièrement bien 
adapté à l’environnement africain et présente une opportunité pour l’Afrique 
de jouer un rôle plus déterminant dans l’atténuation des changements 
 climatiques. Par ailleurs, les PdA peuvent soutenir des mesures et des politiques 
visant à réduire la pauvreté et à accélérer les priorités de développement de 
l’Afrique, notamment en facilitant l’accès à l’énergie pour les communautés 
rurales et périurbaines. L‘apparition de cette approche programmatique, 
ainsi que l’intérêt croissant des investisseurs pour les projets MDP en 
Afrique, et l’accroissement du soutien réglementaire en faveur des pays les 
moins avancés (PMA) devraient significativement augmenter la contribution 
du MDP PdA au développement durable en Afrique et aux ambitions visant 
à faire une transition vers des économies basen carbone.

7.3. L’Afrique aux prises avec les difficultés du MDP

Sur les 3 000 projets MDP enregistrés à ce jour, seuls 61 (2 %) ont été mis en 
œuvre en Afrique. Parmi ces projets enregistrés, près de la moitié sont situés 
en Afrique du Sud et en Égypte, ce qui signifie que l’Afrique sub-saharienne 
laisse apparaître une pénurie considérable en matière de développement de 
projets MDP.

Une raison fondamentale de l’intervention limitée du MDP en Afrique est 
tout d’abord le fait que la plupart des pays du continent ne génèrent 
que des émissions très limitées. Le type d’émissions produites par les pays 
africains ne cadrent pas bien avec la conception originale du MDP, qui visait 
principalement les grandes sources d’émissions centralisées comme la produc-
tion électrique et industrielle. En outre, les coûts initiaux élevés nécessaires 

pour développer un projet MDP ne justifient le développement de projets 
que lorsque le potentiel de réduction des émissions par projet dépasse 
20 000 teqCO2 par an. En raison de la faible industrialisation dans la plupart 
des pays africains, les opportunités de réductions importantes qui peuvent 
être couvertes par un seul projet MDP sont rares et la plupart des opportunités 
faciles faisant intervenir des activités comme la capture du méthane de 
décharge ou la destruction de gaz industriels ont été exploitées dès le début 
et il ne reste par conséquent que peu de possibilités d’investissement 
attractives. En raison des grandes opportunités de réduction par ailleurs, 
des pays comme le Brésil, le Mexique, la Chine et l’Inde ont attiré la plupart 
des investissements dans le MDP.

D’autres facteurs limitants pour le développement du MDP en Afrique sont 
liés à la participation symbolique du secteur privé et à l’accès restreint aux 
financements. La faible solvabilité de nombreux pays hôtes africains, 
l’insuffisance des capacités institutionnelles et techniques et le risque élevé 
de troubles sociaux et d’instabilité politique ont forcé les investisseurs inter-
nationaux à concentrer leurs investissements ailleurs ou à n’envisager une 
implication dans des projets africains qu’à un stade de développement 
 ultérieur. L’absence de capitaux de démarrage, nécessaires pour mener les 
études de faisabilité initiales et élaborer les DDP, a limité la recherche des 
opportunités d’atténuation, et dans le même temps, l’indisponibilité des 
financements à des stades ultérieurs du cycle de développement a empêché 
la réalisation de certains projets ayant une réelle justification commerciale. 
L’absence de développement du MDP sur le continent s’explique également 
par le faible engagement des autorités des pays africains dans la promotion 
de cadres réglementaires pour attirer les investissements dans le MDP.

Enfin, le MDP en Afrique a souffert de l’absence de méthodologies MDP 
appropriées qui reflètent la réalité des projets africains. Les premières 
années du MDP ont été concentrées sur des méthodologies MDP à grande 
échelle, ciblant des pays présentant un niveau élevé d’industrialisation. Ce 
n'est que récemment que des méthodologies MDP adaptées aux réalités 
des zones rurales en Afrique ont été approuvées. La préférence traditionnelle 
du MDP pour les activités de réduction des émissions à grande échelle, la 
perception du risque plus élevé associé aux investissements en Afrique, et le 
déploiement tardif des méthodologies MDP adaptées au contexte africain, 
ont été à l’origine des difficultés du continent dans le développement du 
MDP et ont limité le nombre d’activités enregistrées à ce jour. 
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Figure 7.2 : 
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7.4. PdA : Le temps est venu pour l’Afrique

On a récemment assisté à la suppression des barrières et des risques qui 
pesaient sur le développement du marché carbone sur le continent africain. 
Premièrement, la création et la consolidation du modèle des PdA, qui se 
conjuguent à l’intérêt des PdA pour les investisseurs internationaux, ont 
permis de supprimer des obstacles significatifs. Deuxièmement, l’évolution 
des décisions de la CCNUCC qui renforcent et apportent plus de clarté au 
cadre réglementaire des PdA, et l’approbation continue et croissante des 
méthodologies et de leurs combinaisons applicables aux PdA, ont largement 
amélioré la situation. L’introduction du modèle des PdA permet au potentiel 
total de réduction des émissions d’atteindre des niveaux financièrement 
attractifs qui justifient les coûts de transaction, un problème qui représentait 
jusque-là un obstacle pour de nombreuses initiatives à petite échelle en 
Afrique. Même si cette barrière est principalement liée à des activités de 
projet particulières, elle peut aussi s’exercer sur des pays entiers qui 
n’auraient pas eu, à eux seuls, un bon dossier commercial pour mettre en 
œuvre un projet dans le cadre du MDP. 

Les PdA offrent aussi la possibilité de s’engager dans des PdA multinationaux. 
Grâce à des PdA multinationaux, des potentiels de réduction d’émissions 
relativement faibles par pays peuvent être cumulés pour constituer des volumes 
qui justifient l’investissement de départ nécessaire à l’enregistrement d’un 
programme. Ce n'est pas par hasard que de nombreux PdA multinationaux 
actuellement en développement sont réalisés en Afrique, et que de nombreux 
développeurs de projets africains envisagent de se développer dans d’autres 
pays. De plus, l’ajout d’APM au fil du temps permet aux porteurs de projet 
de l’étendre dans des régions ou des pays sans définir strictement le volume 
et le lieu précis des unités qui seront mises en œuvre tout au long de la durée 
de vie du programme. Les PdA multinationaux en Afrique peuvent aussi 
permettre la convergence de politiques nationales sur lesquelles les PdA 
sont basés, dans les politiques régionales dans des secteurs comme l’énergie 
et l’agriculture, qui pourraient aider à renforcer les structures de coopération 
économique et politique déjà initiées par certaines régions d’Afrique.

Un changement de priorités des investisseurs sur les marchés du carbone 
représente une opportunité motivante pour les PdA africains. On observe 
actuellement une tendance émergente au niveau international en faveur 
d’un passage de l’approche actuelle « par projet » à des modèles program-
matiques, sectoriels et politiques qui devrait se renforcer dans les prochaines 

années. De plus, le marché MDP africain devrait enregistrer une croissance 
supplémentaire au cours des prochaines années. En effet la troisième phase 
du Système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE), la 
plus importante et la plus grande source mondiale de demande en URCE, 
n’acceptera les crédits de projets MDP enregistrés après 2012 que si ces 
projets sont mis en œuvre dans les PMA. Les PMA seront toujours en 
mesure d’enregistrer des PdA après l’échéance du 31 décembre 2012, et 
leurs crédits carbone pourront entrer sur le SCEQE jusqu’en 2020. L’Afrique, 
qui accueille 33 des 48 PMA mondiaux, est donc en bonne position pour 
profiter de ce changement de cap des intérêts des investisseurs. L’intérêt 
accru pour le développement de projets MDP dans les PMA est déjà visible 
dans les valorisations actuelles des URCE post-2012, et la surcote pour ces 
types de projets devrait se maintenir aussi longtemps que la demande est 
suffisante sur le marché de la conformité. Au fur et à mesure que l’échéance 
de 2012 pour l’enregistrement approche, les investisseurs vont de plus en 
plus se tourner vers les PMA pour obtenir des URCE à des fins de conformité 
à long terme. Ceci implique qu’il y aura non seulement une demande, mais 
aussi un potentiel pour tirer parti des réductions d’émissions futures plus 
tôt, au travers de paiements anticipés fournis par les acheteurs ou d’un 
accès facilité à des prêts grâce à des ERPA signés fournissant des garanties. 
L’intérêt pour les URCE issues de PdA africains est déjà tangible et plusieurs 
acheteurs européens ont établi des dispositifs pour soutenir les PdA afin 
d’acquérir à terme des crédits carbone de PdA. Un exemple est donné par le 
Centre de soutien aux PdA de KfW, ou les fonds créés pour l’acquisition de 
crédits carbone de PdA ou PMA, comme le Carbon Programme II EIB-KfW.

Un certain nombre de décisions prises au niveau international au fil des 
années ont traduit un soutien accru en faveur du MDP en Afrique. Lors de 
la troisième réunion des Parties au Protocole de Kyoto, la CdP/RdP a décidé 
d’abolir les frais d’enregistrement et la participation sur les gains provenant 
de la délivrance de crédits pour les activités de projets MDP dans les  
PMA29. Si cela n’a pas constitué une incitation suffisante pour encourager 
les investissements dans les projets MDP traditionnels, la mesure permet 
toutefois d’éliminer une partie de la charge financière associée aux coûts de 
transaction élevés.

La CdP15 à Copenhague a décidé que les projets menés dans les PMA peuvent 
démontrer leur additionnalité grâce à des modalités simplifiées, ce qui ouvre 

7

Figure 7.3 : 

PdA en cours par région

22%

16%

1%

61%

Asie (61 %)

Afrique (22 %)

Amérique latine (16 %)

Moyen-Orient (1 %)

Source : Projets MDP en cours 
du Centre RISOE du PNUE
Juin 2011

29) 2/CMP.3, paragraphe 31
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Tableau 7.1 : Réserve de projets PdA MDP africains au mois de juin 2011

PdA Pays Statut Type d’ECG Type de projet

Programme de compostage des ordures ménagères 

en Ouganda

Programme de chauffe-eau solaire basse 

pression SASSA

Programme de chauffe-eau solaires commerciaux 

New Energies en Afrique du Sud

Promotion de solutions d’éclairage économes en utilisant 

des ampoules LFC dans les zones rurales au Sénégal

Programme de chauffe-eau solaires en Tunisie

Fourneaux à rétention de chaleur en Afrique du Sud

Programme de mise au rebut et de recyclage de 

véhicules en Égypte

Programme de chauffe-eau solaires Sud-africain

Programme de capture, torchage et utilisation 

de gaz de décharge au Maroc

Distribution de fourneaux économes améliorés 

au Nigeria

Fourneaux améliorés pour l’Afrique de l’Est (ICSEA)

Fourneaux améliorés pour le Programme d’activités 

au Nigeria

Fourneaux économes en combustible en Zambie

Lancement d’un programme de LED

Programme de fourneaux économes : Kenya

Programme de chauffe-eau solaires basse pression 

Standard Bank pour l’Afrique du Sud

Lift-off ! Projet d’éclairage visant à remplacer des 

lampes au kérosène par des lampes LED solaires

Promotion de la diffusion et de l’utilisation de 

fourneaux économes en Afrique de l’Ouest

Programme de chauffe-eau solaires basse pression 

Green Steam pour l’Afrique du Sud

Programme pour des fourneaux améliorés pour 

le Rwanda

Ouganda

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Sénégal

Tunisie

Afrique du Sud

Égypte

Afrique du Sud

Maroc

Nigeria

Burundi, Kenya, Rwanda, 

Soudan, Tanzanie, Ouganda

Nigeria

Zambie

Afrique du Sud

Kenya

Afrique du Sud

Tanzanie

Sénégal, Gambie, 

Burkina Faso, Togo

Afrique du Sud

Rwanda

Enregistré

Enregistré

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

En cours de validation

Publique

Privée

Privée

Publique

Publique

Privée

Publique

Privée

Publique

Privée

Privée

Publique

Privée

Privée

Privée

Privée

Privée

Privée

ONG

Privée

Compostage 

de déchets

Chauffe-eau solaires

Chauffe-eau solaires

Eclairage

Chauffe-eau solaires

Fourneaux

Mise au rebut des 

véhicules anciens

Chauffe-eau solaires

Production électrique à 

partir de gaz de décharge

Fourneaux

Fourneaux

Fourneaux

Fourneaux

Eclairage

Fourneaux

Chauffe-eau solaires

Eclairage

Fourneaux

Chauffe-eau solaires

Fourneaux
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de nouvelles opportunités pour les activités de projets à petite échelle allant 
jusqu’à cinq mégawatts, qui utilise des énergies renouvelables comme prin-
cipale technologie, et pour les activités de projet d’efficacité énergétique 
qui visent à parvenir à des économies d’énergie d’une ampleur d’un maximum 
de 20 GWh par an30. Le continent pourrait fortement bénéficier de cette 

exemption. Enfin, la CdP16, qui s’est tenue un an plus tard à Cancun, a 
confirmé les accords conclus à Copenhague concernant l’établissement d’un 
dispositif de prêt qui soutient le développement du MDP (élaboration des 
PDD, validation, première vérification) dans les pays accueillant moins de 10 
projets MDP enregistrés31. De nombreux développeurs de projets africains 
pourraient utiliser ce dispositif de prêt pour accéder au financement de 
démarrage nécessaire pour se lancer dans le MDP.

Par ailleurs, la possibilité de combiner des méthodologies MDP à petite 
échelle pour couvrir différents types d’activités de réduction des émissions 
est fondamentale pour le développement des PdA en Afrique, en particulier 
pour ceux liés à la réduction des émissions de méthane et à la production 
d’électricité ou de chaleur32.

Programme de capture, torchage et utilisation de gaz de décharge au Maroc
 
Le Maroc développe actuellement un PdA de capture, torchage et/ou utilisation de gaz de décharge (électricité/chaleur). Il est actuellement en cours de 
validation et couvrira initialement 11 sites de décharge. Le PdA est mis en œuvre sous la forme d’une mesure du plan de gestion des déchets solides au 
Maroc, et aidera donc à avancer en direction des objectifs inclus dans la stratégie nationale de gestion des déchets solides.

Ce PdA est un exemple de la façon dont les institutions du secteur public peuvent promouvoir les PdA et il montre comment des institutions centrales et locales 
peuvent associer le secteur privé au développement de PdA. Le FEC (Fonds d’Équipement Communal), une banque publique chargée du financement des projets 
d’investissement locaux, agit en tant qu’entité de coordination et de gestion. Ses connaissances et son implication dans le secteur local en font l’institution idéale 
pour gérer un PdA en lien qui concerne des services municipaux, comme c’est le cas du traitement et de la gestion des déchets solides. Outre toutes les tâches 
liées au MDP et son rôle en tant que ECG du programme, le FEC assurera aussi une assistance financière aux municipalités concernées par le PdA et leur apportera 
un soutien au travers d’une assistance technique pendant la mise en œuvre des APM. Le FEC sera également en charge de la vente des URCE issues du PdA.

L’un des problèmes les plus cruciaux de ce PdA était la mise en place d’un arrangement contractuel approprié, acceptable pour toutes les parties prenantes 
du PdA. À cet effet, deux types d’accords contractuels ont été établies : Le premier, entre le FEC et les municipalités, et l’autre entre le FEC-les municipalités 
et les entreprises privées qui détiennent les concessions de gestion des déchets pour les décharges incluses dans le PdA. En conséquence, l’une des tâches 
principales du FEC a consisté à définir des structures contractuelles appropriées qui prévoient des incitations fortes pour les municipalités et les opérateurs 
économiques des décharges pour parvenir aux objectifs de chaque APM.

L’élaboration du cadre contractuel du PdA a été précédée par une analyse approfondie des relations juridiques existantes entre les opérateurs économiques 
des décharges et les municipalités, notamment les concessions de gestion des décharges. Depuis le tout début du développement du PdA, le FEC a tenu 
compte du fait que ces concessions comportaient des conditions juridiques et financières qui conditionneraient la teneur des dispositions contractuelles du 
PdA et en particulier le partage des avantages financiers issus des crédits carbone.

Tableau 7.2 : Principales caractéristiques des PdA africains

Caractéristique Explication

Prédominance d’applications de méthodologies 

à petite échelle

Répartition géographique : activités rares en 

Afrique de l’Ouest

Rôle important des institutions publiques/engagement 

des donateurs internationaux

Prédominance des énergies renouvelables et 

de l’efficacité énergétique

PdA publics liés à des stratégiques politiques 

publiques

En général, les PdA en Afrique sont pour la plupart développés en utilisant des méthodologies 

de réduction des émissions à petite échelle.

La plupart des PdA en Afrique actuellement en cours sont concentrés dans les pays du 

Maghreb, d’Afrique de l’Est et en Afrique du Sud. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale 

sont pratiquement absents du développement des PdA. 

Du fait des barrières à l’accès à des financements initiaux au démarrage du projet, les fonds publics 

et le soutien des donateurs internationaux sont essentiels pour le succès des PdA en Afrique.

La plupart des projets de PdA en cours de développement en Afrique sont axés sur des énergies 

renouvelables décentralisées (par ex. installation de panneaux solaires) ou l’efficacité 

énergétique (fourneaux).

La plupart des PdA publics en Afrique sont mis en œuvre dans le cadre de politiques publiques 

adoptées. C'est le cas du PdA sur les décharges au Maroc, adopté en tant qu’instrument pour 

mettre en œuvre la Stratégie de gestion des déchets solides du Maroc. Un autre exemple de 

PdA lié aux politiques publiques est donné par le PdA d’électrification rurale au Sénégal, qui 

vise à mettre en œuvre la stratégie d’électrification rurale du Sénégal.

30) Recommandations pour la démonstration de l’additionnalité d’activités de  

projet à très petite échelle. http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg/meetings/030/

ssc_030_an12.pdf

31) CdP16 : Recommandations supplémentaires liées au MDP, Annexe 3

32) Une liste de combinaisons déjà approuvées peut être consultée au paragraphe 11 

des « General Guidelines to SSC CDM methodologies, version 16 » (Annexe 23 à la 

réunion 58 du CE, paragraphe 11)

http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg/meetings/030/ssc_030_an12.pdf
http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg/meetings/030/ssc_030_an12.pdf
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7.5. Situation actuelle des PdA en Afrique

L’adaptation du modèle des PdA au contexte africain est visible dans les 
PdA en cours33, qui fait apparaître que les programmes africains représentent 
actuellement environ un cinquième de l’ensemble des PdA en cours de 
développement.

Dispersés dans dix pays différents, les programmes ciblent principalement la 
promotion de technologies à petite échelle qui sont géographiquement très 
dispersées et associent un grand nombre de ménages, tels que les four-
neaux améliorés, les chauffe-eau solaires et l’amélioration de l’accès à 
l’énergie pour les communautés pauvres. À ce jour, deux PdA africains ont 
été enregistrés avec succès. Parmi les PdA mentionnés dans le Tableau 7.1, 
seul le programme de capture, torchage et utilisation du gaz de décharge au 
Maroc utilise une méthodologie à grande échelle, alors que tous les autres 
utilisent des méthodologies à petite échelle.

7.6. Les défis du développement des PdA en Afrique

Bien que certains obstacles qui empêchaient jusque-là les développeurs de 
projet de tirer parti du MDP aient été supprimés par l’introduction du 
modèle de PdA, d’autres difficultés liées aux activités commerciales en 
Afrique continuent de nuire au développement des PdA.

Les défis techniques
Le manque d’expérience sur des projets MDP conventionnels à ce jour a 
abouti à un transfert négligeable de compétences de développement de pro-
jet, et à un faible nombre d’études de cas de meilleures pratiques qui peuvent 
être exploitées par les développeurs de projets. Si l’introduction de procédures 
simplifiées pour les projets à petite échelle a abouti à des procédures plus 
rapides et à des coûts de transaction moins élevés, cela n’a pas supprimé la 

nécessité de connaissances techniques et les longs délais de préparation. 
Beaucoup de développeurs de projets ont du mal à répondre aux exigences 
énoncées dans les plans de suivi présentés dans leurs DDP respectifs, du fait 
d’un manque d’expérience et d’expertise locale suffisante, ce qui entraîne des 
retards dans la délivrance ou des opportunités perdues de tirer parti de réduc-
tions d’émissions potentielles. Cela pourrait être encore plus vrai pour les PdA, 
qui peuvent être plus complexes et nécessiter plus de temps que des projets 
MDP conventionnels, surtout lorsque des activités de ce type s’étendent sur 
plusieurs pays. L’absence généralisée d’expertise relative au MDP a également 
limité le développement de nouvelles méthodologies adaptées au contexte 
africain, limitant ainsi la portée des activités de projet appropriées. Si le 
 renforcement des capacités MDP en Afrique est indispensable pour accroître 
les capacités techniques pour la conception et le développement de PdA 
 performants, des efforts supplémentaires de simplification des modalités sont 
aussi nécessaires pour fournir une incitation à la réalisation de petites activités 
de projet dans le cadre du MDP. Des initiatives telles que l’adoption de direc-
tives simplifiées pour démontrer l’additionnalité des activités de projet à très 
petite échelle sont des mesures qui faciliteront la participation de l’Afrique 
dans le cadre du MDP et fourniront une incitation au développement de PdA.

Les défis financiers
Outre le manque de connaissances et de maîtrise des exigences du MDP, le 
manque de capitaux d’investissements privés constitue un obstacle majeur 
pour la réussite du développement des PdA en Afrique. La plupart des PdA 
actuellement en cours sont développés avec l’aide de donateurs internation-
aux qui apportent une assistance technique et institutionnelle ou fournissent 
des prêts à des conditions préférentielles ou des subventions (voir tableau 
7.3). Ceci peut être observé dans un bon nombre des PdA lancés par des 
structures privées africaines qui dépendent des financements internationaux 
pour démarrer les opérations de leurs PdA. Certains programmes s’appuient 
également sur des fonds publics pour soutenir l’activité pendant les étapes 
initiales du développement de projet, espérant que des investisseurs du 
secteur privé développeront une confiance suffisante pour chercher à participer 
à des stades ultérieurs lorsque le risque d’enregistrement sera réduit ou 

PdA multinational sur les fourneaux en Afrique de l’Est
Le programme « Fourneaux améliorés pour l’Afrique de l’Est » (ICSEA) est l’un des deux PdA multinationaux africains actuellement en cours de 
validation Le PdA vise à promouvoir l’utilisation de fourneaux améliorés en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et au Soudan. 
L’Uganda Carbon Bureau est à l’origine de l’initiative, et agit au travers d’ICSEA Ltd. en tant qu’ECG du programme. L’ICSEA a assuré la liaison et 
la coordination dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les différentes AND pour obtenir la Lettre d’approbation nécessaire.

Le PdA encourage une approche décentralisée pour la diffusion de fourneaux qui permet une adaptation aux circonstances régionales. Le PdA 
offre une plate-forme ouverte pour les activités carbone à tous ceux qui souhaitent participer et respectent des critères de Commerce Équitable 
spécifiques pour les transactions carbone, en se basant sur le principe que le propriétaire des crédits est le propriétaire du fourneau et l’initiateur 
des réductions d’émissions et que les revenus du carbone doivent être partagés de façon équitable tout au long de la chaîne de valeur.

Les promoteurs des APM individuelles prendront des dispositions pour l’achat de leur technologie, le financement et la vente des crédits carbone. 
Ils recevront le soutien de l’ICSEA sur demande. Si chaque développeur APM est libre d’organiser une structure de financement et un modèle 
d’offre appropriés, le programme encourage toutefois la diffusion des fourneaux à un prix inférieur au marché pour garantir leur accessibilité. Les 
APM reçoivent une formation gratuite offerte au travers du dispositif Stove Support Facility financé par des donateurs internationaux. Le programme 
envisage d’utiliser la technologie des téléphones mobiles à la fois pour les transactions carbone et le suivi du programme.

Ce PdA présente la particularité intéressante que l’ECG a été principalement financée par les fonds des donateurs. Bien que l’ECG applique des frais 
commerciaux annuels à chaque développeur APM, ces frais sont peu élevés car le programme dispose d’un bon accès à des financements à des 
conditions préférentielles, ce qui se traduit par des coûts amortis minimes à partir de la phase de démarrage. L’ECG a fait le choix stratégique 
d’éviter de prendre une part commerciale dans les revenus carbone générés par le PdA afin d’éviter tout conflit d’intérêt avec les APM et de rester 
concentrée sur son rôle de fournisseur de services d’accès aux activités carbone. [Bill Farmer, Uganda Carbon Bureau]

33) Réserve de projets MDP du Centre Risoe du PNUE : http://cd4cdm.org

http://cd4cdm.org
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éliminé. Dans ce contexte, les institutions financières locales en Afrique ont 
tendance à être réfractaires au risque, et bien souvent ne tiennent pas 
compte du financement carbone dans l’évaluation des propositions de 
financement, et le considèrent comme un actif incorporel associé à un 
niveau élevé d’incertitude sur le prix.

Dans le contexte africain, les institutions de microfinance pourraient jouer 
un rôle important en s’engageant dans des activités de PdA. La prédominance 
des activités à petite échelle correspond idéalement au modus operandi des 
Institutions de microfinance (IMF) qui visent à fournir des services financiers 
aux communautés rurales qui ont de faibles moyens financiers. La structure 
organisationnelle d’une IMF est une base naturelle pour le développement 
d’un PdA. Les IMF peuvent donc se baser sur leurs propres cadres de travail, 
les moyens de diffusion existants, leur expérience et leurs réseaux pour 
réaliser les activités de PdA. De plus les IMF jouissent d’une bonne réputation 
de fiabilité et elles disposent de la capacité de structuration et d’exécution 
de programmes recherchée par les acheteurs de carbone.

Les revenus carbone générés par un PdA peuvent apporter un soutien 
important aux dispositifs de prêt appliqués par les IMF en (i) réduisant les 
taux d’intérêt, (ii) étendant le champ d’intervention du programme, (iii) et 
améliorent la faisabilité financière du projet.

Il y a, cependant, des caractéristiques spécifiques aux prêts de microfinance qui 
peuvent être incompatibles avec la durée de vie d’un PdA MDP, notamment 
le cours délai de remboursement des prêts de microfinance. Toutefois, le 
principal défi pour permettre aux IMF de se lancer dans les PdA est le 
manque de connaissances sur les enjeux techniques des PdA MDP et les 
opportunités offertes par le mécanisme. C’est pourquoi des programmes de 
sensibilisation et de renforcement des capacités des IMF travaillant en 
Afrique sont nécessaires pour engager ce type d’institution dans le dével-
oppement de PdA.

Les difficultés liées à la mise en place de solides partenariats public-privé (PPP)
Il est intéressant de remarquer qu’un grand nombre des domaines couverts 
par les PdA lancés par les acteurs gouvernementaux en Afrique sont liés à 
des secteurs où il existe déjà des partenariats public-privé. C’est le cas du 

PdA sur les décharges lancé par le FEC au Maroc, dans lequel des sociétés 
privées disposant de concessions administratives existantes pour la gestion 
des déchets de décharges sont directement impliquées dans la mise en 
œuvre du PdA. C’est aussi le cas du Programme d’activités d’Électrification 
rurale au Sénégal, dans lequel des compagnies électriques privées qui se 
sont vues attribuer des concessions pour mettre en œuvre la Stratégie 
d’électrification rurale participent aussi à la mise en œuvre de la diffusion 
d’ampoules basse consommation. Dans les deux cas, l’implication du 
 concessionnaire existant et la définition de son rôle exact dans la mise en 
œuvre du PdA, ainsi que les avantages que ces entités privées vont obtenir 
de leur participation au PdA, ont constitué une question cruciale dans la 
conception des deux PdA.

Dans le cadre du PdA sénégalais, les autorités imposent aux exploitants de la 
concession la diffusion de LFC dans les zones rurales, fournissant en parallèle 
une subvention à l’exploitant pour couvrir les coûts de l’installation des LFC 
afin d’éviter que la participation de l’exploitant au PdA n’entraîne des 
préjudices économiques pour le concessionnaire. Dans le cas du PdA sur les 
décharges au Maroc, la mise en œuvre de l’APM est principalement réalisée 
par les exploitants de la concession chargés de la gestion des décharges. Par 
conséquent, le FEC en tant qu’entité de gestion apportera des incitations 
directes ou indirectes sur les coûts de mise en œuvre des APM, afin que les 
exploitants des concessions ne subissent pas de préjudices financiers du fait 
de leur participation au PdA.

Les PPP peuvent donc jouer un rôle important dans le développement d’un 
PdA, et les autorités africaines doivent réfléchir sur la façon dont leurs PPP 
existants ou futurs pourraient prendre en charge des PdA potentiels.

Les défis institutionnels
Les pays désireux de participer au MDP doivent désigner une Autorité MDP 
nationale (ou une Autorité nationale désignée - AND) pour évaluer et 
approuver les projets, et servir de point de contact. Si la plupart des pays 
africains ont mis en place des AND locales et adopté des procédures 
générales pour l’approbation de projets MDP, d’autres ne disposent pas 
encore de critères de sélection clairs pour approuver les PdA proposés. Lors 
de l’adoption de directives spécifiques pour l’approbation des PdA, les AND 

Programme de compostage des ordures ménagères en Ouganda
« Les deux aspects les plus difficiles que nous avons rencontrés pour structurer et développer le PdA de compostage des 
ordures ménagères en Ouganda sont : a) l’élaboration de la documentation du PdA MDP, et b) le fait que l’uniformité 
définie dans le PdA ne reflète pas la réalité de la nature diversifiée des municipalités (APM) incluses dans le PdA.

Le premier défi a été surmonté grâce à l’assistance technique et financière de la Banque mondiale. Nous ne disposions 
pas des capacités suffisantes pour bien élaborer la documentation et la plupart des données n'étaient pas facilement 
accessibles et ont dû être rassemblées. Des retards dans la validation ont également été observés dans la mesure où les 
EOD sont toujours réticentes à se lancer dans des PdA en Afrique. Le deuxième défi est permanent. Les différentes 
municipalités ont des situations et des APM différentes et elles ne sont pas toutes équivalentes. Par conséquent, des 
capitaux supplémentaires ont été nécessaires pour leur permettre de s’adapter aux exigences du PdA. En outre, les 
municipalités n'ont pas la même capacité à réaliser ce type de projet. En effet, certaines ont eu besoin de plus d’assistance 
technique que d’autres. Le soutien apporté par la présence physique de la NEMA dans chacune des municipalités a été 
fondamental.

Par ailleurs, le financement carbone n’a pas financé le PdA, dans la mesure où les revenus du carbone ne sont pas encore 
arrivés. Les trois premières années d’exploitation ont été financées grâce à un prêt de la Banque mondiale destiné au 
gouvernement de l’Ouganda et à un financement public national. »
[M. Gerald Sawula, NEMA, Ouganda]
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ne doivent pas bloquer des opportunités de PdA. Par exemple, étant donné 
les possibilités de PdA multinationaux en Afrique, les AND ne doivent pas 
imposer à l’ECG une charge de travail supplémentaire pour l’approbation 
d’un PdA multinational. Dans ce sens, il pourrait être intéressant d’avoir un 
regroupement des AND africaines au niveau d’une région, de façon à coor-
donner les procédures pour l’approbation des PdA multinationaux.

Les gouvernements nationaux africains doivent soutenir les PdA ainsi que 
d’autres instruments de lutte contre le changement climatique comme les 
ANAA. À cet égard, les pays africains peuvent examiner dans quelle mesure 
les expériences menées dans les PdA pourraient constituer une base pour 
établir des ANAA à l’avenir, de façon à ce que les PdA actuels puissent être 
étendus jusqu’à atteindre le champ d’application d’une ANAA. Ce serait une 
évolution intéressante si l’on tient compte de la nécessité pour les pays 
africains d’évaluer des méthodes pour se préparer à réaliser des ANAA et 
d’attirer des fonds de démarrage rapide pour ces actions.

7.7. Lectures complémentaires

Une intéressante étude commandée par le ministère fédéral de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire 
(BMU), menée par le Wuppertal et GFA Envest, peut être consultée en 
ligne : “The CDM Project Potential in Sub- Saharan Africa with Focus on 
Selected Least Developed Countries”, et les informations de base sur le projet 
d’étude associé peuvent aussi être lues en ligne : http://www.jiko-bmu.de/
english/service/host_country_ information/doc/996.php

Une publication sur les options de conception politique pour les ANAA a été 
élaborée par Climate Focus et peut être consultée en ligne à l’adresse : 
http://www.climatefocus. com/documents/design_options_for_namas_
and_their_regulatory_ framework

Tableau 7.3 : Présentation générale de quelques organisations de développement soutenant des PdA africains

Source potentielle de financement Détails

Banque africaine de développement

Coopération technique belge (CTB)

Banque mondiale

KfW

Nordic Climate Facility

L’Agence française de développement

La Banque européenne d’investissement (BEI)

 

Communauté économique des 

États d’Afrique occidentale

Banque de développement des 

États de l’Afrique Centrale

Fonds carbone des Objectifs du 

millénaire pour le développement

Danida (Agence danoise de 

développement international)

Partenariat PNUD-PNUE sur le Changement 

Climatique

Le Programme africain d’appui au carbone fournit une assistance technique visant à promouvoir l’accès au 

financement carbone. L’assistance à la préparation des DDP, le soutien en faveur du développement de facteurs 

d’émission de réseau et le soutien au potentiel carbone commercial des projets sont les objectifs clés du programme.

La CTB lance actuellement un programme de soutien MDP pour l’Ouganda, fournissant à la fois un soutien financier 

et un transfert de technologies.

Offre à la fois un soutien technique et financier aux développeurs de PdA. Les crédits carbone qui en sont issus 

peuvent être achetés par le Fonds carbone pour le développement communautaire.

Le Fonds carbone de la KfW a mis en place plusieurs programmes d’achat pour les URCE. Au travers de son Centre 

d’assistance au PdA (PoA Support Centre), la KfW offre des services de conseil, de structuration et d’évaluation pour 

les propositions de programme ainsi que des financements et des subventions pour couvrir la préparation de concepts, 

des DDP et des plans de suivi.

Le Fonds nordique de développement (FND) accorde des financements pour des activités d’atténuation et 

d’adaptation, principalement pour l’assistance technique et les investissements. Le FND se concentre sur les pays 

à faibles revenus et les subventions constituent normalement une partie du financement global du programme.

Elle a fourni un financement pour le développement de projets MDP et d’autres projets d’infrastructure dotés d’un 

potentiel de réduction du carbone.

A établi un dispositif de financement carbone, la Climate Change Financing Facility (CCFF), qui fournit un financement 

par emprunt à long terme aux entreprises développant des projets MDP. La Banque a également un dispositif 

d’assistance technique sur le changement climatique (Climate Change Technical Assistance Facility – CCTAF) qui 

fournit un financement anticipé pour les activités carbone basées sur des projets.

Fonds d’investissement africain qui propose différents instruments financiers pour les projets MDP en Afrique de 

l’Ouest, notamment . des prêts de banques commerciales, l’achat anticipé de crédits carbone et la prise en charge 

par les entreprises africaines des risques de livraison.

 A une stratégie de financement pour les projets MDP. Son objectif est de faciliter l’accès au financement.

Le Fonds soutient le développement de projets MDP et la commercialisation des crédits carbone générés par 

ces projets. 

 A créé un Programme d’action pour le climat et le développement. Le ministère des Affaires étrangères achètera 

des crédits carbone conformément à la stratégie climatique du gouvernement et au plan national d’allocation.

Ce programme est conçu expressément pour répondre aux besoins de capacité et aux besoins techniques des acteurs 

du MDP en Afrique. Le PNUD et le PNUE offrent un appui conjoint pour aider à développer un marché carbone en 

Afrique et ouvrir les opportunités de développement offertes par le MDP.
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Les Programmes d’activités offrent la possibilité de réduire considérablement 
les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. La structure 
regroupée des programmes d’activité apporte le financement carbone dans 
les exploitations agricoles, les ménages et les petites entreprises à travers le 
monde. Encouragés par le potentiel des PdA, les développeurs de projets, 
les gouvernements et les organismes de réglementation internationaux ont 
entamé un dialogue pour poursuivre l’amélioration des procédures des PdA et 
accélérer leur développement. Au niveau politique, les PdA sont considérés 
comme un tremplin vers des stratégies d’atténuation nouvelles et améliorées 
au niveau sectoriel. 

La mise en œuvre et l’exploitation d’un Plan d’action pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre est une entreprise difficile qui exige de regrouper des 
aspects financiers, juridiques, opérationnels et liés au carbone dans un cadre 
de mise en œuvre cohérent. Un PdA se compose d’un nombre éventuellement 
important d’activités de projet, dont chacune peut contenir un grand nombre 
de sous-projets qui associent de nombreux utilisateurs finaux et parties 
 prenantes. Le point focal et l’élément moteur d’un PdA est le gestionnaire 
de programme, qui doit avoir une vision à long terme et un plan stratégique 
clair qui intègre la prise en compte des efforts financiers, juridiques et de 
gestion. L’interaction entre les entités impliquées dans un PdA doit être 
organisée en douceur tout en reconnaissant et en attribuant des droits et 
obligations juridiques qui fournissent les incitations appropriées pour 
 promouvoir la participation des utilisateurs finaux au programme. Ce guide 
des PdA facilite la compréhension et la familiarisation avec le concept de 
PdA et fournit des recommandations pratiques et logistiques pour sa mise 
en œuvre. S’appuyant sur l’expérience acquise à ce jour dans la mise en 
œuvre des PdA, il résume les recommandations pour les gestionnaires de 
programmes et autres entités concernées sur la façon de réussir l’organisation 
du programme et il fournit des conseils pratiques sur la façon de relever les 
défis techniques et juridiques les plus fréquents.

Parmi les principaux enseignements, il apparaît que les gestionnaires de 
programmes doivent se familiariser avec les procédures et les précédents 
dans l’application de la norme carbone applicable dans des projets avant de 
commencer le développement du programme. Les normes diffèrent dans 
leur portée et leur application et c’est pourquoi il est important de choisir la 
norme appropriée dès le début. Les chapitres qui précèdent présentent un 
certain nombre de normes existantes, mais il est recommandé de suivre de près 
l’évolution réglementaire dans la mesure où des possibilités supplémentaire 
de financement carbone et climat peuvent devenir disponibles.

Le développement et la mise en oeuvre d’un plan stratégique et d’une 
feuille de route clairs, avec des échéances claires et réalistes, sont au moins 
aussi importants qu’une norme appropriée. En outre, comme les PdA font 
intervenir de nombreux acteurs différents, le soutien du public et du 
 gouvernement est crucial. 

Les aspects financiers du développement d’un PdA s’accompagnent d’un 
certain nombre d’arbitrages entre la réception d’un financement initial et 
l’exposition de la valeur des actifs carbone à la volatilité des marchés carbone. 
Un autre compromis doit aussi être fait entre vendre les crédits carbone à 
terme ou attendre une accumulation des augmentations de la valeur des 
futurs crédits carbone au fur et à mesure que le projet franchit les étapes 
importantes du MDP. Pour s’assurer que les PdA sont juridiquement fondés, 
il est essentiel que la structure organisationnelle du programme dispose 
d’une base contractuelle claire définissant toutes les relations concernées et 
répartit les droits carbone. Il est impossible de prévoir toutes les difficultés 
auxquelles un PdA peut être confronté. Nous espérons pourtant que ce 
guide contient des recommandations utiles et des solutions qui permettront 
la mise en œuvre sans heurt des programmes futurs, en tirant le meilleur 
profit des programmes pour les acteurs locaux tout en apportant des 
 avantages durables et durables pour le climat mondial.
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Additionnalité. Notion selon laquelle la réduction des gaz à effet de serre 
n’aurait pas eu lieu sans la MOC, le MDP, les GIS ou une mesure volontaire. 
Seuls les projets dont l’additionnalité est prouvée sont éligibles à la participa-
tion à ces mécanismes.

APM ou APMOC (Activité de projet MDP ou Activité de projet MOC ; dans 
le présent Manuel également dénommé APM/MOC). Projet individuel qui 
peut être ajouté à un PdA enregistré au titre du MDP ou de la MOC. Une 
APM/MOC peut consister en un projet unique ou un ensemble de projets. 
Lors de l’enregistrement d’une APM/MOC qui se compose d’un ensemble 
de projets, le nombre exact de projets regroupés doit être déclaré. Il n'est 
pas possible de modifier ce nombre au cours de la période de comptabilisa-
tion des crédits de l’APM/MOC.

CE (Conseil exécutif). Le Conseil exécutif est l’organisme de réglementation 
qui supervise le fonctionnement du MDP. Le Conseil exécutif est chargé, 
entre autres, de l’enregistrement des projets MDP, de l’approbation des 
méthodologies pour le calcul des réductions d’émissions et de leur suivi, et 
de l’approbation des tierces parties indépendantes chargées de vérifier les 
documents et les calculs des développeurs de projet (connues sous le nom 
de « Validateurs des projets »).

CSMOC (Comité de supervision de la Mise en œuvre conjointe). Organisme 
de réglementation chargé de superviser la Mise en œuvre conjointe. Le 
CSMOC effectue pour la MOC des tâches similaires à celles qui sont effec-
tuées par le Conseil exécutif du MDP.

ECG (Entité de coordination et de gestion) Principale entité publique ou 
privée responsable des modalités d’exploitation et de gestion d’un PdA 
dans le cadre du MDP, de la rédaction des documents du PdA et du suivi des 
réductions d’émissions. L’entité de gestion sert également de point focal 
pour toutes les communications avec le Conseil exécutif, le CSMOC ou tout 
autre organe compétent en ce qui concerne le PdA. Dans le cadre de la MOC 
ou dans les différentes normes volontaires, l’ECG a un nom différent. Dans 
ce Manuel, nous nous référons à l’ECG.

Annexe I :  
Définitions de base

EIDE (Échange international de droits d’émissions). L’Échange international 
de droits d’émissions permet aux pays de l’Annexe B d’échanger des droits 
d’émission (« unités de quantité attribuée », ou « UQA ») qui leur sont 
attribués en vertu de l’annexe B du Protocole de Kyoto. Les pays qui 
émettent moins que leur allocation maximale peuvent donc vendre des UQA 
en excédent, et les parties qui émettent plus doivent acheter des UQA pour 
respecter leurs engagements de réduction/limitation des émissions.

GIS (Programmes d’investissements verts). Les GIS sont fondés sur l’échange 
international des droits d’émissions (EIDE). Les GIS sont des engagements 
volontaires de pays impliqués dans une transaction EIDE qui visent à asso-
cier le volume de transactions à des réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre effectivement réalisées ou à investir les revenus provenant d’une trans-
action EIDE dans des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre. Dans la mesure où les GIS n'ont aucun fondement juridique dans la 
CCNUCC ou le Protocole de Kyoto, ils ne sont pas soumis à des exigences de 
suivi, des procédures au niveau des projets ou des méthodes définies par la 
CCNUCC.
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MDP (Mécanisme de développement propre) Mécanisme d’échange fondé 
sur des projets, dans le cadre du Protocole de Kyoto, qui permet à un pays 
soumis à un engagement de réduction ou de limitation des émissions prévu 
par Protocole de Kyoto (pays dit de l’annexe B) de mettre en œuvre un 
projet de réduction des émissions dans un pays en développement (non 
Annexe I). Les unités de réduction certifiée des émissions (URCE) obtenues 
à partir d’un projet MDP peuvent être prises en compte pour atteindre 
l’objectif de Kyoto du pays de l’Annexe B.

Méthodologie. Une méthodologie décrit la manière dont les réductions 
d’émissions d’un PdA doivent être calculées, son additionnalité démontrée 
et ses réductions d’émissions contrôlées.

MOC (Mise en œuvre conjointe). Semblable au MDP, la MOC est un 
mécanisme d’échange fondé sur des projets, dans le cadre du Protocole de 
Kyoto, qui permet à un pays soumis à un engagement de réduction ou de 
limitation des émissions prévu par le Protocole de Kyoto (pays de l’Annexe 
B) d’acquérir des unités de réduction des émissions (URE) à partir d’un 
projet de réduction ou d’élimination d’émissions dans un pays développé 
(Annexe 1) qui peuvent être comptabilisées pour atteindre son objectif de 
Kyoto. 

Niveau de référence et crédit. À la différence des systèmes de plafonnement 
et d’échange (Cap and Trade), les systèmes de référence et crédit (Baseline 
and Credit) définissent le « niveau de référence », ou les émissions « busi-
ness as usual » d’un projet, d’un secteur ou d’une économie, et récom-
pensent les écarts à la baisse par rapport à ce niveau de référence par des 
crédits échangeables. Le MDP, la MOC et divers programmes volontaires 
tels que le VCS ou Gold Standard sont des exemples de systèmes de 
référence et crédit.

Pays de l’Annexe I. Tous les pays énumérés à l’annexe I de la CCNUCC et 
considérés comme des pays développés. Les plus grands pays sur cette liste 
sont les États membres de l’UE, les États-Unis, la Russie, l’Ukraine, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Japon. Les Pays de l’Annexe 
B ont également un objectif d’émission défini à l’annexe B du Protocole de 
Kyoto. Tous les pays de l’Annexe I font également partie des pays de 
l’Annexe B, à l’exception du Belarus (les États-Unis ont un objectif inscrit à 
l’annexe B, mais ils ne sont pas tenus de respecter cet objectif car ils n'ont 
pas ratifié le Protocole de Kyoto). Des organes spécialisés de la CCNUCC 
vérifient si les pays énumérés à l’annexe B prennent des mesures suffisantes 
pour atteindre leurs objectifs d’émissions. 34) Annexe 29 au compte rendu 47 de la réunion du CE, paragraphe 5c

PdA (Programme d’activités). Structure de coordination incluant un certain 
nombre d’APM ou d’APMOC, qui peut être enregistrée sous la forme d’un 
projet unique au titre du MDP ou de la MOC. Au cours de la « durée de vie » 
d’un PdA, le nombre des APM ou APMOC inclus dans le PdA peut aug-
menter (sans limitation).

Période de comptabilisation des crédits. Période pendant laquelle l’APM/
MOC génère des réductions d’émissions éligibles à la production de crédits 
de réduction des émissions34.

Règles du MDP. Désigne les modalités et procédures applicables du MDP 
telles qu’adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion 
des Parties au Protocole de Kyoto (CMP), comme indiqué dans l’annexe de 
la décision 3/CMP.1, ainsi que toute autre décision applicable de la CMP et 
tout autre jugement et décision du Conseil exécutif du MDP.

URCE (Unité de réduction certifiée des émissions) Unité d’échange du MDP. 
Une URCE équivaut à la réduction contrôlée et vérifiée d’une tonne 
d’équivalent CO2 (CO2e).

URE (Unité de réduction des émissions). Unité d’échange de la MOC. Une 
ERU est égale à une tonne d’équivalent CO2.

VER (Réduction volontaire des émissions). Unité d’échange du marché 
volontaire. Une unité VER est égale à une tonne d’équivalent CO2.
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Annexe II : Estimation 
des coûts d’un PdA

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de toutes les étapes du cycle du 
projet d’un PdA et une indication des coûts à chaque étape. L’information 
est basée sur des données recueillies auprès de différents développeurs de 
projets et suppose que la rédaction des documents MDP est confiée à un 
consultant spécialisé. Les prix varient selon la complexité du projet, les frais 
de déplacement et selon que le consultant ou le validateur est basé dans le 
pays hôte ou non.

Les coûts initiaux de développement du projet varient entre 70 000 et 
170 000 EUR. En outre, lors de l’enregistrement, le développeur du projet paie 
des frais d’enregistrement en fonction du nombre moyen attendu d’URCE. 
Ces frais s’élèvent à 0,10 USD/URCE pour les 15 000 premières URCE 
devant être délivrées chaque année, et 0,20 USD/URCE pour le reste. Pour 
un PdA, ces frais sont calculés en fonction du nombre d’URCE attendu avec 
les premiers APM soumis en même temps que la demande d’enregistrement. 

Il n'y a aucun frais pour l’inscription ultérieure des APM après l’enregistrement 
du projet35. Si l’on suppose que la première APM fournira 20 000 URCE par 
an, les frais d’inscription seront de 2 500 USD (1 942 EUR), un montant 
négligeable par rapport aux coûts de la documentation et de validation du 
PdA. Les coûts annuels varient entre 17 000 et 55 000 EUR.

Les projets de PdA enregistrés à ce jour n'ont pas encore commencé à 
produire réellement des crédits carbone. Par conséquent, on ne connaît pas 
encore les coûts de vérification et les avantages potentiels des économies 
d’échelle lors de la vérification des réductions d’émissions.

Enfin, le cadre des PdA a été élaboré dans l’intention d’améliorer l’efficacité 
du MDP en Afrique et dans les pays les moins avancés (PMA) qui ont 
jusqu’ici peu bénéficié du financement carbone. Dans la mesure où les PMA 
sont exemptés du paiement des frais d’enregistrement, de nombreux projets 
de PdA devraient bénéficier de cette exemption36.

Tableau A. II.1

Dépenses ponctuelles pour les aspects MDP d’un PdA

Étape ponctuelle dans le 
développement du projet

Rédaction des documents du PdA

Validation du projet

Total

30 000

40 000

70 000

70 000

100 000

170 000

Prix minimum en euros Prix maximum en euros

Tableau A. II.2 

Dépenses annuelles régulières pour les aspects MDP d’un PdA

tapes répétitives dans le développement 
des réductions des émissions

Rédaction d’un DD-APM supplémentaire

Coûts d’inclusion, par APM

Rapport de suivi des réductions d’émissions

Vérification des réductions d’émissions

Total

2 000

8 000

2 000

5 000

17 000

10 000

20 000

10 000

15 000

55 000

Prix minimum en euros Prix maximum en euros

35) Compte rendu CE 33 (extrait) Paragraphe 60, Paiement des frais d’enregistrement 

pour un Programme d’activités (PdA).

36) Voir le paragraphe 4 de l’annexe 29 « Lignes directrices concernant le barème des 

frais d’enregistrement pour les activités de projet proposées au titre du mécanisme 

pour un développement propre (version 02) ». Une liste actualisée des PMA est 

 consultable sur : www.unohrlls.org.

www.unohrlls.org
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Annexe III : Vue d’ensemble 
des PdA dans le cadre du 
MDP et de la MOC

Tableau A.III.2

Aperçu des projets de PdA par type de projet

Agriculture

Énergie de la biomasse

EE ménages

EE industrie

EE autoproduction

EE services

Distribution de l’énergie

Hydroélectricité

Hydroélectricité, éolien ou biomasse

Gaz de décharge

Évitement du méthane

Reboisement

Solaire

Transport

Total

2

2

22

4

2

6

6

7

1

6

22

2

14

2

98

2

3

1

1

7

Projets MOCProjets MDPType de projet

Inde

Allemagne

Chine

Afrique du Sud

Vietnam

Bangladesh

Indonésie

Philippines

Corée du Sud

Singapour

Mexique

Autres

Total

8

7

6

4

4

3

3

3

2

2

2

12

56

8

9

6

4

4

3

3

3

2

2

2

12

56

MDP

MOC

MDP

MDP

MDP

MDP

MDP

MDP

MDP

MDP

MDP

MDP

MDP

PdA APM/MOC TypePays

Tableau A.III.1

Aperçu des projets de PdA par pays
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