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CONSTAT :
• Il est aujourd’hui établi que l’activité humaine liée la

croissance économique, engendre des Gaz à Effet de
Serre (GES) dont la hausse de concentration dans
l’atmosphère est à l’origine du réchauffement de la
planète.

• Prévisions du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur
le Climat (GIEC):
– température terrestre en 2100 pourrait s’élever de 1.4 à 5.8°C
– augmentation du niveau de la mer de 10 à 90 cm ;
– recrudescence des inondations et sécheresses) ;
– augmentation de la dégradation des sols et pénuries de

ressources en eau ;
– extension des maladies tropicales, etc.

 LE réchauffement climatique impacte particulièrement le Sud

INTRODUCTION



Stabilisation des Gaz à Effet de
Serre (GES)

Deux (2) instruments juridiques pour contribuer à
stabiliser les GES à un niveau acceptable :

•  la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) ;

• le Protocole de Kyoto (PK) : entré en vigueur en
février 2005, fixe pour les pays  développés, des
objectifs de réduction d’émission(2008-2012). Les
pays en développement ne sont pas astreints à des
objectifs de réduction contraignante de GES.



Le Protocole de Kyoto

Pour aider à la mise en œuvre du PK, il est
prévu trois mécanismes de flexibilité en plus
des mesures et politiques que chaque pays
devra  prendre :
•Mécanisme d’Echange de quotas dans les
pays industrialisés.
•Mécanisme de Mise en Œuvre Conjointe
(MOC) dans les pays industrialisés ;
•Mécanisme pour un Développement Propre
(MDP) dans les pays en développement ;



Une collaboration Nord-Sud pour
lutter contre le réchauffement

climatique
• Demande des Pays du Sud d’intégrer les mécanismes

de lutte prévus par le Nord

• Mécanismes de Compensation permettent à des
organisations privées/Publiques & individuels de
compenser les émissions de GES émises au Nord en
évitant des émissions de GES au Sud

• 2 marchés de la compensation carbone: MDP et marché
volontaire



 PRINCIPES DE LA
COMPENSATION CARBONE:



La Compensation Carbone

• Les projets crédit carbone doivent être élaborés dans une perspective
de long terme
 crédits carbone issus des projets doivent être permanents

• Les projets crédit carbone doivent faire la preuve qu’ils n’ont pas
d’incidences négatives sur le développement durable

• Mécanisme de Compensation carbone: compenser les émissions de
GES du Nord en finançant des projets au Sud qui aident à la diminution
des émissions globales (reforestation, valorisation des énergies
renouvelables ...)

• Chaque réduction de Tonne équivalent CO2 correspond à un crédit carbone
qui est une unité attribuée au porteur de projet qui réduit ses émissions
des GES (séquestration ou évitement): ils ont une valeur commerciale

Un crédit-carbone = une unité = 1 tonne de gaz à effet de serre (en équivalent CO2)
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L’ADDITIONNALITE: PRINCIPE CARDINAL

L’additionnalité est
évaluée en mesurant la
différence entre les
niveaux estimés
d’émissions  associées au
scénario de référence et
les émissions attendues
en présence de projet .

 La mise en œuvre du projet doit entrainer doit entrainer des réductions d’émissions
qui n’auraient pas lieu en temps normal



Intérêts de la Compensation
Carbone

Pour le pays hôte

• Contribution positive à
l’environnement (reforestation,
utilisation plus rationnelle des
énergies fossiles…)

• Investissement étranger dans des
technologies propres ou des activités
performantes émettant moins de GES

• Diminution de la dépendance au
pétrole

• Développement économique et social

 Mécanisme d’adaptation aux
changements climatiques

Pour le porteur de projet

• Rentabilité du projet accrue
par les crédits carbones
(revente des émissions évitées
générées par  un projet MDP :
de 15 à 20% de ROI en
moyenne)

• Appui à des technologies
innovantes au Sud

• Image améliorée
(développement économique
durable du pays hôte)
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LES MÉCANISMES DE
COMPENSATION CARBONE:

I- LE MÉCANISME POUR UN
DÉVELOPPEMENT PROPRE



 I. LE MDP : Qu’est- ce que le MDP
?

• Aider les pays développés à faire face à leurs
obligations de réduction de GES, tout en
permettant aux pays en développement
d’atteindre leurs objectifs de développement
durable.

•  C’est un mécanisme fondé sur le marché
privilégiant donc l’approche par le privé.

• Mécanisme géré et surveillé par la CCNUCC



Le MDP: Principes de base

- Défini et règlementé par le Protocole de Kyoto
- Projets de réduction ou de séquestration de

GES
- Mis en œuvre par les pays du Nord
- Contribuent au DD des pays du Sud

Eligibilité:
- En conformité avec politiques stratégies

nationale de DD du pays hôte
- Additionnalité des émissions engendrées



Secteurs concernés

Énergie
• Production, Distribution,

Transformation
• Combustibles

Industrie
• Cimenteries,
• Mines,
• Métallurgie
• Industrie papetière,
• Chimie

Traitement des déchets

Traitement de l’eau
(boues d’épuration)

Transport
• De masse
• Flottes de bus

Construction et Bâtiments
• HQE, Isolation, Photovoltaïque

Agriculture
• Foresterie
• Agriculture
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• La séquestration de Co2 : afforestation/reforestation

•      Les énergies renouvelables : Solaire/éolien/ Biomasse

•      L’efficacité énergétique: techniques permettant de réduire les
       consommations d`énergie

• Le changement de combustible: substitution de combustibles polluants
tels que les hydrocarbures et le charbon par des énergies dégageant
de faibles teneurs de carbone

• Le traitement des déchets:  Capture et utilisation du méthane

• Les procédés industriels:  Réduction des émissions de GES par le
changement des procédés industriels aboutissant à de meilleurs
rendements énergétiques

LES DOMAINES DU MDP
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Répartition géographique des projets MDP



LES MÉCANISMES DE
COMPENSATION:

II- LA COMPENSATION VOLONATIRE



II- la compensation volontaire

• Le marché volontaire du carbone est un marché
en marge du Protocole de Kyoto, il en est une
adaptation simplifiée.

• Sur le marché volontaire, des individus ou des
organisations achètent des "bons carbone" issus
de projets de réductions d'émission de gaz à effet
de serre ou de capture du carbone.

• Ces « bons » appelés aussi crédits carbone
servent à compenser les émissions des acheteurs.



Que peut-on compenser et à travers
quels projets?

 Que compenser:
• voyages en avion
• trajets en voiture
• trajets en bus et en car
• consommation d'énergie à la maison/au bureau…

•  Quels types de projets:
• Projets d’efficacité énergétique (foyers améliorés,  cuiseurs solaires,

charbon vert…)
• Projets de reboisement
• Projets de valorisation des déchets: biogaz
• …etc



Bourse du carbone et crédits vérifiés

• Acheteurs des marchés volontaires achètent des crédits
essentiellement pour des raisons d'éthique ou d'image de marque.

• La compensation volontaire des émissions de carbone permet
d'obtenir des crédits de réductions d'émissions vérifiées

• Ces crédits n'ont pas la valeur marchande des réductions
d'émissions certifiées (URCE) provenant de projet MDP, car ils ne
sont pas encore échangeables sur les principales bourses de
carbone

 Bourse du marché volontaire : le Chicago Climate Exchange
(CCX).



Les Labels de la compensation
volontaire

• Un investissement nécessaire qui permet une meilleure visibilité et
des prix d’achat supérieur des crédits carbone (aspects sociétaux
pris en compte et valorisés)

Les Labels se différencient par leur niveau de transparence, les
niveaux d’exigences pour démontrer de l’additionnalité, les
fréquences d’audit, les méthodologies utilisées ou encore du
niveau de développement durable exigé …
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Exemples de labels reconnus:
• Voluntary Gold Standard (VGS) du WWF
• Voluntary Carbon Standard (VCS) de l’AIE
• Verified Emission Reduction + (VER+) de l’auditeur Tüv-Süd…
 Pour les projets forestiers: Climate, Community & Biodiversity Standard
(CCBS), CarbonFix Standard (CFS), Plan Vivo Systems and Standard, et
VCS
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 Marché Kyoto Marché volontaire
Taille du marché global
(Millions de T/CO2éq)

466 13

Taille moyenne des projets
(t/CO2éq/an)

50 000  5 000

Part des projets africains
dans le monde

2,7% 6%

Prix moyen d’échange des
crédits carbone
(pour le consommateur final)

8
(de 6 à 10 euros en fonction

du risque associé)

15,3
(grande variabilité des prix,

entre 0,1 et 52 euros
/téquCo2)

Sources: Capoor K. & Ambrosi P. 2007, State and trends of the Carbon Market 2007, The World Bank and IETA (http://www.sei-
us.org/wwf_standcomp_080305%20_web.pdf)
Caisse des Dépôts, Mission Climat, Note d’étude N°11, 2007, Compenser pour mieux réduire, le marché de la compensation volontaire

Comparaison des deux mécanismes de
Compensation

 Différents types d’acheteurs sur chaque marché



Répartition des projets dans les marchés
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Marchés volontaires du carbone plus orientés vers le boisement et les
 énergies renouvelables

Source: Caisse des Dépôts, Mission Climat, Note d’étude N°11, 2007, Compenser pour mieux réduire, le marché de la  compensation
volontaire

• Marché Kyoto • Marché Volontaire



Les différences des critères volontaires
par rapport aux critères de projets MDP

• Des directives simplifiées pour les micros projets délivrant moins
de 5000 Tonnes d’émissions annuelles de GES.

• Eligibilité plus large des pays hôtes des projets

• Moins d’exigence sur la présence d’une aide au développement
officielle

• Champ plus large des scénarios de référence éligibles

• Pas besoin de l’approbation formelle du pays hôte.



Les crédits carbone au
Burkina Faso

• L’Autorité Nationale Désignée est opérationnelle: le SP/CONEDD
et développe ses outils

• Peu de projets potentiels répertoriés, phase d’identification de
projets et de porteurs de projet

• Un projet de régénération naturelle assistée à un stade avancé
(ONG New Tree)

• Etude sur le potentiel MDP du pays est encourageante

• Pas de projet volontaire enregistré

• Phase de formation des acteurs

• Mise en place d’une cellule de recherche, de formation et de
consulting au 2iE en partenariat avec le CIRAD 25



Merci de votre attention…

Contact:
nathalie.weisman@2ie-edu.org


