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SSSSOMMAIRE OMMAIRE OMMAIRE OMMAIRE EEEEXECUTIF XECUTIF XECUTIF XECUTIF     

1. Introduction du mécanisme de développement propre  
Le mécanisme de développement propre (MDP) fait partie du protocole de Kyoto de 1997, qui est 

un accord négocié par la convention cadre des Nations Unies de 1992 sur les changements 
climatiques (CCNUCC) visant à réduire la quantité des gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère 
terrestre qui contribuent au changement de climat. Connu aussi sous le nom de réchauffement 
planétaire et effet de serre, le changement de climat signifie l’élévation progressive de la 
température moyenne de la planète qui est peut causer des fluctuations extrêmes dans le climat et 
des les types de temps qu’il fait à travers le  monde au cours du siècle à venir.   

Le non respect des mesures volontaires de réduction des émissions de GES par les pays 
industrialisés pourtant prises en 1992 par la CCNUCC est à l’origine du protocole  de Kyoto de 
1997, qui est un accord obligatoire.  Les pays  industrialisés tels que le Canada qui ont ratifié le 
protocole de Kyoto sont tenus de réduire leurs parts de gaz à effet de serre dans la '"première 
période d'engagement" du protocole de 2008 à 2012. La plupart sont tenus de réduire leurs 
émissions de GES selon une quantité prescrite en deçà des niveaux d'émission de 1990. Quand les 
Etats-Unis se sont retirés du protocole de Kyoto en 2001, la communauté internationale avait peur 
que le protocole serait voué à l’échec. Mais avec la ratification de la Russie en novembre 2004, le 
protocole de Kyoto s’est concrétisé et est entré en vigueur le 16 février  2005. Il faut s’en féliciter car 
le protocole de Kyoto constitue une première étape vers une économie mondiale plus durable et 
efficace en matière d'énergie. 

En plus d'atténuation du changement climatique, l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto offre 
diverses opportunités pour le Cameroun à travers le marché émergent des crédits de GES. En 
raison des responsabilités communes mais par rapport aux changements climatiques entre les pays 
industrialisés et non industrialisés, le protocole de Kyoto fixe des limites obligatoires sur des 
émissions de GES uniquement pour les pays industrialisés pendant la première période 
d'engagement (2008-2012). En conséquence, le Cameroun n'a actuellement aucune limite 
obligatoire sur ses émissions de GES. Cependant, il faut noter au départ que la notion de limites 
d'émission de GES pour les pays non industrialisés pour la période après la première période 
d'engagement (IE, post-2012) fait l’objet de beaucoup de débats  (Baert et al. 2000, Najam et al. 
2003) 

 Bien qu’aucun niveau de réduction d'émission n’ait été fixé pour le Cameroun, le protocole de 
Kyoto tient compte du développement des projets situés dans les pays tels que le Cameroun qui 
produisent des crédits de réduction d'émission de GES qui sont alors transférés aux pays 
industrialisés dans le cadre du MDP. Le MDP doit ainsi être perçu non comme une aide au 
développement internationale, mais comme point d’émergence d'un nouveau type de marché de 
crédits de réduction des émissions de GES —un marché naissant dans lequel les pays en voie de 
développement ont leur place. Ce qui distingue le MDP d'autres sources d'investissement direct 
étranger est qu'il a été explicitement conçu pour stimuler le développement durable au Cameroun 
ainsi que pour atténuer le problème global du changement de climat. En effet, le MDP a un double 
but: atténuation du changement de climat  et promotion du développement durable. Ceci est 
clairement exprimé en paragraphe 2 de l'article 12 du protocole de Kyoto :  

 
" L'objet du mécanisme pour un développement "propre" est d'aider les Parties ne 
figurant pas à l'annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu'à contribuer à 
l'objectif ultime de la Convention, et d'aider les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs 
engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l'article 3."  

 
Ce double objet distingue le MDP des autres mécanismes de flexibilité — commercialisation des 
émissions et mise en oeuvre commune — qui ne renferment pas la notion du développement 
durable comme clairement définie.   
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2. Centre d’intérêt et but du rapport 
Le présent rapport a pour but de développer les capacités du Cameroun en matière de MDP, en 

mettant un accent particulier sur les liens entre le MDP et les priorités de développement au 
Cameroun. Le rapport porte essentiellement sur le monde rural car les résultats du Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) de 2003 indiquent que la pauvreté au Cameroun est 
clairement est particulièrement une affaire des masses rurales. D’après les résultats présentés dans 
le DSRP suite aux enquêtes élargies de ménages menées en 2001 l'incidence de la pauvreté est 
presque de 50% en milieu rural contre 22,1% en milieu urbain. Quelques bonnes nouvelles : le 
DSRP note une diminution  l’incidence générale de la pauvreté de 53,3% en 1996 à 40,2% en 2001. 
Cependant, cette réduction a été plus significative en zone urbaine qu’en zone rurale. L'incidence de 
la pauvreté a diminué de 19,3% de 1996 à 2001 en zone urbaine contre seulement 9,7% en zone 
rurale pendant la même période. 

Ce qui est le plus prometteur au sujet du MDP c’est qu’il lui est possible d'éviter cette discussion 
entièrement en cherchant à atteindre la redistribution de la croissance. Comme nous le verrons en 
abordant la fusion des procédures de microprojets, le MDP peut permettre que de tout petits projets 
disparates fusionne dans le cadre d’une seule procédure administrative afin de réaliser une 
économie d'échelle compétitive sur le marché. Cependant, les règles pour ces microprojets viennent 
d’être arrêtées et la faisabilité de leur exécution est en grande partie inconnue. Les objectifs 
spécifiques du rapport sont présentés dans Tableau 3 du rapport principal. 

La méthodologie utilisée a consisté à associer la revue de littérature - comprenant les toutes 
récentes références des sites Web appropriés - les entretiens avec les parties prenantes, le 
questionnaire email aux responsables du protocole de Kyoto et du MDP dans d'autres pays 
africains, ainsi que des travaux sur le terrain menés conjointement avec un projet de mise en œuvre 
des forêts communautaires. Les résultats préliminaires du présent rapport ont été présentés au 
cours d’un séminaire organisé le 9 août 2005 au Palais des Congrès de Yaoundé où des questions 
de gouvernance et faisabilité de projet ont été discutées. 

3. Conditions des projets MDP, cycle et types de projets   
Il y a un certain nombre de conditions que tout projet MDP doit remplir qui pourrait être divisé 

selon les  deux aspects de son but. En termes de développement durable, (i) chaque pays d'accueil 
de MDP doit élaborer ses propres critères pour évaluer la contribution d'un projet de MDP au 
développement durable et (ii) les fonds issus d’un projet de MDP doivent être indépendants de l'aide 
au développement officielle d'un pays industrialisé (ODA). En termes d'atténuation de changement 
de climat tout projet doit remplir les conditions de (i) de mesurabilité, (ii) complémentarité et (iii) doit 
également éviter la fuite. Afin de s'assurer que toutes ces conditions sont remplies, on chaque projet 
doit suivre un cycle complexe de projet qui a des implications importantes pour des coûts de 
transaction.   

Quant aux types de projets, le conseil exécutif de MDP a identifié 15 secteurs de projet de MDP 
qui peuvent être rangés parmi deux catégories de projet de MDP: (i) les projets qui réduiront des 
émissions de GES et (ii) ceux qui feront absorber les GES (en particulier le carbone) par les arbres, 
généralement connus sous le nom de projets d’utilisation des terres et foresterie (LULUCF). Dans la 
première catégorie, les secteurs de projet qui intéressant pour le développement rural sont ceux du 
secteur 1 : Industries d'énergie ;  Secteur 3 : Demande énergétique ; Secteur 13 : Traitement et 
élimination des déchets ;  Secteur 15 : Agriculture. Dans la deuxième catégorie des projets de MDP 
il y a  le secteur 14 : Reboisement et reboisement. On note également que des règles et les 
méthodologies de microprojets ont été récemment développées et pourraient favoriser le 
développement rural ; elles seront discutées plus en détail dans la section 6. Pour des projets à 
grande échelle, ces méthodologies doivent être développées au cas par cas. Il est légèrement plus 
difficile de démontrer la mesurabilité et la complémentarité des projets de boisement/reboisement 
que d'autres secteurs de projet, exigeant un cycle de projet plus complexe, une méthodologie et un 
système de crédit (le dernier pour prendre en compte les questions de la permanence des 
réductions d'émission de GES). Enfin, on note que des projets de bois de chauffage ne sont pas 
considérés comme faisant partie du secteur d'énergie mais, plutôt, comme faisant partie des projets 
de boisement/reboisement en tant que "biomasse renouvelable".  
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Une remarque importante au sujet des projets de MDP est leur nature informationnelle. Les coûts 
de transaction liés au transfert d'information peuvent être facilités en se servant des technologies 
appropriées de l'information et de l'Internet. En effet, le marché de MDP et de GES ne concerne pas 
les GES du tout, mais plutôt les crédits de GES qui sont des informations vraiment justes. Le 
nouveau marché de GES diffère des marchés des produits physiques dans la mesure où on y 
achète des produits  virtuels —les informations et les données —qui représentent des réductions 
d'émission de GES. Le présent rapport vise entre autres à faire comprendre la nature  
informationnelle du marché de GES et développer les stratégies en conséquence pour aider des 
pays tels que le Cameroun à en assurer la redistribution de la croissance.  

4. Le potentiel du MDP pour le développement durable 
4.1 Participation africaine au marché émergent des GES 

La participation de l'Afrique à ce le marché de GES créé par le protocole de Kyoto est faible, en 
particulier en Afrique sub-Saharienne. D’après les dernières statistiques les ventes des crédits de 
GES provenant des projets exécutés en Afrique est de l’ordre de 0-3% de volume total (Figure 2), 
localisés pour la plupart en Afrique du sud et en Afrique  du nord (Lecocq and Capoor 2005: 22)Selon Lecocq 
et Capoor, les modèles de marché de MDP suivent le système général des investissements 
étrangers. En effet les investissements MDP ne sont engagés que là où les gains sont sûrs : projets 
dans des pays en voie d’industrialisation tels que l’Inde, le Brésil et la Chine. Le marché de GES  
ressemble à la "glocalisation" et non à la globalisation. 

Il y a un certain nombre d'explications à la base de cette tendance. D’une manière générale, il 
s’agit de :  

(i) les ambiguïtés politiques  entourant le protocole de Kyoto telles que les incertitudes au 
sujet de la politique internationale des changements climatiques, 

(ii) un manque  de prise de conscience et de capacités  de la part des gouvernements 
d'Afrique en matière de promotion des activités MDP ;  

(iii) les questions structurelles  concernant : 
a) les coûts de transaction liés aux projets MDP 
b) la polémique par rapport à l’utilisation des forêts : 

- politiques 
- incertitudes à la mesure, à la vérification et à la permanence des forêts en 

tant que puits de GES, 
           c) l’économie politique du protocole de Kyoto lui-même.  

 
Ces questions sont abordées en détails dans le texte avec des recommandations afin que le 
Cameroun et l’Afrique jouent un rôle plus important dans les négociations dans le cadre de 
l’application du protocole de Kyoto. A cet effet, des délégations doivent participer à la prochaine 
conférence des parties (COP) de la CCNUCC en décembre 2005 à Montréal au Canada. 

4.2. Politiques de développement et des changements climatiques  
Afin d'évaluer la  contribution du MDP au développement durable au Cameroun, il est nécessaire 

d'explorer les priorités du développement du pays. Le DSRP 2003 a pour but de d’assurer  une 
amélioration durable et visible du niveau de vie des populations du Cameroun en vue de combattre 
la pauvreté par la racine (p. 31). Il faudra à cet effet (i) mettre en application des politiques conçues 
pour créer les conditions de croissance économique forte et durable et (ii) de rendre les politiques 
de réduction de pauvreté compatibles avec les objectifs de développement de millénaire (ODM). 
Pour ce faire, le DSRP 2003 identifie sept priorités stratégiques pour sa stratégie de croissance et 
de réduction de pauvreté.  La plupart des liens potentiels entre le DSRP et le MDP se trouvent au 
niveau de la priorité stratégique 2 (renforcement de la croissance par la diversification économique), 
de la priorité stratégique 3 (responsabilisation du secteur privé), et de la priorité stratégique 4 
(développement des infrastructures de base et exploitation durable des ressources naturelles).   

Au Cameroun, des émissions de GES sont clairement associées au secteur rural. Les données 
sur les trois GES principaux (CO2, CH4  et N2O) qui figurent dans la première communication 
nationale récemment éditée dans le cadre de la CCNUCC montrent que l'utilisation de terre et 
forestier (LULUCF) et agriculture étaient des principales sources en 1994, représentant au total 
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presque 90% d'émissions. Le secteur rural du Cameroun est également important en matière de 
consommation d'énergie. En 1994 le budget total d'énergie s’élève à 3.744 millions de tonnes 
d’équivalents de pétrole (TEP), les sources d'énergie de biomasse (y compris bois de chauffage, 
charbon de bois et d'autres sources de biomasse) a constituant la source principale d'énergie. Le 
bois de chauffage seul a représenté 61.2% de consommation totale d'énergie. La première 
communication nationale décrite également des mesures de réduction des émissions de GES 
comprenant les secteurs de forêt, de pertes agricoles énergétiques qui ont des implications dans 
des secteurs ruraux.   

Cependant, il reste à voir comment les mesures ci-dessus de réduction de changement de climat 
seront articulées autour de la politique de développement. La politique de changement de climat ne 
semble pas figurer en évidence dans la politique de développement  en cours au Cameroun. Le 
rapport sur l'état d'avancement des DRSP 2003 et 2004 ne fait aucune référence à la politique de 
changement de climat, au protocole de Kyoto ni au MDP. Un certain nombre de possibilités pour 
intégrer le MDP dans des politiques de développement rurales décrites dans le DSRP 2003 sont 
identifiées dans le rapport, mais ces politiques sont dispersées sous un certain nombre de priorités 
stratégiques. Le MINEP gagnerait à développer un plan d'action intégrant.  

5. La structure de gouvernance de MDP 
5.1. Autorité Nationale désignée du MDP  

L'organisme national responsable de la gouvernance du MDP est l'autorité nationale désignée 
(AND), essentiellement chargée de l'évaluation et l'approbation de tout projet de MDP, en s'assurant 
qu'il est volontaire, qu'il atténuera les GES et surtout que le projet remplit des critères du 
développement durable. Le degré de confirmation de l'AND dépendra de la façon dont il est 
constitué dans l’administration du Cameroun et ainsi que des pouvoirs qui lui sont accordés. 
D'autres rôles que l'AND peut aussi assurer le développement des capacités et du marketing.  Mais 
comme le remarquent Cigaran et Iturregui  (2004), l'approbation et le marketing des projets en tant 
que but de l’AND peuvent présenter un conflit d'intérêt.   

L'AND fait ainsi partie d'un processus déjà complexe de MDP—elle est l'une de trois phases de 
normalisation du MDP, les autres étant la validation et la vérification par les Entités opérationnelle 
désignées (EOD).1 Toutefois le protocole de Kyoto ne prescrit pas la structure exacte de l'AND ; on 
peut l’adapter aux besoins du pays d'accueil. Pendant la consultation on a appris que le MINEP a 
déjà pris des mesures initiales pour mettre en place l'AND. En juillet 2005, un Comité national 
intérimaire de MDP a été établi, sur une base interministérielle et intersectorielle. Sa prochaine 
tâche principale consistera à développer des procédures pour l'évaluation et l'approbation, y compris 
des critères pour le développement durable. En ce qui concerne ces procédures, tous les projets de 
MDP seront soumis à une EIE.  

Impressions des acteurs du Cameroun sur la structure d'AND  
Presque tous les acteurs interviewés ont suggéré une structure interministérielle et 

intersectorielle pour l'AND, bien qu'identifiant le MINEP comme le mieux placé pour mener sa 
coordination. Cependant, le souci concernant des goulots d'étranglement sous cette structure ont 
été exprimés et différentes stratégies proposées pour les juguler. L’une étant de s'assurer que l'A 
ND a un bon point focal, maîtrisant la communication. Quant au reste de l'AND, il serait composé 
d'un comité d'experts ad-hoc qui se réuniraient pour évaluer des projets spécifiques. Comme 
deuxième stratégie on a suggéré que le processus d'évaluation et d'approbation peut être plus 
efficace si la procédure des prises de décision est bien définie à l’avance. On peut la définir dans un 
cadre interministériel et la faire exécuter efficacement par un organe. On a noté que le pouvoir au 
Cameroun est dispersé au sein de divers ministères et organismes gouvernementaux, rendant 
difficile la prise de décisions concernant le MDP. En outre, de telles procédures peuvent être 
rationalisées afin que les microprojets favorisent de telles activités dans le secteur rural.    
 Les acteurs ont également exprimé un certain nombre de soucis concernant l'AND. L’un d’eux a 
observé que la structure de l'AND n'était vraiment pas aussi importante que les règles pour choisir 

                                                   
1 Il convient de noter qu'actuellement il n'y a aucune EOD Africaine, ce qui augmente certainement des coûts de transaction pour des projets 
de MDP en Afrique puisque des experts extérieurs doivent être sollicités.  
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les individus/institutions qui la composeraient. Cette procédure de sélection doit être ouverte et 
transparente. De même, d'autres acteurs ont souligné qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme 
de plainte dans l' AND en cas des réclamations. D'autres voyaient toujours un conflit d'intérêt entre 
son rôle d'approbation et du marketing des projets. On l'a suggéré que le rôle du marketing d’un 
portefeuille de projet de MDP pourrait mieux être assumé par un autre ministère de gouvernement 
(commerce), avec cependant la participation des experts environnementaux. Enfin, alors que 
l'approche multisectorielle était le plus souvent suggérée comme meilleure structure d'AND, certains 
ont noté qu’on accorde au secteur privé un avantage disproportionné dans une telle structure. Enfin, 
on l'a noté que l'exécution d'une AND fiable était toujours plus difficile que sa conception.  

Structures d'AND d'autres pays africains  

Les enquêtes d'email auprès des autorités de MDP du Mali, Bénin et le Maroc montrent un 
modèle semblable à la structure de leur AND toutes situées dans leurs pays respectifs au ministère 
de l'environnement. Les AND du Mali et du Maroc se servent d'une structure préexistante de 
gouvernement ; L' AND du Bénin est complètement nouvelle et tout récemment formée avec le point 
focal national de protocole de Kyoto. Tous les trois sont des organes multisectoriels de 
gouvernement, avec les conseils distincts et les organes exécutifs ou secrétariats permanent. Tous 
sont financés par leurs budgets nationaux, bien que le Mali et le Maroc bénéficie de l'aide de 
renforcement de capacité des donateurs internationaux (Banque mondiale, PNUE/PNUD). Le 
processus décisionnel pour le Mali et le Bénin n'est pas bien articulé ; cependant, celui du Maroc 
nécessite un procédé défini de double vérification. La durée du processus décisionnel est de 1-3 
semaines pour le Mali et 6 semaines pour le Maroc (2 semaines pour la première vérification; 4 
semaines pour la vérification secondaire. Le Bénin souligne que son AND créé en janvier 2005 vient 
de démarrer et a besoin d’acquérir l'expérience.  

5.2 Critères de développement durable 
Cette section présente trois approches complémentaires d’élaboration des critères de 

développement durable. Le premier est suggéré par le centre du PNUE de Riso, qui doit lier des 
critères pour le développement durable avec des stratégies existantes de développement national 
telles que le DSRP et le ODM  (Olhoff et al. 2004)La deuxième approche consiste à fournir un lien 
entre les différentes définitions du développement durable et les critères pour son évaluation qui ont 
été recueillis auprès des acteurs du Cameroun interviewés. Le dernier doit examiner les critères 
d'autres pays africains dans le cadre de MDP, qui ont été touchés dans le cadre de cette 
consultation par des enquêtes d'email avec un certain nombre de AND africaines.  

Il y a cependant deux problèmes avec la première approche. Une première observation est que la 
référence directe au protocole de Kyoto est absente dans les ODM, probablement en raison des 
incertitudes concernant l’entrée en vigueur du protocole. Cependant, il est possible d’adapter l’ODM 
7 au MDP, et peut-être quelques autres. Mais le deuxième problème avec cette approche est que le 
lien entre les priorités stratégiques du DSRP et les ODM n'est pas clair. En effet, les critères de 
mesure du progrès des priorités stratégiques de DSRP ne sont pas clairs. D’où la nécessité 
d'élaborer plus globalement des critères pour la réduction de la pauvreté et le développement 
durable qui pourraient alors former la base des critères pour des projets de MDP. Par exemple, 
d'autres documents plus spécifiques de politique tels que la stratégie sectorielle pour le 
développement rural pourrait mieux se prêter au développement de ces critères. L’élaboration des 
critères de MDP pour le développement durable dans les deux pays africains examinés a été la 
responsabilité des organismes de gouvernement chargés du développement durable.   

6. Petit comme beau : Le Potentiel des microprojet  
Dans un effort de réduire des coûts de transaction et de rendre des projets de MDP plus 

réalisables par les individus et les communautés de faible revenu, des règles simplifiées pour des 
projets de petite taille ont été convenues. Le plus innovateur sans doute des procédures simplifiées 
est la capacité de regrouper des projets. Ceci permet à des activités de projet d'être dispersées 
entre les différentes communautés et d'être rassemblées selon une procédure administrative 
collective. De cette façon, des activités de projet peuvent être réduites à un niveau qui est maniable 
pourtant aussi réalisable par les communautés de faible revenu.  Une autre nouveauté des projets 
de petite taille établis pour réduire des coûts de transaction est qu'un certain nombre de 
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méthodologies prédéfinies et  simplifiées ont été arrêtées, mais non encore développé pour des 
projets de boisement/reboisement. Une ébauche est actuellement discutée par le groupe de travail 
restreint du MDP.2 De même, la méthodologie liant la biomasse renouvelable au 
boisement/reboisement est actuellement développée par le panel de méthodologie de MDP.3 

 Il y a cependant des limites fixées sur la taille des projets de petite taille pour s'assurer que de 
tels projets demeurent (comme leur nom l’indique) petits. Les projets MDP de petite taille de 
réduction d'émission GES sont limités en termes de taille du projet ainsi que les émissions 
annuelles. Des projets de petite taille de boisement et de reboisement sont limités dans des 
réductions annuelles d'éq CO2  qu’ils peuvent séquestrer (8 kt CO2 eq/an)par an. En outre, les 
projets de petite taille de boisement/reboisement profitent directement aux communautés et 
individus de faible revenu qui sont les participants de projet."4  

6.1. Étude de cas de faisabilité du projet MDP de petite taille de Tali-Bara  

Ce rapport présente les résultats préliminaires des projets potentiels MDP de petite taille dans un 
projet de mise en œuvre de la forêt communautaire dans les communautés de Tali et de Bara, 
situées dans la région forestière de la province du sud-ouest du Cameroun qui est reconnue comme 
un réservoir de la biodiversité. Le projet cherche à obtenir pour ces communautés de Tali-Bara le 
titre sur 3500 ha de forêt représentant leurs terres communales, actuellement utilisées pour des 
activités rurales telles que l’affermage, la chasse, la cueillette des produits forestiers non ligneux et 
l’exploitation forestière artisanale. Ces terres communautaires sont situées entre une concession de 
forêt (UFA 11-002) accordée à la société de Wijma et le sanctuaire de la faune Banyang-Mbo. La 
raison de se concentrer sur une forêt communautaire est que les projets de petite taille de 
reboisement exigent une communauté ou un individu de faible revenu en tant qu'acteur de projet. 
Les forêts communautaires instituées au Cameroun par la loi forestière de 1994 représentent 
justement un tel acteur. Deux formes de projets de MDP ont été considérées : efficacité de foyers 
améliorés et reboisement. Il faut faire attention dans l'interprétation des résultats présentés ici car 
les méthodologies ont été employées et des résultats obtenus en l'absence des méthodologies de 
petite taille officiellement convenues pour des projets de reboisement et de bois de chauffage.  

6.1.1. Projet de bois de chauffage  
Le projet de bois de chauffage a deux objectifs : (i) obtenir les données qui pourraient être 

employées pour établir un scénario d'émission de ligne de base et (ii) pour installer un prototype 
pour améliorer davantage  le foyer amélioré (conçu par Dr George Eyabi, IRAD-Batoke5) afin 
d'estimer le potentiel de réduction d'émission. Le but secondaire était de déterminer des coutumes 
sociales de la collecte et de l'utilisation de bois de chauffage, qui est récapitulée dans Purdon 
(2005)La méthodologie utilisée consistait à visiter différents ménages afin d'obtenir des données sur 
la consommation de bois de chauffage. Une enquête de bois de chauffage a été conduite 
comprenant des entrevues semi structurées avec la femme de la maison et peser du bois de 
chauffage. Un total de 39 ménages ont été visités avec pour résultat soixante-quinze évaluations 
quotidiennes de consommation de bois de chauffage.  

Des données ont été analysées pour déterminer la consommation quotidienne moyenne de bois 
de chauffage et (en utilisant des résultats de la semaine d’étude) pour déterminer des fluctuations 
dans la consommation de bois de chauffage. La biomasse de bois de chauffage pourrait être 
convertie en émissions de GES en utilisant des procédures décrites dans  le manuel de référence  

(le volume 3) des directives révisées de 1996 pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre 
(IPCC 1996)La consommation moyenne de bois de chauffage par ménage (ne faisant pas la cuisine à 

                                                   
2 CCNUCC (2005) Simplified baseline and monitoring methodologies for selected A/R small-scale CDM project activity categories. Site Web: 
http://cdm.unfCC.int/Panels/Panels/ar/Inputs_Afforestation_Reforestation (consulté le 1 août 2005)  

3 CCNUCC (2005) Voir Section K du Report of the 16th Meeting of the CDM Methodologies Panel. Site Web: 
http://cdm.unfCC.int/Panles/meth/Meth16_rep_ext.pdf (consulté le 1 août 2005) Notez que ce rapport est inclut ici comme l’annexe B.    

4Voir le préambule des " modalités et procédures simplifiées pour le boisement  et le reboisement de petite taille dans le cadre du mécanisme 
de développement propre dans la première période d'engagement du protocole et des mesures de Kyoto pour faciliter leur exécution" dans la 
décision COP10 (décision -/cp.10)  

5 DR George Eyabi, Email : eegd48@yahoo.ca  



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

7 

but commercial) a été estimée 6 à 7.99 kilogrammes qui correspond à 0.015 tonne d'eq de CO2. 
L'analyse de régression avec la taille de ménage montre une augmentation perceptible de 
consommation de bois de chauffage avec la taille de ménage pour ceux qui font la cuisine 
uniquement pour la consommation familiale. L'application de cette équation de régression à une liste 
de taille de ménage pour chacun des 124 ménages dans la communauté de Tali-Bara a permis 
d’évaluer des émissions annuelles des GES de la communauté à partir de la cuisine uniquement 
pour la consommation familiale à 579.7 tonnes de CO2 eq/an. La consommation de bois de 
chauffage pour la cuisine commerciale et la mangue sauvage buisson étaient trop rare pour être 
statistiquement enregistrées. Les comparaisons de la consommation de bois de chauffage entre le 
foyer traditionnel et le foyer amélioré indiquent une réduction des émissions de consommation de 
bois de chauffage et d'eq de CO2 de 38.5%. Si chacun des 124 ménages adopte la technologie de 
foyer amélioré, il est possible que toutes les émissions de la communauté de Tali-Bara estimées à 
579.7 tonnes de CO2èq/an soient réduites à 356.5 tonnes de CO2èq/an.  Ainsi une évaluation 
brute des crédits de GES qui pourraient être produits par le projet MDP de foyer amélioré est 
de 223.2 tonnes de CO2 eq/an.  Pendant une période de crédits de cinq ans, ceci pourrait produire 
de 1116 tonnes d'eq de CO2 qui pourrait avoir une valeur sur le marché de GES de $5.580 USD.7 

6.1.2. Projet De Reboisement  
La stratégie pour le projet de reboisement des Tali-Bara était de déterminer la terre disponible 

pour le reboisement et évaluer  la séquestration de carbone qui pourrait résulter de la plantation 
d’essences agroforestières. Des données sur les étapes préliminaires de croissance (années 2-4) et 
le potentiel de séquestration de carbone de deux essences agroforestières ont été obtenues auprès 
de l'ICRAF, World Agroforestry Centre (voir le Tableau 26 dans la section 6.2.2).8 Ces résultats 
indiquent qu’à leur quatrième année, les nouvelles plantations de Njansang (Rhicininodendron 
heudelotii), la prune (Dacroides edulis) et leur combinaison séquestreront 3.60, 0.13 et 3.73 tonnes 
de CO2èq/ha à une densité de plantation de 10m x de 10m (100 par hectare). Pour une valeur GES 
de $5 USD par tonne, ceci signifie $18, $0.65, et $18.65 USD par hectare. Il convient de noter que 
cette valeur augmentera dans le futur avec le développement des arbres.  

Cependant, un handicap important au projet de reboisement était l'identification des terres 
éligibles.9 Des photos aériennes de 1990 ont été trouvées au MINFOF, mais ne pouvaient couvrir 
qu’approximativement un tiers (804 ha) du territoire proposé de la forêt communautaire (3500 ha). 
L'interprétation de photo effectuée par le MINFOF a indiqué avec confiance 32 ha de disponible 
pour les plantations agroforestières. Il y a 124 ha additionnels de jachères à long terme, qui peuvent 
être considérées comme secteurs déboisés, mais ceci ne peut être connu avec confiance.10 

Cependant, les images satellites de 2003 disponibles à Global Forest Watch (GFW)11 n’ont pas pu 
permettre d'effectuer une analyse semblable des conditions actuelles pour évaluer quels secteurs 
sont encore éligibles au reboisement. Ceci pourrait être évité en procédant au ground-truthing des  
photos aériennes de 1990 à l’aide du GPS ou d’autres images satellitaires de higher-resolution. Une 
évaluation conservatrice de potentiel de reboisement utilisant alors 32 ha de champs 1990 comme 
procuration, montants de crédits de CO2 qui pourraient avoir lieu sur une période de quatre ans 
initiale est estimée dans le Tableau 26 de section 6.2.2. En raison de la difficulté d’identification des 

                                                   
6 Limite inférieure de l'intervalle de confiance de 95% de la moyenne  
7 Basé sur une évaluation qu'une tonne CO2eq aura une valeur de $5 USD  
8 Asaah, E. (2005) Présentations pour cette conférence : Potentiel de reboisement des essences agroforestières pour la subsistance et les 
services environnementaux. Email : e.asaah@cgiar.org  

9 Terres éligibles au reboisement dans le cadre de MDP pour avoir été déboisé sans interruption avant 1990  
10La "forêt " est un secteur minimum de la terre de 0.05-1.0 hectare avec la couverture de couronne d'arbre (ou le niveau équivalent de 
stockage) de plus de 10-30 pour cent ayant des arbres pouvant atteindre une taille minimum de 2-5 mètres à la maturité in situ. Une forêt peut 
consister de l'une ou l'autre des formations forestières fermées où des arbres de divers niveaux et le sous-bois couvrent la majeure partie du 
sol ou la forêt ouverte. Les jeunes formations forestières normales et toutes les plantations  qui n’ont pas encore atteint une densité de 
couronne de 10-30 pour cent ou taille d'arbre de 2-5 mètres sont inclus sous la forêt, de même que des secteurs faisant normalement partie du 
secteur de forêt qui sont temporairement sans arbre en raison de l'action humaine telle que la collecte ou les causes normales mais qui 
attendent de retourner à la forêt. Dans les marges données dans cette définition, chaque pays d'accueil fixera ses valeurs pour le secteur de 
terre, la couverture de couronne et la taille minimum  de maturité in situ qui sera applicable à la première période d'engagement.  
11 Contact GFW: Nsoyuni, L. Email: ayenikal@iucn.org. Site Web : www.globalforestwatch.org 
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terres éligibles pour le reboisement (limité à 32 ha), les quantités de CO2èq qui pourraient être 
séquestrées sont tout à fait petites. Cependant, ces quantités pourraient être importantes et 
significatives pour les communautés rurales. D’où la nécessité de déterminer si les jachères à long 
terme rentrent dans la définition de la forêt ou pas.  

7. État du marché de GHG  
 Toujours est-il que la dernière version de l'État des lieux du marché de carbone de la Banque  
mondiale (Lecocq and Capoor 2005) souligne l'importance de l’entrée en vigueur du protocole de 
Kyoto qui a donné un nouveau souffle au marché. Au départ il faut souligner que les projets 
unilatéraux sont possibles dans le cadre de MDP. D’après les décisions prises par le conseil exécutif 
de MDP en février 2005, des projets de MDP peuvent maintenant être lancé  sans  participation d'un 
pays  industrialisé partenaire (Aalders and Haites 2005)Ce développement pourrait donner un coup 
d’accélérateur aux pays engagés dans les activités de MDP tels que le Cameroun qui trouveraient le 
marché bilatéral de MDP difficile. Cependant, dans cet arrangement les partenaires de projet de 
pays d'accueil assument la majeure partie du risque. Quant aux acheteurs principaux, actuellement 
les entités européennes sont responsables de la plupart des achats —bien qu'une part importante 
de ces transactions soit manipulée par la banque mondiale. Le rôle du Canada en tant qu'acheteur 
du marché est marginal (moins de 5% de volumes totaux achetés récemment), malgré le fait que le 
Canada est actuellement 26% au-dessus de son niveau de réduction d'émission sous le protocole 
de Kyoto. Ceci suggère que le Canada cherche à acheter un grand nombre de crédits de GES pour 
honorer ses engagements de Kyoto. Cependant, le plus grand acteur sur le marché est la Banque 
mondiale. De janvier 2004 à mai 2005, elle était responsable de 22% d'achats sur le marché de ES  
(Lecocq and Capoor 2005: 22)12 

 Les prix des crédits de GES, quant à eux, sont actuellement en hausse, et on pourrait dire que la 
demande est supérieure à l’offre actuelle  (Lecocq and Capoor 2005)Les crédits officiels d'émissions 
de GES produits dans le cadre du MDP (réductions certifiées d'émission (REC)) se vendaient entre 
$3 à $7 USD par eq de la tonne CO2, soit sensiblement moins que des prix des crédits de GES 
produits par le commerce d'émissions (en particulier sur le système d’échanges des émissions 
d'UE) qui se en mai 2005 vendaient  à  €15 par eq de la tonne CO2. Cet écart des prix est dû aux 
risques inhérents aux transactions liées aux projets MDP qui sont habituellement basés sur les 
contrats à terme pour des crédits non livrés. L'AND a pu augmenter la valeur des projets de MDP en 
réduisant certains de ces risques. De même, les entrepreneurs camerounais pourraient développer 
les projets unilatéraux, de ce fait acceptant le risque eux-mêmes avec l’espoir de vendre tous les 
crédits de GES  produits pour un prix plus élevé.   

                                                   
12 Cette forte présence n'est pas allée sans commentaire, quelques critiques  disant que la banque mondiale peut employer sa position pour 
garder bas la valeur des crédits de GES achetés dans le cadre du MDP. En la réponse, la Banque mondiale retorqu’elle a pris un certain 
nombre de risques en inaugurant le marché de ES. On note également que des entités privées s'engageant sur le marché de GES ne sont pas 
exigées pour révéler le prix qu'elles ont acheté des crédits à, à la différence des établissements publics comme la Banque mondiale.  
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8. Recommandations   
8.1 Recommandations du rapport  

Recommandations 1 : Recommandations pour la gestion et la promotion des projets de MDP 

• boisement/reboisement et bois de chauffage) : les méthodologies pour le développement 
de projet sont ouvertes au public pour commentaires au site Web de la CCNUCC. 13 Il est 
important de suivre ces développements car ils permettent de comprendre comment à (et 
comment pas) formuler les projets de MDP. Les méthodologies courantes appropriées étant 
considérées maintenant sont pour des projets d'afforestation/reforestation de petite taille ainsi 
que des projets de bois de chauffage (connues sous le nom de "biomasse non renouvelable" 
par le conseil exécutif de MDP). Les mois à venir devraient voir des développements 
importants sur le traitement de ces projets.  

• Identifier la nature informationnelle du MDP : Le MDP pourrait être favorisé dans le secteur 
rural en identifiant  la nature  informationnelle des projets de MDP. Avec l’informatique et 
l'Internet, la gestion des échanges au marché de GES doit être plus ouvert de par l'utilisation 
de la technologie de l'information qui peut être disséminée dans le secteur rural.  

Recommandations 2 : Recommandations pour que le potentiel du MDP favorise un 
développement rural durable 

• Délégation du Cameroun à la COP11 à Montréal :  Le Cameroun doit augmenter sa 
participation et jouer le rôle de leader en favorisant des intérêts africains vis-à-vis du protocole 
de Kyoto et du MDP. La prochaine réunion de la conférence des parties (COP) de la CCNUCC 
qui régit le protocole de Kyoto est prévue en décembre 2005 à Montréal, Canada. Le 
financement sera nécessaire.  

• Assurer la coordination des programmes existants ayant le potentiel de lier la politique 
de changement de climat et la politique de développement rural:  MINEP doit promouvoir 
les liens entre les activités du DSRP, en particulier les programmes tels que la stratégie rurale 
de développement intégré, le programme PME, le projet national d’appui au programme de 
Microfinance, et l'agence d'électrification rurale  ainsi que  le projet multimédia 
communautaire  en vue de favoriser, contrôler et "regrouper" les portefeuilles de projets de 
petite taille. Le MINEP doit demander des éclaircissements sur la loi sur les investissements et 
le droit de propriété par rapport au MDP au sein de l’OHADA et chercher à favoriser une 
politique régionale de changement de climat au sein de la CEMAC.  

• le plan d'action  du développement et du changement climatique:  Le MINEP doit 
consolider un plan d'action pour améliorer des programmes gouvernementaux de 
développement existants assurer leur compatibilité avec sa stratégie de changement de climat.  
Note : ceci est lié aux critères pour le développement durable qui doivent être élaborés pour le 
MDP.  

Recommandations 3 : Recommandations pour la structure de gouvernance de MDP 

Recommandations pour la structure de l'AND  
• Maintenir l'ADN petite, focalisée et efficace :  il est important de réduire la durée de 

traitement bureaucratique en maintenant l'AND petite et focalisée avec un nombre limité mais 
équilibré de secteurs impliqués.   

• Développer les procédures détaillées d'évaluation et d'approbation : On le note que la 
pouvoir au Cameroun est dispersé au sein d’un certain nombre de différents ministères et 
organismes de gouvernement, ce qui pourrait rendre difficile la coordination du MDP. Pour 
éviter cela, l’AND doit être dotée des bonnes procédures détaillées pour suivre des 
consultations intergouvernementales et intersectorielles de façon exhaustive et transparente.   

• Les règles précises pour le choix des participants à l'ADN :  la participation dans 
l'AND et à la définition de ses procédures de prises de décision devrait être basée sur un 

                                                   
13 CCNUCC (2005) CDM Methodology Panel. Site Web: http://cdm.unfCC.int/methodologies (consulté 1 août 2005) 
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certain nombre de critères objectifs et des explications pour le choix des individus au 
Comité national devraient être rendues disponibles 

• Transfert graduel de la responsabilité de promotion des projets MDP auprès le 
Ministère du Commerce : bien que l’AND puisse jouer le rôle initial du marketing des 
projets MDP, car ce peut présenter un conflit d’intérêt il serait mieux de transférer cette 
responsabilité auprès un autre ministère, le Ministère du commerce étant le mieux  

Recommandations pour des critères de développement durables  
• Des critères doivent être élaborés par une commission de développement durable: un 

organe ou une commission de gouvernement ayant pour mandat de favoriser le 
développement durable doit être constitué (s'il n'existe pas déjà) pour définir des critères de 
développement durables exigés par le MDP. Cette approche est justifiée par l'exemple du 
Maroc qui a défini les critères de développement durable les plus complets et semble avoir 
investi beaucoup de temps à cet effet. On note également que des critères de MDP au Mali ont 
également été rédigés par le point focal de développement durable.  

• Identification de 12 critères pour le développement durable : onze de ces critères (la 
plupart du temps par les entrevues auprès des acteurs du Cameroun) comprennent des 
critères de gestion de projet MDP économique, social, environnemental. Un critère additionnel 
lié à la promotion d'une balance des paiements équilibrée a été inclus dans l'exemple marocain 
afin de s'assurer que les projets favorisent également la stabilité macro-économique  

• Promotion de l'utilisation d'une matrice scalaire d'évaluation :  peut-être le résultat le plus 
important des entrevues des acteurs était l'identification de la nécessité de considérer des 
critères pour le développement durable à différents niveaux : local, national et global. Ainsi les 
critères ci-dessus doivent être évalués à différents niveaux par l'utilisation d'une matrice 
d'évaluation scalaire.  

Recommandations 4 : Recommandations pour des projets MDP de bois de chauffage et de 
reboisement 

• Coordonner la recherche pour développer des méthodologies de bois de chauffage et de 
reboisement : le gouvernement du Cameroun a pu assister à résoudre les incertitudes 
concernant des méthodologies de bois de chauffage et de reboisement en orientant la 
recherche dans ce domaine  

• Adopter une définition des "forêts" sous le MDP qui maximise le potentiel de 
reboisement : une définition des forêts avec une densité minimum de couronne de 30% (aussi 
grande que possible compte tenu de la gamme autorisée qui ressort de la définition de la forêt 
de la CCNUCC) rendra plus possible l’intégration des terres dégradées de forêt comme 
éligibles au reboisement  

• Faciliter les procédures d’obtention des images aériennes et satellites :  le processus 
d'obtention et d'interprétation des photos aériennes et de ses images satellites pourrait être 
plus compliquée. Il serait important que le MINFOF établissent des procédures claires et des 
honoraires appropriés à cet effet.  

Recommandations 5 : Recommandations pour le rôle de l'AND sur le marché de GES 

• Réduire le risque de transactions de MDP :  Selon Aalders et Haites (2005), l'AND pourrait 
réduire des risques inhérents aux transactions de MDP en fournissant des conseils clairs sur 
l'évaluation et l'approbation des projets de MDP ainsi que pour le transfert des crédits de GES 
produits par le MDP aux acquéreurs/investisseurs  

• Stimuler le secteur de l’entreprenariat  MDP du Cameroun : on permet maintenant 
officiellement des projets unilatéraux dans le cadre du MDP, ce qui peut permettre à quelques 
entrepreneurs Camerounais d'accéder directement au marché de GES avec l’espoir de la 
vente des crédits de GES produits à un prix plus élevé, bien qu'en prenant certains risques. 
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8.2. Recommandations de la conférence  

Recommandations De Conférence 1 : Recommandations pour la structure de gouvernance de 
MDP 

Recommandations pour la structure de l'AND  
• Organisation autonome sous la conduite du MINEP  
• Structures décentralisées jusqu’au niveau regional/provincial (bureaux régionaux)  
• Recrutement de personnel suivant des profils bien définis  
• Le mandat pour les profils ci-dessus a élaborer par un organe indépendant  
Recommandations pour des critères de développement durables  
• Amélioration du niveau de vie (éducation, eau, revenus)  
• Bonne gouvernance : transparence, équité, justice   
• Durabilité  
• Gestion et surveillance  participatives  
• Conformité avec des lois et des règlements  
• Conformité avec des priorités de développement  
• Gestion rationnelle des ressources naturelles  
• Transfert de technologie   

 

Recommandations De Conférence 2 : Recommandations pour des projets MDP réalisables 

Énergie  
• Améliorer le foyer pour l'efficacité énergétique dans le secteur rural du Cameroun  

a) Bois de chauffage                              b) Charbon de bois 
• Démonstration et valorisation des foyers améliorés de fumage de poissons  
• Énergie électrique  de biogaz issue des déchets organiques des animaux et de ménage (peut 

permettre l'usage des réchauds électriques)  
Reboisement  
• intégration des essences d'arbre de valeur (médecine, nutrition, et services et environnement) 

dans les systèmes agricoles, des mosaïques de forêt, aires protégées, paysages et forêts 
communautaires [ surtout les champs et les jeunes jachères ]  

• Plantation de petite taille des essences à croissance rapide dans les terres dégradées en vue 
du bois de chauffage 

• Reboisement de terre dégradée avec l'essence de valeur pour des services sociaux, 
économiques et environnementaux  

• Reboisement des paysages dégradés avec des espèces de valeur pour une mise en œuvre 
durable de MDP 

Pratiques agricoles améliorées  
• Pratiques agricoles améliorées  
• Agriculture de conservation de sol avec l'essence de fertilisation de sol  
• Promotion des systèmes agricoles mixtes qui atténuent l'agriculture sur brûlis  
• La promotion de l’institution des banques fourragères  pour atténuer les feux de brousse de 

régénération de pâturage [ dans les zones soudano sahélienne]  
 

Recommandations De Conférence 3 : Recommandations générales pour le MDP au Cameroun 

• Développement des capacités institutionnelles et techniques concernant le MDP  
• Production d'un guide pratique et terre-à-terre  pour l'élaboration des projets de MDP  
• recherche de l’appui du Haut Commissariat du Canada pour une forte représentation du 

Cameroun à la prochaine conférence des parties (COP) de la CCNUCC à Montréal au Canada  
• La conservation et utilisation rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles  
• EIE pour tout projet MDP suspecté d'affecter l'environnement  
• Faciliter l'accès des populations locales aux retombées résultant de l'exploitation des 

ressources génétiques  
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IIII. . . . IIIINTRODUCTION DU MECANNTRODUCTION DU MECANNTRODUCTION DU MECANNTRODUCTION DU MECANISME DE DEVELOPPEMENISME DE DEVELOPPEMENISME DE DEVELOPPEMENISME DE DEVELOPPEMENT T T T 

PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE     

1.1. Généralités  
Le mécanisme de développement propre (MDP) fait partie du protocole de Kyoto de 1997, qui est 

un accord négocié par la convention cadre des  Nations Unies de 1992 sur les changements 
climatiques (CCNUCC) visant à réduire la quantité des gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère 
terrestre qui contribuent au changement de climat. L’accumulation excessive de GES dans  
l'atmosphère cause la rétention graduelle de l'énergie solaire à la surface de la Terre ainsi que dans 
l'atmosphère inférieure de la terre affectant de ce fait le climat, plus ou moins de la même façon 
qu’une couverture pourrait retenir la chaleur d'une personne (Figure 1).  Connu aussi sous le nom 
de réchauffement planétaire et effet de serre, le changement de climat signifie l’élévation 
progressive de la température moyenne de la planète qui est peut causer des fluctuations extrêmes 
dans le climat et des les types de temps qu’il fait à travers le  monde au cours du siècle à venir.   

Le non respect des mesures volontaires de réduction des émissions de GES par les pays 
industrialisés pourtant prises en 1992 par la CCNUCC est à l’origine du protocole  de Kyoto de1997, 
qui est un accord obligatoire.  Les pays  industrialisés tels que le Canada qui ont ratifié le protocole 
de Kyoto sont tenus de réduire leurs parts de GES dans la '"première période d'engagement" du 
protocole de 2008 à 2012. La plupart sont tenus de réduire leurs émissions de GES selon une 
quantité prescrite en deçà des niveaux d'émission de 1990. Quand les Etats-Unis se sont retirés du 
protocole de Kyoto en 2001, la communauté internationale avait peur que le protocole serait voué à 
l’échec. Mais avec la ratification de la Russie en novembre 2004, le protocole de Kyoto s’est 
concrétisé et est entré en vigueur le 16 février   2005. Il faut s’en féliciter car le protocole de Kyoto 
constitue une première étape vers une économie mondiale plus durable et efficace en matière 
d'énergie. 

La CCNUCC et le protocole de Kyoto reconnaissent « les responsabilités communes mais 
différenciées » des pays industrialisés et non industrialisés dans la lutte contre les changements 
climatiques. C'est ainsi que les pays industrialisés sont surtout tenus responsables des émissions de 
GES qui ont causé des changements climatiques, tandis que les pays non industrialisés vont subir 
le plus les effets néfastes du  changement climatique en raison de leur faible capacité d'adaptation.  
L'Afrique en particulier sera durement touchée par les changements climatiques, surtout à travers la 
réduction des précipitations qui affectera les rendements de récolte et d'autres processus 
écologiques (IPCC, troisième rapport  d'évaluation, 2001).  Par exemple, les données des 40 
dernières années présentées par Malhi et Wright  (2004)indiquent une forte tendance de sécheresse 
pour les forêts humides d’Afrique.  

En plus d'atténuation du changement climatique, l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto offre 
diverses opportunités pour le Cameroun à travers le marché émergent des crédits de GES. En 
raison des responsabilités communes mais par rapport aux changements climatiques entre les pays 
industrialisés et non industrialisés, le protocole de Kyoto fixe des limites obligatoires sur des 
émissions de GES uniquement pour les pays industrialisés pendant la première période 
d'engagement (2008-2012). En conséquence, le Cameroun n'a actuellement aucune limite 
obligatoire sur ses émissions de GES (bien que dans la section 1.4 nous examinons ces enjeux à la 
lumière des futures négociations sur les changements climatiques). Cependant, le protocole de 
Kyoto tient compte du développement des projets situés dans les pays tels que le Cameroun qui 
produisent des crédits de réduction des émissions de GES qui sont ensuite transférés aux pays 
industrialisés dans le cadre du MDP. 

Le MDP doit ainsi être perçu non comme une aide au développement internationale, mais comme 
point d’émergence d'un nouveau type de marché de crédits de réduction des émissions de GES —
un marché naissant dans lequel les pays en voie de développement ont leur place. Le MDP est  une 
source potentielle d'investissement extérieur direct, conçu spécialement pour stimuler le 
développement durable au Cameroun tout en atténuent le problème mondial de changements 
climatiques. En effet, le MDP vise un double objectif: atténuation du changement climatique et 
promotion du développement durable.   
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1.2. Le MDP faisant partie des trois " mécanismes de flexibilité" du 
protocole de Kyoto  

Le MDP constitue l'un de trois différents types de "mécanismes de flexibilité" prévus dans le 
protocole de Kyoto en vue d’aider les pays développés à atteindre leurs niveaux de réduction 
d'émission de GES par l'achat des crédits de GES. Le changement climatique étant un problème 
mondial, les projets générateurs de crédits de GES peuvent être exécutés n'importe où dans le 
monde. La raison d’être de ces mécanismes c’est qu’ils allègent le fardeau des pays industrialisés 
concernant la réduction de leurs niveaux d’émission de GES dans la mesure où ils peuvent toujours 
acheter à l’extérieur des crédits pour les réductions des émissions nationales. C’est là le fondement 
des échanges de GES qui inaugure un nouveau type de marché de crédits de réduction des 
émissions de GES. 

En dehors du MDP, les autres "mécanismes de flexibilité" qui prévoient la vente de crédits de 
GES sont l'exécution conjointe (EC) et la commercialisation des émissions (CE). L’EC est semblable 
au MDP mais se limite aux projets réalisés dans des pays industrialises (particulièrement plus faible 
dans le cadre des conditions de faible coûts des pays de transition du communisme vers l’économie 
de marché), tandis que la CE se limite aux attributions des émissions de GES établies par le 
système de quotes-parts pour des pays de l’annexe B. Les noms officiels des différents crédits de 
GES de ces mécanismes de flexibilité figurent au Tableau 1 ci-dessous. 
 

1.3. Le double objectif du MDP : lier les politiques du changement 
climatique et de développement  
 C’est à travers l’historique des négociations que l’on peut mieux appréhender les questions de 
changement climatique et de développement que le MDP entend juguler. Le MDP s'est développé à 
partir de la proposition faite en Norvège au cours de la première réunion de la CCNUCC de 1992 qui 
avait lancé un appel pour un système de commercialisation mondiale, aboutissant à l'adoption du 
mécanisme dit activités de mise en oeuvre conjointe (AMOC) à la conférence des parties (COP) de 
1995 (Eyzaguirre and Kalas 2002)Il convient de noter que c'était avant le protocole  de Kyoto en 
1997 — les AMOC devaient uniquement servir de mesure d’apprentissage en vue de l’institution 
éventuelle d'un mécanisme de commercialisation de GES.   
 Quand la COP a été de nouveau convoquée en 1997 (à Kyoto, au Japon) il y avait comme un 
déception par rapport aux AMOC, particulièrement au sujet des avantages revenant aux pays non 
industrialisés ainsi que des coûts administratifs de vérification et de suivi des crédits de GES, ce qui 
a amené le Brésil à la proposition d’un fonds de développement  propre (Werksman 1998, Gupta 
2000)qui serait différent de la mise en œuvre commune décrite plus haut. Selon le Fonds de 
développement  propre, des pays industrialisés incapables de réaliser leurs niveaux de réduction 
des émissions seraient tenus de verser des amendes dans ledit fonds. Cet argent serait  alors 
réinjecté dans des projets d’atténuation et d'adaptation climatique dans les pays en voie de 
développement.   

 Le mécanisme de développement  propre (MDP) qui a été finalement négocié pourrait être 
considéré comme une solution de compromis entre l'AMOC et le fonds de développement propre. 
Le MDP maintient le mécanisme d’échange de GES du programme AMOC, tout en exigeant que 
tout projet MDP assiste le pays d'accueil dans ses efforts de développement durable. Comme suit à 
ces négociations, le MDP a désormais un double objectif de promotion de développement durable 

Tableau 1 : Différents types de crédits de GES produits dans le cadre des différents mécanismes 
de flexibilité du protocole de Kyoto  

Mécanisme de flexibilité  Crédit de GHG  Acteurs concernés  
Commerce des émissions 
(CE)  

Unités  de quantité accordées 
(AAUs)  

Ventes d’allocation des émissions 
entre les pays industrialisés  

Mise en oeuvre conjointe 
(MOC)  

Unités de réduction des 
émissions (URE)  

Développement de projet entre les 
pays industrialisés  

Mécanisme Développement 
propre (CDM)  

Réductions des émissions 
certifiées (REC)  

Développement de projet entre les 
pays industrialisés et non industrialisés  
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dans des pays d'accueil de projet et d'atténuation du changement climatique. Ceci est clairement 
exprimé en paragraphe 2 de l'article 12 du protocole de Kyoto :  
 

" L'objet du mécanisme pour un développement "propre" est d'aider les Parties ne 
figurant pas à l'annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu'à contribuer à 
l'objectif ultime de la Convention, et d'aider les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs 
engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l'article 3."  

Ce double objet distingue le MDP des autres mécanismes de flexibilité — commercialisation des 
émissions et mise en oeuvre commune — qui ne renferment pas la notion du développement 
durable comme clairement définie.   

1.4. Le MDP dans le contexte de futures négociations sur les 
changements climatiques  

Il faut reconnaître que  le MDP a été négocié dans un contexte où seuls les pays industrialisés 
avaient des niveaux de réduction d'émissions à atteindre. Il convient de noter de prime abord que la 
notion des limites pour les pays non industrialisés pour la période  après  la première période 
d'engagement, soit après 2012, est tout à fait discutable (Baert et al. 2000)Tout projet MDP doit en 
tenir compte dans son exécution. Par exemple, si on fixe aussi des niveaux de réduction 
d'émissions pour les pays non industrialisés dans une période postérieure à 2012, il leur serait alors 
avantageux de s'assurer de l'exécution des projets MDP en prévision de cette éventualité.   

En d'autres termes, les projets initiés dans le cadre du MDP devraient pouvoir être reproduits 
ailleurs et transférer la technologie et le savoir-faire en matière de réduction de changements 
climatiques - c'est-à-dire, favoriser le développement durable – au lieu de choisir simplement les 
projets les plus faciles.  Najam et al. (2003) font remarquer que le MDP pourrait permettre aux pays 
industrialisés de profiter de tels projets, amenant ainsi les pays en voie de développement à  
exécuter eux-mêmes les projets MDP les plus coûteux, quand des niveaux de réduction d'émissions 
leur seront imposés.   

 

Figure 1 : L’effet du serre (UNEP 2004) 
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2. 2. 2. 2. CCCCENTRE DENTRE DENTRE DENTRE D’’’’INTERET ET OBJECTIF INTERET ET OBJECTIF INTERET ET OBJECTIF INTERET ET OBJECTIF DU RAPPORT DU RAPPORT DU RAPPORT DU RAPPORT     
Le présent rapport a pour but de développer les capacités du Cameroun en matière de MDP, en 

mettant un accent particulier sur les liens entre le MDP et les priorités de développement au 
Cameroun. Comme nous le verrons plus tard, la pauvreté au Cameroun est en particulier 
concentrée dans le secteur rural ; c’est ainsi que le présent rapport pose la question principale: 
quelle est la contribution potentielle du MDP au développement rural au Cameroun?  

2.1. Pauvreté au Cameroun : une concentration dans le monde rural  
 Le rapport porte essentiellement sur le monde rural car les résultats du Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) de 2003 indiquent que la pauvreté au Cameroun est clairement est 
particulièrement une affaire des masses rurales (Tableau 2). D’après les résultats présentés dans le 
DSRP suite aux enquêtes élargies de ménages menées en 2001 l'incidence de la pauvreté est 
presque de 50% en milieu rural contre 22,1% en milieu urbain. Si l’on compare les différentes 
régions rurales, on s’aperçoit que les régions forestières ont l'incidence la plus élevée de la pauvreté 
(55,4%) suivie de près des régions de Hauts Plateaux (50,7%). Quelques bonnes nouvelles : le 
DSRP note une diminution  l’incidence générale de la pauvreté de 53,3% en 1996 à 40,2% en 2001. 
Cependant, cette réduction a été plus significative en zone urbaine qu’en zone rurale. L'incidence de 
la pauvreté a diminué de 19,3% de 1996 à 2001 en zone urbaine contre seulement 9,7% en zone 
rurale pendant la même période. En outre, des inégalités importantes subsistent en ville comme au 
village dans la répartition de la pauvreté: les pauvres sont majoritaires contre une minorité de non 
pauvres. Le DSRP note en fait que "le déclin de la pauvreté générale n'a été suivi d'aucun 
rétrécissement des inégalités," (p. 14). Toutefois, la pauvreté dans les campagnes est plus 
également répartie que dans les villes, comme l’indique l’index  de Gini de 0,369  en 2001 dans les 
zones rurales contre 0,406 dans des zones urbaines.  La pauvreté est plus répandue et, sans 
perversité, plus équitablement distribué en zone rurale tandis qu’en zone urbaine une infime minorité 
conserve les richesses contre  une majorité de pauvres.  

Qu’est-ce que tout cela indique par rapport aux tendances économiques entre 1996 à 2001 ? 
D’après les résultats de DSRP le Cameroun a connu une réelle réduction globale de l'incidence de 
la pauvreté au cours de la période 1996-2001. Cependant, cette réduction s'est produite la plupart 
du temps dans les villes et uniquement pour une infime partie de la population.  De même, en ce qui 
concerne les services d'infrastructure de base dont l'électrification, la distinction entre les villes et les 
campagnes est énorme, en dépit des améliorations globales de 1996 à 2001. L’accès à l'électricité 
conserve les mêmes proportions  parmi les pauvres et non pauvres dans des régions rurales, soit 
14.9% et 29.0% respectivement, ce qui est considérablement moins que dans des zones urbaines, 
soit 68.2% et 91.0% respectivement.   

En conclusion, les pauvres ruraux—la plus grande population vivant en état de pauvreté—ont peu 
profité du développement économique entre 1996 et 2001. Cette différence est peut être due aux 
différentes manières dont ces différentes régions ont connu le progrès économique. La réduction de 
pauvreté urbaine pourrait être attribuée de manière égale aux effets conjugués de croissance et de 
redistribution (-9,0% et  -8,4% respectivement), en zones rurales c'est uniquement l'effet de 
croissance qui a contribué à la réduction de la pauvreté (-13,3%). Les résultats DRSP montrent que 
la redistribution n'ayant pas contribué réellement à réduire la pauvreté dans ces zones rurales. Il 
convient néanmoins de noter que cette conclusion simplifie beaucoup la discussion entre l'"effet de 
croissance" et l'"effet de redistribution", qui est peut-être au centre des questions actuelles de 
développement. Bien vouloir consulter la littérature pertinente sur cette question pour plus de détails  
(for example: Bevan et al. 1999, Kirby 2002, Swyngedouw 2004)  

Cependant, ce qui est le plus prometteur au sujet du MDP c’est qu’il lui est possible d'éviter cette 
discussion en cherchant à atteindre la redistribution de la croissance. Comme nous le verrons en 
abordant la fusion des procédures de microprojets, le MDP peut permettre que de tout petits projets 
disparates fusionne dans le cadre d’une seule procédure administrative afin de réaliser une 
économie d'échelle compétitive sur le marché. Cependant, les règles pour ces microprojets viennent 
d’être arrêtées et la faisabilité de leur exécution est en grande partie inconnue.    
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Tableau 2 : Incidence de la pauvreté (%) par région (source : DSRP  2003 du: 12 et 13)  

 1996  2001  Changement 
Total  

Effet de la 
croissance  

 

Effet de la 
redistribution 

 

 

Zones rurales  59,6  49,9  -9,7  -13,3  +1,7   
Zones urbaines  41,4  22,1  -19,3  -9,0  -8,4   
Total  53,3  40,2  -13,1  -11,8  -1,8   

2.2. Objectifs et méthodologie  
Le présent rapport vise à améliorer les connaissances des divers acteurs concernant le MDP afin 

d'assurer l'investissement étranger dans le cadre du MDP qui favorise le développement propre et 
durable du monde rural. Il a pour objectif de contribuer au programme soutenu par la Banque 
mondiale/PNUE visant à développer les capacités en matière d'énergie durable par le MDP ; 
cependant, le centre d’intérêt ici est sur le monde rural et les activités non énergétiques telles que 
les forêts et l'agriculture. Les objectifs spécifiques du rapport sont présentés dans Tableau 3. 

La méthodologie utilisée a consisté à associer la revue de littérature - comprenant les toutes 
récentes références des sites Web appropriés - les entretiens avec les parties prenantes, le 
questionnaire email aux responsables du protocole de Kyoto et du MDP dans d'autres pays 
africains, ainsi que des travaux sur le terrain menés conjointement avec un projet de mise en œuvre 
des forêts communautaires.  Les ressources suivantes ont été consultées : le bureau canadien de 
MDP/AMOC, le site Web  de la convention cadre des Nations Unies sur le changement de climat, le 
développement de capacité MDP appuyé par le PNUE,  l'Institut international pour l'environnement 
et développement, le carbone finance Helpdesk de la Banque mondiale, Point Carbon ainsi que des 
documents académiques parcourus par l’auteur en vue de l’obtention de son diplôme de Master.  

Il convient de noter que nous avons cherché à entrer en contact avec les AND et les points focaux 
nationaux du protocole de Kyoto de 12 pays africains dont Le Bénin,  Le Kenya,  Le Madagascar,  
Le Mali, Maroc, la Sierra Leone,  le Niger, le Sénégal,  les Îles Maurice, l’Ouganda, la Zambie. 
Seuls les six premiers ont manifesté leur bonne volonté de participer à l'enquête qui n’a  finalement 
été que dans trois ont pays, à savoir  le Bénin,  le Mali  et  le Maroc. Toutes les adresses email ont 
été obtenues au site Web de la CCNUCC.14  

Ce rapport a été commandé par le point focal national du protocole de Kyoto du ministère 
Camerounais de l’environnement et de la protection de la nature (MINEP). C’était au cours d'une 
réunion, tenue en début d’avril 2005 entre le cabinet de consultation socio-environnementale 
dénommé GyreSustainable et le point focal national, relative à la possibilité de la mise en œuvre des 
microprojets de reboisement et d'énergie renouvelable dans le cadre du mécanisme de 
développement propre (MDP) du protocole de Kyoto.  Il s’agissait d’intégrer ces microprojets MDP 
dans le projet de mise en oeuvre d’une forêt communautaire exécuté conjointement par les 
communautés Tali-Bara du département de la Manyu au Sud-Ouest, une ONG camerounaise 
appelée Centre régional pour le développement et la conservation (RCDC) et la coopération 
volontaire de GyreSustainable. La première étape de ce projet de mise en œuvre de la forêt 
communautaire a été conjointement financé par Green Grants Funds et Rufford Small Grant Funds. 
Des négociations ultérieures ont été engagées entre le MINEP et le Haut Commissariat du Canada 
pour le compte de GyreSustainable et ont abouti au mois de juin à la conclusion d’un financement 
pour l’établissement d’un rapport et l’organisation d’un séminaire en août 2005. Les résultats 
préliminaires de ce rapport ont été présentés au séminaire du 9 août 2005 au Palais des Congrès de 
Yaoundé, où des groupes de travail ont traité des questions de gouvernance MDP et de faisabilité 
de projet. 
 

                                                   
14 CCNUCC (2005) DNA Contact Addresses. Site Web : http://cdm.unfCC.int/DNA (consulté le 8 juin 2005) 
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Tableau 3 : objectif du rapport 

• présenter une vue panoramique du MDP, des projets MDP et du cycle de projet  
• examiner les liens entre les politiques de changement climatique et de développement au Cameroun 

et faire ressortir les secteurs qui nécessitent une attention particulière en vue de favoriser le 
développement durable du monde rural  

• récapituler les leçons apprises par d'autres pays africains en matière d'exécution du MDP  
• récapituler la structure de gestion du cycle de projet MDP, en indiquant des secteurs nécessitant la 

participation du gouvernement et de la société civile  
 - faire des recommandations relatives à la structure de l'Autorité nationale désignée (AND) dans le 

sens de la réduction des coûts de transaction et de l’exécution effective des microprojets 
bénéfiques aux masses rurales pauvres (y compris un récapitulatif des expériences d'autres 
pays africains)  

 identifier un premier ensemble de critères et indicateurs de développement durable pouvant 
constituer la base du processus d'approbation de projet MDP exécuté par l'AND 

• développer les capacités du gouvernement, des ONG. et du secteur privé en matière d’exécution des 
projets MDP, en particulier le reboisement artisanal et  les projets d’efficacité de foyers améliorés 

• conduire une enquête sur le marché de carbone comprenant des tendances de projet, des prix et 
l'acquéreur potentiel 
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3. 3. 3. 3. CONDITIONS DE PROJETCONDITIONS DE PROJETCONDITIONS DE PROJETCONDITIONS DE PROJET MDP MDP MDP MDP, , , , CYCLE DE PROJET CYCLE DE PROJET CYCLE DE PROJET CYCLE DE PROJET ET TYPES ET TYPES ET TYPES ET TYPES 

DE PROJET DE PROJET DE PROJET DE PROJET     
Comme nous l’avons plus haut, le MDP a un double objectif : favoriser le développement durable 

dans des pays d'accueil de projet et atténuer les changements climatiques. Pour atteindre ce double 
objectif tout projet MDP doit remplir un certain nombre de conditions et suivre un cycle de projet 
complexe. Le gouvernement du Cameroun joue un rôle important et initial dans ce processus au 
niveau de l'approbation nationale des projets MDP.  

3.1. Conditions particulières du MDP  
 Il y a un certain nombre de conditions que tout projet de MDP doit remplir. On peut les regrouper 
en deux catégories suivant le double objectif visé (voir Tableau 4). Il y a un certain nombre de 
conditions que tout projet MDP doit remplir. En ce qui concerne le but, à savoir favoriser  le 
développement durable, chaque pays d'accueil de MDP doit élaborer ses propres critères pour 
évaluer la contribution d'un projet MDP au développement durable. En ce qui concerne le deuxième 
but, à savoir atténuer les changements climatiques, l'AND doit également évaluer si un projet remplit 
deux autres conditions. Premièrement, tout projet MDP doit générer des avantages réels, 
mesurables et à long terme liés à la réduction du changement climatique : c’est la condition de 
mesurabilité. En second lieu, tout projet MDP doit assurer des réductions d’émissions qui sont 
complémentaires à tout ce qui se produirait en l'absence de l'activité certifiée de projet : c’est la 
condition de complémentarité, laquelle tout projet MDP doit réduire les GES d'une manière 
complémentaire à tout ce qui se serait produit dans le cas contraire. Par exemple, si le 
gouvernement du Cameroun avait lancé un programme distribuant des foyers améliorés plus 
efficaces aux communautés, un pays industrialisé tel que le Canada ne pourrait pas réclamer des 
crédits de carbone pour avoir contribué au financement d’un tel projet. Pour obtenir des crédits de 
carbone, le Canada devrait financer le projet entièrement ou démontrer qu'en son absence le projet 
n'avancerait pas.   

Enfin, tout projet doit rendre compte de toute fuite. La fuite survient au cours d’un projet quand 
les réductions de GES réalisées dans une zone mènent aux émissions dans une autre. Par exemple 
un projet de reboisement qui plante des arbres sur des champs, obligeant de ce fait une 
communauté à augmenter la pression sur d'autres forêts dans une autre zone pour des besoins 
agricoles. 

   

Tableau 4 : Conditions du MDP 

• Conditions de développement durable  
• Développement durable : chaque pays d'accueil de MDP doit élaborer ses propres 

critères d’évaluation de la contribution d'un projet MDP au développement durable  
• Fonds non ODA :  les fonds injectés dans un projet MDP doivent être indépendant de 

l'aide au développement officielle d'un pays industrialisé (ODA).  
• Condition de réduction de changement de climat  

• Mesurabilité :  Tout projet de MDP doit générer des retombées effectives, mesurables à 
long terme liés à la réduction du changement climatique "  

• Complémentarité :  Tout projet de MDP doit garantir des "réductions des émissions  
additionnelles par rapport à ce qui se produirait en l'absence de l'activité projet certifiée"   

• Éviter La Fuite : il y a fuite quand des réductions de gaz à effet de serre réalisés dans un 
secteur mène aux émissions dans d’autres  

3.2. Cycle de Projet MDP  
Afin de s'assurer que toutes ces conditions sont remplies, on doit suivre un cycle complexe de 

projet (voir Figure 2). La première étape est la conception de projet  qui inclut (i) une évaluation 
des réductions d'émissions (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de projet en cas de fuite), (ii) 
un plan de surveillance des émissions, et (iii) un plan d'investissement et une analyse financière du 
GES des crédits attendus que le projet produira. Cette étape aboutit à une ébauche de document de  
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Figure 2: Cycle de Projet MDP 

Avant l’exécution du Projet  Pendant l’exécution du projet 

2) Approbation nationale 
* Promoteurs de projet 
   -EIE 
   - Commentaires des acteurs 
* Autorité Nationale Désignée 
   -Lettre d’approbationl 

3) Validation 
* Entité Opérationnelle 
Désignée A 
- Commentaires des acteurs   -
Validation Report 
   -Conception de projet finalisé  
    Document 

5) Financement de projet 
* Investissements unilatéraux or 
bilatéraux Paiements Contractuels 

1) Conception du projet  
*Promoteurs de projet 
   -Ebauche de conception de 
projet   

6) Monitoring 
* Promoteurs de projet 

7) Vérification 
* Entité Opérationnelle Désignée B 

4) Enregistrement 
*Conseil exécutif MDP 

8) Certification 
* Conseil exécutif MDP 

9) Délivrance de REC 
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conception de projets qui est un document officiel obligatoire du processus MDP, dont le but est de 
s'assurer que  toutes les informations concernant le projet sont bien présentées (Tableau 5).  
 

Tableau 5 : Conditionnalités de l'ébauche du document de conception de projet  

A  Description générale d'activité de projet  
B  Méthodologie de la ligne de base  
C  Durée de la période d’activité/de crédits du projet  
D  méthodologie et plan de surveillance 
E  Calcul des émissions de GES par sources  
F  Impact sur l'environnement  
G  Commentaires des acteurs  
Annexe 1  information de contact des partenaires de projet  
Annexe 2  Information concernant le financement public  
Annexe 3  Nouvelle méthodologie de ligne de base  
Annexe 4  Nouvelle méthodologie de surveillance  
Annexe 5   Tableau des données de la ligne de base  

 
Une fois élaborée,  l’ébauche du document  de conception de projet est envoyée à l'AND du pays 
d'accueil pour  l'approbation nationale. Ceci implique une évaluation préliminaire pour voir si un 
projet atténuera les GES dans le pays, ce qui nécessite un certain degré de capacités techniques. 
L’AND déterminera surtout si le projet proposé répond à des critères de développement durable et 
confirmera si une EIE a été conduite avec succès. Le MINEP a déclaré que l’approbation de tout 
projet MDP est conditionnée par la conduite d’une EIE.  L'approbation nationale se fait sous forme 
de lettre d'approbation délivrée par l’AND. A ce stade, les promoteurs du projet doivent chercher à 
obtenir les commentaires des autres acteurs sur le projet.  
 Une fois approuvé par l'AND,  le document  de conception de projet finalisé assorti de la lettre 
d'approbation de l'AND ainsi que des commentaires  des acteurs est transmis pour  validation. La 
validation se fait en toute indépendance par une tierce partie -  Entité opérationnelle désignée (EOD) 
qui évalue tous les composantes du document de conception de projet pour voir si elles sont 
satisfaisantes, y compris la lettre d'approbation de l'AND. L’EOD  doit mettre le projet validé à la 
disposition des acteurs pour des commentaires additionnels pendant une période de 30 jours, 
notamment publié sur le site Web de la CCNUCC. Après ce passage réussi, le projet est alors 
transmis au conseil exécutif de MDP pour  l'enregistrement  dans un délai de huit semaines. Il 
convient noter qu'il y a des droits d'enregistrement, qui dépendent de la taille du projet (Tableau 6).  
 

Tableau 6 : Frais d’enregistrement de projet MDP (Lee 2004: 46) 

Réduction annuelle de CO2eq 
(Tonnes) 

en USD  

< 15,000  $5,000  
15,000 – 50,000 $10,000  
50,000 – 100,000 $15,000  
100,000 – 200,000 $20,000  
> 200,000 $30,000  

 
Une fois enregistré, le projet proposé de MDP est éligible au financement par des 
investisseurs/acquéreurs à l'étape  du financement de projet, après quoi on peut commencer son 
exécution. Pour des projets bilatéraux, les fonds peuvent commencer à être débloqués  une fois que 
le projet est enregistré. Ceci pourrait prendre la forme d'un investissement ou d’un paiement 
contractuel entre un promoteur de projet et un investisseur/acquéreur sur la base d’un montant 
d'évaluation de crédits de GES (soit REC dans le cas du MDP) à produire. Il a été récemment 
confirmé que les projets unilatéraux sont valables  (Aalders and Haites 2005)C'est-à-dire qu’un 
projet de MDP peut être initié  sans  la participation d’un pays industrialisé partenaire. Dans ce cas, 
les fonds nécessaires à la mise en œuvre et l’enregistrement du document de conception de projet 
sont traités comme investissement.  Les projets unilatéraux pourraient cependant ne pas dépasser 



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

21 

le stade d'enregistrement avant d'attendre un investisseur/acquéreur pour les crédits de GES. A 
cette étape d'enregistrement aucun REC n'est libéré, et ne le sera qu’à l'étape finale de certification. 
Selon Aalders et Haites (2005), des transactions financières à l'étape d'enregistrement devraient 
être considérées comme achats/investissements spéculatifs pour des REC qui n’ont pas été vérifiés 
encore (ou même produits dans certains cas) et impliquent ainsi un certain degré de risque.  Il faut 
être prudent dans la mesure où les informations contenues dans le document de conception de 
projet peuvent efficacement rendre les promoteurs de projet responsables de tout REC non 
délivré.15 Des techniques appropriées de gestion des risques devraient être appliquées afin 
d'évaluer la probabilité d’exécution de REC projeté par un projet.  
 Pour s'assurer que le projet répond aux attentes du document de conception de projet, la sixième 
étape du projet est exécutée : il s’agit de la surveillance qui nécessite l'examen systématique de la 
réduction réelle de gaz à effet de serre réalisée pendant la durée de vie du projet. L’Entité 
opérationnelle désignée (EOD) inspecte périodiquement les résultats de la surveillance pendant le 
cycle de projet MDP, c’est la vérification. Il convient noter que généralement pour des projets MDP, 
une EOD différente est réquisitionnée pour les étapes de validation et de vérification. Quand la 
vérification s’avère  positive, le projet est soumis au conseil exécutif de MDP pour  la certification, 
lui demandant en outre de délivrer les REC (Réductions des émissions certifiées pour le MDP) requis. 
Les REC sont délivrés au promoteur de projet (s’il également l'investisseur unique de projet) ou 
distribué aux promoteurs de projet conformément au contrat d'achat. Dans le cas d'un projet 
unilatéral, ces RECs pourraient être vendus sur place au marché aux pays industrialisés cherchant à 
honorer leurs engagements de Kyoto.  

3.3.1. Types des projets MDP  
3.3.1. Généralités 
 Le conseil exécutif de MDP a identifié 15 secteurs de projet MDP (Tableau 7) qu’on  peut 
grossièrement regrouper en deux catégories de projet: (i) les projets visant à réduire les émissions 
de GES et (ii) les projets de fixation de GES (en particulier le carbone) dans les arbres, 
généralement connus sous le nom de projets d'utilisation des terres et forestier (LULUCF). Dans la 
première catégorie, les secteurs de projet intéressant le développement rural sont ceux du secteur 
1(Industries énergétiques),  secteur 3 (Demande énergétique), secteur 13(: Traitement et élimination 
des déchets),  secteur 15 (Agriculture). Dans la deuxième catégorie il y a  le secteur 
14(Reboisement et reboisement). Il convient également de noter qu'on a développé des 
méthodologies artisanales qui pourraient favoriser le développement rural.   

Pour ce qui concerne les grands projets, on doit élaborer les méthodologies au cas par cas. On 
peut développer des méthodologies et les soumettre au panel de méthodologie MDP16 pour 
approbation. En général, on peut initier un projet et développer sa propre méthodologie, suivant les 
conditions de soumission prévues dans le document de conception de projet. Ce n’est pas parce ce 
que les méthodologies pour un secteur de projet ne comptent pas parmi celles énumérées au 
Tableau 7 que ce projet ne peut pas être développé. Pour des microprojets, le conseil exécutif de 
MDP a déjà défini un certain nombre de méthodologies pour en faciliter l’exécution,17 excepté le 
secteur de LULUCF (y compris des projets de boisement/reboisement et de bois de chauffage). On 

                                                   
15 Par exemple, si un projet ne peut pas fournir le montant de crédits de carbone prévu dans le document de conception de projet les 
promoteurs de projet pourraient alors être tenus responsables, selon les termes de contrat. La partie qui investit/achète les crédits de GES 
pourrait avoir droit au nantissement sur le projet sous forme de terrain ou de capital de projet  (Baker & McKenzie Law 2004: 187)Ce qui 
pourrait être particulièrement inquiétant pour des projets de puits de carbone, où le nantissement pourrait être exigée sous forme d'arbres ou 
de terre.  

16 CCNUCC (2005) Méthodologies de référence et de surveillance. Site Web : http://cdm.unfCC.int/methodologies (consulté le 1 août 2005) 

17 CCNUCC (2005) Méthodologies des activités de microprojet MDP. Site Web: http://cdm.unfCC.int/methodologies/SSCmethodologies 
(consulté 1 août 2005) 
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Tableau 7: Secteurs de projet de MDP et méthodologies approuvées correspondantes 18 

Secteur    Méthodologies Approuvées ?  EOD Approuvées  19 
Projets de réduction des émissions de GES De 

grande   
taille  

De petite taille  
 

 

1.  Industries d'énergie (sources de 
renouvelable/non renouvelable)  
 

Oui  * Production d'électricité par l'utilisateur  
* Énergie mécanique pour l'utilisateur  
* Énergie thermique pour l'utilisateur  
* Production d'électricité renouvelable pour un réseau 
* Améliorations latérales d'efficacité énergétique  (génération)  
* changement de combustibles fossiles  

JQA/ DNV-CUK /SGS-UKL/ 
TUEV-SUED/ TUEV-RHEIN/ 
JACO/ AENOR/ BVQI/ KPMG 

2.  Distribution d'énergie  
 

Pas 
encore  

* Améliorations latérales d'efficacité énergétique  (transmission et 
distribution)  

JQA/ DNV-CUK /SGS-UKL/ 
TUEV-SUED/ TUEV-RHEIN/ 
JACO/ AENOR/ BVQI/ KPMG 

3.  Demande énergétique  Oui  * demande de Programmes latéraux d'efficacité énergétique pour des 
technologies spécifiques  
* Mesures de changement de combustible et  d'efficacité énergétique 
pour des bâtiments  
* Mesures de changement de combustible et d'efficacité énergétique 
pour les équipements et les activités agricoles  

JQA/ DNV-CUK /SGS-UKL/ 
TUEV-SUED/ TUEV-RHEIN/ 
JACO/ AENOR/ BVQI/ KPMG 

4.  Industrie  Oui  * Mesures de changement de combustible et d'efficacité énergétique 
pour les équipements industriels  

JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL 

5.  Industries chimiques  Oui   JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL 
6.  Construction  Pas 

encore  
 JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL 

7.  Transport  Pas 
encore  

Oui  JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL 

                                                   
18 La liste actuelle de secteurs de projet de CDM est tirée d'un document intitulé des "méthodologies liées à la portée sectorielle" obtenue à 
partir du site Web d'UNFCC :  http://cdm.unfCC.int/DOE/scopes.html  (consulté août 1, 2005)  

19 La liste de EOD: JQA (Japan Quality Assurance Organization); DNV-CUK (Det Norkse Veritas Certification Ltd.); SGS-UKL (SGS United 
Kingdom Ltd.); TUEV-SUED (TUV Industrie Service GmbH TUV SUD GRUPPE); TUEV-RHEIN (TÜV Industrie Service GmbH, TÜV Rheinland 
Group); JACO (JACO CDM Ltd.); AENOR (Spanish Association for Standardisation and Certification); BVQI (Bureau Veritas Quality 
International Holding S.A); KPMG (KPMG Sustainability B.V.); JCI (Japan Consulting Institute). Note that there is no African DOE at present. 
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8.  Production de Mines/minerais Pas 
encore  

 Aucun  

9.  Production de métaux Pas 
encore  

 Aucun  

10.  Émissions fugitives des combustibles 
(solide, pétrole et gaz)  

Oui  Oui  JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL 

11.  Émissions fugitives issues de la 
production et de la consommation   
des halo carbones et de l'hexafluorure 
de soufre  

Oui   JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL 

12.  Utilisation de dissolvants Pas 
encore  

 JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL 

13.  Traitement et élimination des déchets  Oui  - récupération de méthane  
- éviter le méthane  

JQA/ DNV-CUK/ SGS-UKL/ 
TUEV-SUED/ JCI 

15.  Agriculture  Oui  En chantier DNV-CUK/ TUEV-SUED  
Projets forestiers et de changement d'utilisation du sol    
14.  Reboisement/Reboisement  En 

chantier 
En chantier  
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notera que les méthodologies pour les microprojets de boisement/reboisement sont en cours de 
discussion au sein du groupe de travail restreint de MDP.20 Lee  (2004: 36) note que des crédits 
pour le déboisement évité sont autorisés selon des règles courantes de MDP s'il peut être démontré 
que les projets d'énergie alternative (c.-à-d., des foyers à bois plus efficaces ou changement de 
combustible réduiront la pression de déboisement. On note que des projets de bois de chauffage ne 
sont pas considérés comme faisant partie du secteur d'énergie mais, plutôt, comme rentrant dans 
les projets d'afforestation/reforestation comme "la biomasse renouvelable" et l'accord n'a pas été 
encore conclue sur leur méthodologie jusqu’au moment de rédaction du présent rapport. 21 

3.3.2. Dispositions spéciales pour des projets de forêt  

3.3.2.i. Eligibilité des terres pour afforestation/reforestation  
Pour des raisons présentées dans la section 4.1.1.iii.b, les projets d'afforestation/reforestation 

sont les seules catégories valides de projets LULUCF selon des règles en vigueur de MDP. Les 
projets de reboisement incluent l'établissement de la forêt sur les terres qui n'ont pas eu de 
couverture forestière pendant au moins les cinquante dernières années. Le reboisement signifie 
l'établissement de la forêt sur les terres qui ont été déboisées jusqu’en 1990. Dans la pratique, les 
deux peuvent être traités de la même manière (c.-à-d., toute terre déforestée depuis 1990 est 
éligible). Cependant, la détermination de l'éligibilité des terres doit être faite, ce qui ajoute un autre 
degré de complexité aux projets forestiers. 

3.3.2.ii. Dispositions spéciales pour le cycle de projet et problème de permanence  
En raison des complexités écologiques de démonstration de la mesurabilité et la 

complémentarité d'afforestation/reforestation les projets exigent un cycle légèrement plus compliqué 
de projet que d'autres secteurs, exigeant un cycle de projet plus complexe (Tableau 8). Une solution 
consistant à un système crédits divers a été trouvée à COP9 en 2003 afin d'aborder la question de 
la permanence de la séquestration de carbone de forêt. Les promoteurs de projet peuvent opter 
pour  des crédits provisoires ou à long terme de GES : les crédits provisoires (t-REC) qui expirent 
après 5 ans mais peuvent être remplacés et les crédits à long terme (l-REC) qui représentent un 
accord entre l'acheteur et le vendeur pendant une période de 60 ans  (IISD 2003, World Bank 
2003)Le problème est que les t-REC peuvent n’avoir pratiquement aucune valeur sur le marché (c.-
à-d., pas d’acheteurs), contrairement les l-REC  (Locatelli and Pedroni 2003)  
 

Tableau 8 : Dispositions spéciales pour des projets LULUCF  

• Localisation exacte du projet, liste des réservoirs de carbone choisis, conditions 
environnementales actuelles,  titre légal de la terre, système foncier en cours et droit d’accès  

• Il doit toujours y avoir une analyse de l'impact environnemental et socio-économique  
• L’EOD qui valide le projet de MDP doit mettre le PDD à la disposition du public pour 

commentaires pendant 45 jours (30 jours pour des projets normaux de MDP)  

 
3.2.2.iii. Définition de "forêt" dans le cadre de MDP  

Une dernière question importante pour les projets de forêt est la définition de la "forêt" dans le 
contexte du MDP. La définition n'est pas réellement figée, mais regroupe une gamme de valeurs 
(superficie minimum de terre, couvert forestier, hauteur). La décision spécifique sur la définition 
devant être prise par le pays d'accueil.  

 

                                                   
20 CCNUCC (2005) Méthodologies des activités de projet MDP pour le boisement et le reboisement. Site Web : 
http://cdm.unfCC.int/Panels/Panels/ar/Inputs_Afforestation_Reforestation (consulté le 1 août 2005) 

21 CCNUCC (2005) Voir Section K du Report of the 16th Meeting of the CDM Methodologies Panel. Site Web: 
http://cdm.unfCC.int/Panles/meth/Meth16_rep_ext.pdf (consulté le 1 août 2005) Notez que ce rapport est inclut ici comme l’annexe B.   
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La "forêt " est une superficie minimum de la terre de 0.05-1.0 hectare avec la couverture de couronne d'arbre (ou 
le niveau équivalent de stockage) de plus de 10-30 pour cent ayant des arbres pouvant atteindre une taille 
minimum de 2-5 mètres à la maturité in situ. Une forêt peut consister de l'une ou l'autre des formations forestières 
fermées où des arbres de divers niveaux et le sous-bois couvrent la majeure partie du sol ou la forêt ouverte. Les 
jeunes formations forestières normales et toutes les plantations  qui n’ont pas encore atteint une densité de 
couronne de 10-30 pour cent ou taille d'arbre de 2-5 mètres sont inclus sous la forêt, de même que des secteurs 
faisant normalement partie du secteur de forêt qui sont temporairement sans arbre en raison de l'action humaine 
telle que la collecte ou les causes normales mais qui attendent de retourner à la forêt. Dans les marges données 
dans cette définition, chaque pays d'accueil fixera ses valeurs pour le secteur de terre, la couverture de couronne 
et la taille minimum  de maturité in situ qui sera applicable à la première période d'engagement.  
 

 
La définition adoptée par le Cameroun aura des implications importantes pour des projets de MDP, 
parce qu'une définition avec un seuil de valeurs bas augmentera des zones "couvertes de forêts" et 
diminuera des zones "déboisées". Ce qui diminuera des terres disponibles pour des projets de 
reboisement et de reboisement, en particulier les terres dégradées de forêt qui peuvent être rentrer 
dans la définition ci-dessus. Inversement, le seuil de valeurs élevé diminuera des zones "couvertes 
de forêts" et donc augmentera des zones "déboisées" et les terres éligibles à 
l’afforestation/reforestation.  

3.4. Pouvoir de réchauffement global: en tenir compte dans 
l'exécution du projet  

Jusqu’à présent nous avons discuté des activités de projet portant sur un gaz commun à effet de 
serre. Pourtant, le protocole de Kyoto a été spécifiquement conçu pour six différents GES: dioxyde 
de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrofluorocarbones (HFC), 
perfluorocarbones (PFC), et hexafluorure de soufre (SF6). Ces six gaz ont été choisis non seulement 
en raison de leur masse fine dans l'atmosphère, mais également en raison de leur potentiel de 
réchauffement de la terre (Tableau 9).  .   

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) décrit la contribution des différents GES au 
changement de climat, de manière à assurer une la comparaison facile entre les gaz. A cet effet, on 
décrit l'effet de chaque gaz en termes de CO2 équivalents (CO2eq) par rapport au réchauffement 
globale. A titre d’exemple, une tonne de CH4  produit un effet de vingt et une tonnes de CO2 et son 
PRG est exprimé ainsi: vingt et une tonnes de CO2eq (Tableau 9).  Ceci a des implications 
importantes pour la praticabilité de projet. Par exemple, un projet qui réduit seulement 50 tonnes de 
ch4  est plus profitable que celui qui réduit 50 tonnes de CO2, dû au fait que la valeur du projet de ch4 

est de 1050 tonnes de CO2eq. Ceci a des implications pour le marché de GES, où nous trouvons les 
mouvements d'un marché de concentration entraînent dans la destruction de HFC qui ont comme 
conséquence la destruction. Les petits volumes de destruction de HFC génèrent de gros gains en 
termes de CO2 -équivalents en raison du niveau élevé de GWP dans le HFC (variant de 140 à 
11700 selon des espèces). Actuellement, de tels projets constituent 25% de volume total d'échange 
de crédits de GES sur le marché de carbone"  (Lecocq and Capoor 2005: 24)Cependant, la 
contribution de tels projets au développement rural est incertaine.  
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Tableau 9 : Le pouvoir de réchauffement global (PRG) des gaz à effet de serre mesuré en eq de 
Co2  (source: Lee 2004: 61) 

Types 
Formule 
chimique   
 

100 ans   
GWP  Types  

Formule 
chimique  
 

100 ans   
GWP  

Méthane  CH4  21  Hfc-43-10  C5 H2 F10  1.300  
Protoxyde 
d'azote  

N2O  310  Hfc-125  C2HF5  2.800  

Hexafluorure de 
soufre  

SF6  23.900  HFC-134a CH2FCF3  1.300  

Perfluoromethane  CF4  6.500  HFC-143a  C2H3F3  3.800  
Perfluoroethane  C2F6  9.200  HFC-152a  C2H4F2  140  
Perfluorobutane  C4F10  7.000  HFC-227ea  C3HF7 2.900  
HfC-23  CHF3  11.700  HFC-236fa  C3H2 F6  6.300  
HfC-32  CH2 F2  650  HFC-245ca  C3H3F5  560  

 

3.5. Recommandation pour la gestion et la promotion des projets 

Recommandations 

• Suivre les développements des méthodologies de MDP (en particulier 
boisement/reboisement et bois de chauffage) : les méthodologies pour le développement 
de projet sont ouvertes au public pour commentaires au site Web de la CCNUCC.22 Il est 
important de suivre ces développements car ils permettent de comprendre comment à (et 
comment pas) formuler les projets de MDP. Les méthodologies courantes appropriées étant 
considérées maintenant sont des méthodologies d'afforestation/reforestation de petite taille 
ainsi que des méthodologies de bois de chauffage (connues sous le nom de "biomasse non 
renouvelable" par le conseil exécutif de MDP). Les mois à venir devraient voir des 
développements importants sur le traitement de ces projets.  

• Identifier la nature informationnelle du MDP : Le MDP pourrait être favorisé dans le secteur 
rural en identifiant  la nature  informationnelle des projets de MDP. Avec l’informatique et 
l'Internet, la gestion des échanges au marché de GES doit être plus ouvert de par l'utilisation 
de la technologie de l'information qui peut être disséminée dans le secteur rural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
22 CCNUCC (2005) CDM Methodology Panel Site Web: http://cdm.unfCC.int/methodologies (consulté le 1 août 2005) 
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4. 4. 4. 4. LE POTENTIEL DU MDP LE POTENTIEL DU MDP LE POTENTIEL DU MDP LE POTENTIEL DU MDP POUR LE DEVELOPPEMENPOUR LE DEVELOPPEMENPOUR LE DEVELOPPEMENPOUR LE DEVELOPPEMENT RURAL T RURAL T RURAL T RURAL 

DURABLE  DURABLE  DURABLE  DURABLE      

4.1. Participation africaine au marché émergent de GES  
Les trois mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, dont le MDP, établissent un nouveau 
marché mondial des crédits de GES. Nombreux sont ceux qui espèrent que ce marché assurera une 
plus grande durabilité de l’économie mondiale. Cependant, la participation de l'Afrique à ce le 
marché de GES créé par le protocole de Kyoto 23 est faible, en particulier en Afrique sub-
Saharienne. D’après les dernières statistiques les ventes des crédits de GES provenant des projets 
exécutés en Afrique est de l’ordre de 0-3% de volume total (Figure 3), localisés pour la plupart en 
Afrique du sud et en Afrique  du nord (Lecocq and Capoor 2005: 22) 

Le manque de participation significative des pays africains au marché émergent de GES a 
soulevé des inquiétudes au sujet de l’équité même du marché de MDP et de sa promesse pour un 
développement durable. Comme notent Lecocq et Capoor  (2005: 23) le marché de MDP suit des 
modèles du marché connaissant un flux général de l'investissement direct étranger. En d’autres 
termes, les investissements de MDP sont faits dans des projets MDP qui garantissent un retour 
d’investissement facile tels que les microprojets dans les pays en voie d'industrialisation comme 
l'Inde, le Brésil et la Chine.   

Le marché émergent de GES est-il ainsi un exemple de globalisation ? Il peut plutôt correspondre 
à une autre version de changement économique mondial : "glocalisation". Inventé par Swyngedouw  
(2004), le terme glocalisation employé pour décrire une tendance nette observée dans l'intégration 
globale des économies de marché où, au lieu d’être distribué à travers le monde entier, le capital 
touche seulement quelques régions géographiques bien ciblées, par le truchement de nouvelles 
connexions de réseaux rendues possible par le transport et les communications à grande vitesse. 
Vue sous ce rapport, la globalisation qui s’applique au monde entier est un terme mal approprié. Le 
capital, qui n’est pas encore réparti dans le monde entier, reste concentré localement dans des 
zones essentiellement urbaines, où il atterrit périodiquement tout en parcourant le globe sous forme 
d'investissements et de virements bancaires électroniques.   

Il se pose  alors la question de savoir si l’avenir du marché de GES peut être réorientée dans pour 
favoriser la "glocalisation" dans le secteur rural. Dans un sens, le MDP pourrait promouvoir une 
"glocalisation" à partir de la base dans la mesure où le marché de carbone ne s'occupe pas du 
carbone du tout, mais plutôt des informations sur le carbone " fixé" dans les arbres, les sols et 
d'autres composants mesurables des écosystèmes forestiers. Le nouveau marché de GES diffère 
des marchés aux marchandises physiques telles que les bananes, l'huile de palmier ou l'arachide 
car il nécessite l'achat des de marchandises virtuelles – des données - qui représentent le carbone 
stocké dans des forêts. Etant donné la puissance de l’informatique et l'Internet, les échanges sur le 
marché de GES devraient être plus ouvert à la formation de réseaux.  
 

                                                   
23 Noter qu'il y a un marché pour des crédits de GES  en dehors  du marché officiel établi par le protocole de Kyoto. Visiter les sites Web des 
organismes tels que Klimabalance ( www.klimabalance.de) et MyClimate ( www.myclimate.org) pour plus de détails. Cependant, par rapport 
aux estimations de volumes de crédits de GES à vendre à travers les mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, la contribution de ces 
arrangements semble petite (représentant entre 0,1 et 0,4% du volume total d'opérations de crédit de GES (Lecocq et Capoor, 2005 : 20)). 
Mais ils pourraient combler les lacunes en matière de distribution équitable des projets de MDP.  
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Figure 3 : Localisation des projets de réduction des émissions (en parts de volume fourni), janv. 
2004  – avril 2005 représentant des volumes de crédits de GES de chacun des trois mécanismes 
de flexibilité du protocole de Kyoto (CE, AMOC et MDP) ainsi que quelques petites quantités 
issues  du marché volontaire des émissions de GES  (Lecocq and Capoor 2005: 22) 
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4.1.1. Déterminants du marché de GES  
Il y a un certain nombre d'explications à la base de cette tendance. D’une manière générale, il 

s’agit de :  
(i) les ambiguïtés politiques  entourant le protocole de Kyoto telles que les incertitudes au 

sujet de la politique internationale des changements climatiques, 
(ii) un manque  de prise de conscience et de capacités  de la part des gouvernements 

d'Afrique en matière de promotion des activités MDP ;  
(iii) les questions structurelles  concernant : 

a) les coûts de transaction liés aux projets MDP 
b) la polémique par rapport à l’utilisation des forêts : 

- politiques 
- incertitudes à la mesure, à la vérification et à la permanence des forêts en   

          tant que puits de GES, 
             c) l’économie politique du protocole de Kyoto lui-même.  

4.1.1.i. Ambiguïtés politiques dans la politique des changements climatiques 

Au niveau de la CCNUCC, beaucoup d'incertitudes planaient au sujet de la viabilité du protocole 
de Kyoto, particulièrement quand les Etats-Unis se sont retirés en 2001. L'entrée en vigueur du 
protocole de Kyoto était conditionnée par sa ratification par 55 pays dont les émissions totales 
seraient au moins égales à 55% des émissions mondiales de GES. Cette entrée en vigueur 
dépendait ainsi de la ratification du protocole par  l'un des deux grands producteurs d’émissions : les 
Etats-Unis ou la Russie. Suite à la ratification de la Russie en 2004, le protocole de Kyoto dut 
finalement entrer en vigueur début 2005. Ce retard a ralenti cependant le développement de MDP, y 
compris le déclenchement des projets MDP (Mortimer, 2005) ainsi que l'exécution de la structure 
principale de prise de décisions au niveau de l'ONU: le conseil exécutif de MDP (Buen, 2005). Tout 
ceci a sérieusement entravé le fonctionnement du MDP. A la date d’aujourd’hui, le conseil exécutif 
n’a officiellement accordé aucun crédit de GES du MDP (c-à-d REC) et tous les achats ont été faits 
à travers des arrangements contractuels avant tout accord. Selon Lecocq et Capoor (2005:11), ceci 
augmente de manière significative le risque de transactions de MDP concernant l'achat des crédits 
de GES sous forme de niveaux agréés d'émissions à travers la commercialisation des émissions (c-
à-d UMA). Il convient de prendre des mesures pour lever ces ambiguïtés, étant entendu que 
l'obstacle principal a été surmonté avec l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto. 
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4.1.1.ii. Capacités et prise de conscience de la politique des changements climatiques en 
Afrique  

Probablement en raison des incertitudes au sujet de la politique de changements climatiques au 
niveau international, il n’y a en général aucune  prise de conscience des changements climatiques 
et de la politique de changements climatiques en Afrique, ce qui est du reste reflété dans les 
grandes politiques du gouvernement du Cameroun telles que le document  de stratégie de réduction 
de la pauvreté (DSRP) de 2003 et son rapport de l'état d'avancement de 2004, qui n’abordent ni les 
changements climatiques ni la possibilité d'investissement étranger dans des projets de 
développement propre et durable à travers le MDP. Le problème de conscientisation a été 
également posé pendant les interviews des acteurs au Cameroun  dans le cadre de cette 
consultation. On s’est rendu compte que les gens ne maîtrisaient pas les questions de changement 
climatique, souvent considérées comme un problème des pays du nord ou que les impacts 
potentiels étaient trop éloignés pour mériter une attention particulière. De même, les gens n’avaient 
pas l’impression de bien comprendre les avantages issus de l’adoption des politiques sur les 
changements climatiques. 

En ce qui concerne les capacités du gouvernement du Cameroun en matière de politique de 
changements climatiques, il convient de noter de prime abord que, suite à l’élection présidentielle 
intervenue au Cameroun en octobre 2004, d’importants bouleversements ont été opérés dans les 
départements ministériels. Avant cette élection, la politique environnementale était assurée par le 
Secrétariat permanent à l'environnement (SPE) au sein du ministère de l'environnement et des 
forêts (MINEF). Après l’élection, le MINEF a été scindé en deux: Ministère des Forêts et de la Faune 
(MINFOF) et Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP).  Néanmoins, le 
Cameroun a effectivement ratifié le protocole de Kyoto en 2002 (requis pour toute participation au 
MDP) et a déjà établi un point focal national du protocole de Kyoto au sein du Ministère de 
l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP). Il vient de publier sa première 
communication nationale sur les inventaires de GES (telle que l’exige la CCNUCC). Par ailleurs, le 
Cameroun a déjà initié le processus de mise en place de la structure de gestion du MDP, à savoir 
l'Autorité nationale désignée (AND). Toutefois, aucun projet MDP n’est en cours d’élaboration dans 
le pays.  

4.1.1.iii. Questions structurelles en matière de politique de changements climatiques 

 En plus des incertitudes dans des négociations internationales relatives à la politique de 
changements climatiques, de la faible prise de conscience et des faibles capacités des 
gouvernements des pays d'Afrique en matière de mise en application d’une telle politique, trois 
questions structurelles peuvent nous aider à interpréter l'état des lieux du marché émergent de 
GES: les coûts de transaction, la controverse autour des du rôle des forêts dans le politiques de 
changements climatiques et l’économie politique du Protocole de Kyoto même. 

4.1.1.iii.a. Coûts de transaction   

Tout d'abord, la question des coûts de transaction. On entend par coûts de transaction les coûts 
de l'information nécessaire à la conclusion des affaires économiques (Furubotn et Richter, 1998). 
On peut simplement définir le terme comme étant "les dépenses de fonctionnement du système 
économique" (Arrow, 1969). La théorie économique néoclassique traditionnelle a assumé les coûts 
de transaction zéro et l'information parfaite entre les acheteurs et les vendeurs, ignorant largement 
le rôle des établissements (Furubotn et Richter, 1998; North, 1995). Selon la théorie de la New 
Institutional Economics (NIE), ce n’est que dans un monde hypothétique où les transactions 
n’engageraient aucun frais que les marchés peuvent fonctionner efficacement (Coase, 1962, cité 
dans North, 1995). Les institutions,  définies comme "des contraintes humainement conçues pour 
structurer l'interaction humaine" (North, 1995: 23), réduisent les incertitudes et les coûts de 
transaction par voie de conséquence. 

L’historique du MDP décrite en section 1.3 rappelle qu'il constitue une solution de compromis 
entre l'AMOC et la proposition brésilienne pour un fonds de développement propre. Il maintient la 
commercialisation du GES comme programme AMOC tout en cherchant à s'assurer que les projets 
favorisent le développement durable. Cela n'a, pour autant, pas vraiment résolu la question des 
coûts de transaction de vérification et surveillance des crédits de GES. Les coûts de transaction du 
programme AMOC ont plutôt été aggravés par le double objectif du MDP que constituent la 



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

30 

promotion du développement durable et l'atténuation des GES, déclenchant ainsi de nouveaux 
coûts de transaction – l’évaluation du niveau de réalisation de développement durable. Les coûts de 
transaction ont beaucoup plus d’importance dans le MDP que dans les autres mécanismes de 
flexibilité (Michaelowa et Jotzo, en cours d'impression). De tels coûts pour un projet moyen de MDP 
s’élèvent entre $70.000 à $200.000 USD (Lee, 2004: 44 & 46). Smith et Scherr (2003: 2152) 
relèvent les coûts de transaction suivants: 

 
le coût des informations relatives aux avantages de carbone fournies aux acheteurs potentiels 
(tels que des coûts d'établissement de la complémentarité ; évaluation des avantages de 
carbone supplémentaires; audit ; certification et commercialisation de projets) 
coût de communication avec les partenaires de projet (identification et négociation  avec des 
participants de projet; développement de capacités) 
le coût d'assurer que les parties respectent leurs obligations contractuelles (telles que 
l’établissement et l'application du contrat ; frais juridiques et assurance)     

 
Ceci a eu des implications importantes pour la distribution des projets MDP sur le marché émergent 
de GES. En raison des coûts élevés de transaction liés au MDP, les grands projets, voire industriels, 
sont plus réalisables parce que leurs coûts de transaction par unité de réduction d'émission sont 
inférieurs. Pour résoudre ce problème de coûts de transaction on a dû simplifier les procédures 
administratives liées aux microprojets (voir Section 6.1). Toutefois, il n’est pas certain que cette 
mesure toute récente permettra aux microprojets de changer la physionomie du marché. 

4.1.1.iii.b. Polémique autour de l'utilisation des forêts  
 Il convient de noter que le protocole de Kyoto de 1997 a réduit les accréditations de changement 
d'utilisation des terres. Cependant ces décisions ont réduit des projets potentiels de MDP dans les 
pays notamment africains dont l’économie est essentiellement rurale et, ironie du sort, ne dispose 
pas de pollution industrielle pouvant attirer des projets MDP. Si le rôle des forêts a été minimisé 
dans le protocole de Kyoto et du MDP en particulier, c’est dû aux querelles politiques et aux 
problèmes d’incertitudes concernant la mesure, la vérification et la permanence de forêts en tant 
que puits de GES (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
 En conséquence, la COP6b a vu le rôle des forêts dans le protocole de Kyoto considérablement 
réduit. Bien que les articles 3.3 et 3.4 du protocole de Kyoto permettent aux pays industrialisés de 
générer des crédits de GES à partir des activités domestiques de changement de l'utilisation du 
territoire causé directement par l’homme telles que le boisement, le reboisement  et  le déboisement, 
à la COP6b on a convenu que pendant la première période d'engagement le montant de crédits de 
GES qui pourrait être généré serait limité approximativement à 15% des crédits totaux de GES 
résultant des trois mécanismes de flexibilité  (Pohjola  et al., 2003). Comme autre résultat significatif 
de COP6b, le Japon et le Canada - pays portant un intérêt sur les forêts qui s’accrochent aux 
négociations de Kyoto en dépit du retrait des USA - ont obtenu des droits relativement plus 
importants concernant le puits de carbone que d'autres pays industrialisés.  
 En termes de MDP (article 12 du protocole de Kyoto), les décisions prises à COP6b ont limité 
des projets valides de LULUCF uniquement au reboisement et au boisement —éliminant les 
activités qui permettent d'éviter le déboisement en tant que projets éligibles de MDP. En outre, on a 
convenu que pour chaque année de la première période d'engagement de Kyoto (2008-2012), des 
projets MDP de boisement/reboisement  ne pourraient entrer en ligne de compte que pour 1% 
d'émissions de l'année de référence d'un pays de l'annexe B. On estime à 0,61 Gt CO2  (Bernoux et 
autres, 2002 : 380) la quantité totale de carbone que cela représente. On  peut conclure toutefois la 
polémique autour des puits de carbone a considérablement réduit le rôle que les forêts pourraient 
jouer en en matière de génération de revenu dans le secteur rural.  
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Encadré 1 : Politique et incertitudes sur le role des forêts dans le cadre de MDP 

 

                                                   
24 En réponse à ceci, une décision a été prise à COP9 en 2003 pour permettre le choix entre deux types de crédits pour des projets 
d'afforestation/reforestation : CERs provisoire (t-CERs) qui expire après 5 ans mais peut être remplacé et CERs à long terme (l-CERs) qui 
représente un accord entre l'acheteur et le vendeur pendant une période de 60 ans.   

Politics 
    Le désaccord sur le rôle des forêts qui est celui de puits de carbone a failli saborder des 
négociations sur les changements   climatiques à COP6a en 2000 concernant l'exécution du 
protocole de Kyoto, forçant ainsi la tenue du COP6b extraordinaire début 2001. a la COP6a, cette 
question de puits de carbone opposait l'union européenne à un groupe de pays comprenant les 
Etats-Unis, le Japon, la Russie, le Canada, l'Australie, et la Nouvelle Zélande. La position de l'UE 
peut être interprétée comme un alignement aux intérêts écologistes et aux politiques nationalistes  
(Fearnside 2001)D'une part, la pratique du reboisement a souvent été critiquée car considérée 
comme un fuite en avant  permettant aux pays industrialisés d’éviter d’opérer des changements 
difficiles mais nécessaires dans leurs économies dépendantes de combustibles fossiles qui sont en 
grande partie responsables du problème du changement de climat  (Lohmann 2001)Plusieurs des 
premiers projets de reboisement ont été critiqué d’être conçus sous forme de grandes plantations 
pratiquant la monoculture gérée de manière à maximiser l’absorption du carbone ainsi que les 
avantages de l’économie d'échelle dans le cadre du marché mondial, et devenant ainsi des 
plantations de carbone (Lohmann 2000)Peu d’avantages sociaux sont générés car  les populations 
locales sont généralement absents (ou exclues et déplacées) des zones de projet de grandes 
plantations  (for example, see Box 7 in Orlando et al. 2002) 
  Mais comme l’affirment Niles  (2002) et Fearnside  (2001), la limitation par l’UE de l'utilisation de 
la séquestration de carbone forestier avait une motivation claire: annuler le potentiel des USA 
d'employer ses forêts comme puits de carbone et prendre un avantage concurrentiel. L’abandon de 
terres agricoles et la régénération forestière auraient pu permettre aux États-unis de compenser une 
bonne partie de ses émissions de carbone. On  évalue la quantité de carbone qui serait séquestrée 
par les forêts américaines dans un scénario du statu quo pendant la première période d'engagement 
de Kyoto (2008-2012) à 0,288 Gt C, soit approximativement 40% du niveau de réduction 
d'émissions des USA selon le protocole de Kyoto  (Bernow et al. 2002: 206)Quand les USA ont 
perdu l'intérêt pour le protocole de Kyoto avec l’avènement de l'administration de Bush, un 
consortium de pays menés par les USA ont pu faire adopter un ordre du jour axé sur la réduction 
des émissions à la source à l’exclusion des forêts. 
 
 
Incertitudes concernant la mesure, la vérification et la permanence de forêts en tant que puits de 
GES 
  Les incertitudes dans la mesure et la vérification des puits de carbone  (Pohjola et al. 
2003)constituent une autre raison pour la réduction du rôle des forêts dans le MDP. Beaucoup 
d'écologistes forestiers reconnaîtront que les écosystèmes de forêt sont fortement variables dans 
leur capacité de séquestrer le carbone  (Houghton 2003), même au niveau de formation forestière, 
qui complique la comptabilité exigé par le MDP. Les promoteurs des projets de forêt préconisent les 
approches statistiques dans la comptabilité de séquestration de carbone de forêt qui fournissent une 
évaluation conservatrice de la séquestration de carbone de forêt au-dessus de la zone de projet  
(MacDicken 1997, Vine et al. 2001)  
    Cependant, les forêts sont sujettes au changement et à des perturbations qui ne garantissent pas 
la permanence des réductions d'émission, comme le font d'autres projets de MDP. En effet, le 
changement de climat au cours du siècle à venir pourrait renverser des tendances courantes et les 
forêts du monde pourraient devenir une source nette de carbone. Dans les tropiques, le 
réchauffement global peut mener aux conditions de  trop grande sécheresse en Afrique occidentale 
pour l'entretien des forêts tropicales, causant l’apparition des écosystèmes qui maintiennent moins 
de biomasse (telle que des savanes) et le dégagement de CO2  (Malhi and Phillips 2004)24 
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4.1.1.iii.c. L'économie politique du protocole de Kyoto  
 Un dernier point du rapport concernant la participation des pays africains au marché émergent de 
GES traite du protocole de Kyoto lui-même, en particulier des niveaux de réduction d'émissions 
arrêtés pour les pays développés. Selon Lohmann  (2001: 5) les niveaux de réduction d’émissions 
devraient être compris comme étant une attribution de droits de propriété atmosphériques aux pays 
développés dans la mesure où les niveaux d'émissions représentent une réduction de pourcentage 
par rapport aux niveaux d'émissions historique de 1990 nivelle.  Pour Comme Baert  et al. (2000: 
2287), ce système favorise réellement l’inégalité des droits de polluer dans la mesure où il 
"récompense ceux qui produisent le plus d’émissions et pénalise ceux qui produisent le moins 
d’émissions." Baser le marché de GES sur les émissions historiques pose problème car les pays 
non industrialisés n’ont pas grand-chose à vendre. 

Par exemple, la consommation africaine des quantités globales de sources d'énergie s’élèvent à 
2-3% seulement et ses émissions sont proportionnellement faibles (Agarwal 2002: 386)En revanche, 
on a attribué à des pays tels que la Russie et l'Ukraine des niveaux d'émissions basés sur les 
niveaux 1990, en dépit du déclin brusque de leurs économies dans les années 90 avec des 
réductions correspondantes des émissions de GES. Cette situation paradoxale a abouti à 
l’attribution "d'air chaud" à ces pays qui n’est rien d’autre que des crédits d'émissions créés par le 
protocole de Kyoto lui-même. Pourtant le Cameroun qui produit moins d’émission de GES par 
habitant que chacun des deux pays ne bénéficie pas de ces avantages d'air chaud.  

De telles contradictions du protocole de Kyoto ont de sérieuses implications pour l’avenir des 
niveaux de réductions d'émissions pour les pays en voie de développement qui, bien qu'importants, 
ne rentrent pas dans le cadre de la présente consultation (voir les analyses faites dans cette section 
ainsi que Najam et al. (2003) Cependant, il convient d’intégrer de telles questions d’équité 
concernant le protocole de Kyoto dans la discussion sur les objectifs de développement de 
Millénaire, en particulier l’ODM 8 (développer un partenariat pour le développement global), voir 
section 5.2.1. Finalement, le Cameroun et d'autres pays africains devront prendre un rôle plus fort 
dans les négociations concernant l'exécution du protocole de Kyoto. Le progrès à cet égard pourrait 
être accompli par une délégation qui assistera à la prochaine réunion de la conférence des parties 
de la CCNUCC en décembre 2005 à Montréal au Canada.  

4.2. Les politiques de développement et de changements climatiques 
au Cameroun  

Rappelant le double but du MDP et afin d'évaluer comment le MDP pourrait contribuer au 
développement durable au Cameroun et pour comprendre la promotion des projets MDP dans 
le secteur rural, il convient d'explorer les priorités du développement du pays. A cet effet la 
politique la plus indiquée est probablement le document  de la stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) du Cameroun (2003)25 élaboré avec l'aide de la Banque mondiale et d'autres 
donateurs internationaux. Ce document présente au mieux la situation de la pauvreté au 
Cameroun ainsi que les priorités et la stratégie du gouvernement pour la réduire. Il fait 
notamment allusion au document principal de changement du climat du Cameroun dont la 
première communication nationale sous l’égide de la CCNUCC devait être édité début 2005.   

4.2.1. Priorités et stratégies de développement identifiées dans le DSRP 2003   
"L’objectif final" du DSRP 2003 est de "réaliser une amélioration durable et évidente du niveau de 

vie des populations du Cameroun en s’attaquant aux sources mêmes de la pauvreté," (p. 31). Il 
s’agit notamment (i) de mettre en application des politiques conçues pour créer les conditions pour 
une croissance économique forte et durable et (ii) rendre ses politiques de réduction de pauvreté 
compatibles avec les objectifs  de développement du millénaire (ODM) du PNUD. A cet effet, le 
DSRP 2003 identifie sept priorités stratégiques pour sa stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté. Selon un thème central du DSRP la croissance économique future du Cameroun 
dépendra de la diversification de l'économie, en particulier dans le secteur non pétrolier. On note 

                                                   
25 Le DSRP du Cameroun (2003) est gracieusement disponible sur le site Web de la Banque mondiale :    : 
http://poverty.worldbank.org/files/Cameroon_-_PRSP1.pdf (consulté le 1 août 2005) 
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que les réserves pétrolières du Cameroun sont en constante baisse ces dernières années. 
Cependant, le DSRP montre aussi clairement que la pauvreté au Cameroun est concentrée dans 
des zones rurales et suggère que les "politiques et  stratégies de réduction de la pauvreté devraient 
mettre un accent particulier sur ces zones rurales," (p. 12). La diversification économique doit alors 
porter sur le secteur rural et l'industrialisation, ainsi que sur les services d’appui à forte valeur 
ajoutée. Les programmes et politiques relevant des sept priorités stratégiques de DSRP et leurs 
liens potentiels avec le MDP sont présentés dans le Tableau 10. La plupart des liens potentiels se 
situent au niveau de la Priorité stratégique 2 (renforcer la croissance à travers la diversification 
économique), la Priorité stratégique 3 (responsabiliser le secteur privé), et la Priorité stratégique 4 
(développer les infrastructures de base et  les ressources naturelles de manière saine au plan 
environnemental).  
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Tableau 10 : Politiques et programmes identifiés dans les priorités stratégiques du DSRP, pouvant tirer profit d'une meilleure intégration dans le 
cadre due protocole de Kyoto et de MDP 

Programmes  Lien au MDP Observations 
Priorité 1 : Promotion d'un cadre macro-économique stable  
Priorité 2 : Renforcement de la croissance à travers la diversification économique  
• Stratégie de développement rural Intégré    

o Programme d’appui au développement communautaire (PADC)   Le rapport sur l'état d'avancement du 
DSRP note que ce programme amorce sa 
"phase d'exécution concrète "  

o Projet Rumpi    
o Programme national de développement participatif (PNDP)   Le rapport sur l'état d'avancement de 

DSRP note que programme amorce sa 
"phase d'exécution concrète "  

� Fonds d’appui  au développement communautaire  rural 
(FADCR)  

Pourrait ouvrir un arrangement de crédit qui favorise le 
développement des projets de MDP, en particulier projets de petite 
taille unilatéraux  

 

� Programme sectoriel  forêt et environnement (PSFE)  
• Agence Nationale de Développement des forêts (ANAFOR)  
• Sous-programme des plans directeurs du bois de chauffage  

Le PSFE pourrait servir à coordonner des projets MDP de 
reboisement et de bois de chauffage  

L'exécution de PSFE a été ralentie par la 
division de MINEF en MINFOF et MINEP  

• Projet De Telecentres De la Communauté  Pourrait  contribuer considérablement au regroupement des projets 
de petite taille, servir de centres régionaux de gestion des 
portefeuilles  de projet  

Le DSRP a cherché à équiper les 92 
communautés des centres de technologie 
de l'information et de communications. Le 
rapport sur l'état d'avancement de DSRP 
note que la construction de 16 centres a 
commencé mais l'achèvement des autres 
dépend du déboursement des fonds  

Priorité 3 : Responsabilisation du secteur privé  
• Petite et moyennes Entreprises/Industries  Pourrait  favoriser des capacités d'affaires et transmettre des 

connaissances professionnelles pratiques liées au MDP ainsi bien 
qu’à l’établissement de réseau d'affaires ou des programmes de 
développement de réseau pour le regroupement des projets MDP de 
petite taille  

Ministère des petites et moyennes 
entreprises créé en 2005  

• Projet National d’appui au Programme de Microfinance (PPMF)  Pourrait ouvrir un arrangement de crédit qui favorise le 
développement des projets de MDP, en particulier projets 
unilatéraux de petite taille  
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• Renforcement de l'organisation pour l'harmonisation des droits des 
affaires en Afrique (OHADA)  

Pourrait  se concentrer sur le renforcement du cadre législatif et 
réglementaire des affaires, d'investissement et d'imposition pour 
favoriser le MDP  

 

Priorité 4 : Développer les Infrastructures de base et les ressources naturelles de façon écologiquement durable  
• Agence d’Électrification Rurale  (AER)  L’AER devrait développer des programmes et politiques de promotion 

de l'électrification rurale à travers le MDP  
Le DSRP recherche130 projets 
d'électrification rurale; 85 localités pour 
des projets conventionnels et ruraux 
décentralisés  

• Loi-cadre de 1996 sur la gestion environnementale, qui contient des 
dispositions sur  l'évaluation d'impact environnemental (EIE)   

Facilitera l'utilisation de l'EIE,  requise dans le cycle de projet de MDP   
 

Des modalités pour l'exécution de la loi 
1996 ont été adoptées en février 2005  

Priorité 5 : accélération de l’intégration régionale dans le cadre de la CEMAC  
• COMIFAC  La COMIFAC est chargé de l'harmonisation des politiques forestières 

des pays de l’Afrique centrale   
A produit des documents de travail sur la 
politique forestière par rapport au MDP  

• Autres  Le Cameroun pourrait utiliser son influence dans la CEMAC pour 
favoriser une politique harmonisée de changement climatique parmi 
les Etats de l’Afrique centrale   

 

Priorité 6 : Renforcer les ressources humaines et le secteur social, et favoriser l'intégration des groupes vulnérables dans l'économie  
• Programme d’appui au Développement d'Emploi Rural  Le MDP pourrait  être une nouvelle forme de création d'emploi rural   
Priorité 7 : Amélioration du cadre institutionnel, de la gestion administrative, et de la gouvernance  
 La question de gouvernance et de MDP est traitée séparément dans 

ce rapport, lorsqu’on examine la structure de l'AND et les critères 
pour le développement durable qui sont à la base de la procédure de 
prise de décision.  
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4.2.2 Priorités de la politique de changements climatiques identifiées dans la 
communication nationale de 2005  
 Au Cameroun, des émissions de GES sont clairement associées au secteur rural. D’après les 
données sur les trois principaux GES (CO2, CH4 et N2O) rassemblées dans la première 
communication nationale récemment publiée sous l'égide de la CCNUCC, le CO2 le premier GES 
émis au Cameroun, même en termes de CO2 (Tableau 11). Les projets d’utilisation des terres et 
forester (LULUCF) et l'agriculture sont les principales sources de ces trois principaux GES. Parmi 
ces trois principaux GES, le Co2  provient essentiellement (89%) des activités dans le secteur de 
LULUCF, représentant 21979 Kt CO2eq (Figure 4a). Cela est principalement dû au déboisement et 
au défrichement des terres pour pratiquer l'agriculture (26795 Kt) ainsi qu’à la biomasse brûlée 
(1400 Kt). Cependant, la séquestration de carbone par la régénération forestière sur les terres 
abandonnées (6015 Kt) et les sols (200 Kt), respectivement, réduit cet impact d'émission. Le  CH4 

 et 
le N2O, sont des gaz principalement émis par des activités du secteur agricole (Figure 4b & c). En 
termes de consommation d'énergie, la prééminence du secteur rural camerounais est encore 
soulignée. De tout le budget d'énergie de 1994 s’élevant à 3744 millions TEP, les sources d'énergie 
de biomasse (y compris bois de chauffage, charbon de bois et autres sources de biomasse) 
constituent la principale source d’énergie —67,2% ou 2314 TEP de la consommation totale 
d'énergie (p. 27). Le bois de chauffage à lui seul représente 61.2% soit 2282 millions TEP de la 
consommation totale d'énergie. De même, la majorité d'énergie consommée est pour l'usage de 
ménage (70,2% ou 2629 millions TEP) dont on estime que la grande majorité (86,8%) est la 
consommation du bois de chauffage.  
 Même si les secteurs LULUCF et agricoles sont de toute évidence les plus grands émetteurs de 
GES au Cameroun, l'importance des secteurs d'énergie, industriels et de déchets n’est pas à 
négliger. Leurs parts des émissions totales de GES sont petites, mais en termes de quantités réelles 
de GES effectivement émises ces deux secteurs sont encore importants car ils émettent 3239, 387, 
et 1740 Kt CO2eq respectivement. D’après le Tableau 11 qui présente un scénario hypothétique où 
un quart d'émissions de ces secteurs est réduit par des activités de MDPl, ces secteurs pourraient 
ensemble produire $6,7 millions USD au total (à un prix du marché estimé $5 de tonne CO2eq). 
Cependant, une réduction similaire des secteurs forestier (LULUCF) et agricole pourrait 
hypothétiquement produire $48,3 millions USD au total. (Cependant, il convient de noter qu'en 
termes de MDP, le bois de chauffage n'est considéré une catégorie de projet faisant partie du 
LULUCF et non du secteur d'énergie.) 26 La communication nationale du Cameroun a identifié un 
certain nombre de secteurs où on peut réaliser des réductions de GES (Tableau 12) : forêts 
(LULUCF), déchets, agriculture, énergie et industrie. Ils peuvent bien être adaptés au MDP. 

4.2.3. Synthèse de politiques de changements climatiques et de développement  
 On ne sait pas encore comment les mesures relatives aux changements climatiques vont affecter 
la politique de développement. La politique de changement climatique ne semble pas occuper une 
place de choix dans la politique de développement en cours au Cameroun. Le DSRP 2003 et le 
rapport sur l'état d'avancement du DSRP 2004 ne font aucune référence à la politique de 
changement de climat, au protocole de Kyoto ou au MDP. Même quelques possibilités d’intégration 
du MDP dans des politiques de développement rurales présentées dans le DSRP 2003 ont été 
identifiées (Tableau 10), il convient de noter que ces politiques sont disséminées dans un certain 
nombre de priorités stratégiques. Le MINEP gagnerait à consolider un plan d'action pour mieux lier 
des programmes de développement existants du gouvernement avec le MDP.  
 

                                                   
26Ceci  a de nombreuses implications sur la faisabilité de tels projets d’efficacité de bois de chauffe, car les méthodologies de passage des 
sources renouvelables aux sources non renouvelables de bois de chauffe (appelées biomasse par le bureau exécutif du MDP) n’ont pas 
encore été adoptées. Cette question fait actuellement l’objet de discussion au  Panel sur les Méthodologies MDP (Voir: Section K du Rapport 
de la 16ème réunion du Panel sur les Méthodologies MDP. Siège de la CCNUCC, Bonn, Allemagne, 14-17 Juin 2005. Site Web: 
http://cdm.unfCC.int/Panles/meth/Meth16_rep_ext.pdf (consulté le 1 août 2005) Notez que ce rapport est inclut ici comme l’annexe B. 
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Tableau 11 : Emissions GES (1994) en Kilotonnes CO2eq (source: première communication 
Nationale: 34) et scénario de réduction hypothétique (1/4 réduction par secteur générant les crédits 
GES d’une valeur de $5 USD par tonne) 

GES émis (Kt CO2eq) Scénario hypothétique Secteur 
CO2 CH4 N2O 

Total 
(Kt CO2eq) 

%  
¼ Réduction 
(crédits GES 

Générés) 

Value  
$USD 

Energie 2,216 859 164 3,239 7.4%  810 $ 4,048,750 
Industrie 387 0 0 387 0.9%  97 $ 483,750 
Agriculture 0 8,828 7,607 16435 37.4%  4,109 $ 20,543,750 
LULUCF 21,979 188 19 22,186 50.4%  5,547 $ 27,732,500 
Déchets 0 1,275 465 1,740 4.0%  435 $ 2,175,000 
Total 24,583 11,149 8,255 43,987   10,997 $ 54,983,750 

% 55.89% 25.35% 18.77%      
 

Figure 4 : Distribution des émissions GES en 1994 par secteur d’après la première communication 
Nationale du Cameroun dans le cadre de la CCNUCC en termes de (a) CO2; (b) CH4; et (c) N2O 

(a) CO2 

Utilisation des terres et forêts: 89.0%
Agriculture: 0.0% 
Energie: 9.0% 
Déchets: 2.0% 
Industrie: 0.0% 

 

(b) CH4 

Utilisation des terres et forêts: 2.0%
Agriculture: 79.0% 
Energie: 8.0% 
Déchets: 11.0% 
Industrie: 0.0% 

 

(c) N2O 

Utilisation des terres et forêts: 0.0% 
Agriculture: 92.0% 
Energie: 2.0% 
Déchets: 6.0% 
Industrie: 0.0% 
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Tableau 12 : Mesures de réduction des émissions GES d’après la première communication nationale 
(p. 71-81) 

  Secteur forestier 
• Réduire les émissions dues au  

changement d’utilisation du sol 
• Consommation de la biomasse 
• Sols 
• Améliorer les politiques et 

programmes forestier spa rapport au 
changement climatique 

Secteur énergétique 
• Reforestation  
• Hydroélectricité 
• Introduction de la lumière fluorescente 
• programme d’efficacité énergétique industrielle 
• programme d’efficacité énergétique d’appareils 

ménagers 

Secteur des déchets 
• Biogas 
• Recyclage 
• capture du Methane  
 
Secteur agricole 
• Riziculture 
• Elevage 
• Fumier 

Secteur industriel 
• Ce secteur envisage un certain nombre de différents 

programmes:  
o Encourager les  produits et industries de services 

à valeur ajoutée qui créent des emplois en vue de 
réduire la pauvreté. 

o Elaborer dans le contexte de la loi cadre de 1996 
sur la gestion de l’environnement et créer des 
projets ayant un impact minimal sur la couche 
d’ozone 

 

4.3. Recommandations pour que le potentiel du MDP favorise un 
développement rural durable 
 

Recommandations 

• Délégation du Cameroun à la COP11 à Montréal :  Le Cameroun doit augmenter sa 
participation et jouer le rôle de leader en favorisant des intérêts africains vis-à-vis du protocole 
de Kyoto et du MDP. La prochaine réunion de la COP de la CCNUCC qui régit le protocole de 
Kyoto est prévue en décembre 2005 à Montréal, Canada. Le financement sera nécessaire.  

• Assurer la coordination des programmes existants ayant le potentiel de lier la politique 
de changement de climat et la politique de développement rural:  MINEP doit promouvoir 
les liens entre les activités du DSRP, en particulier les programmes tels que la stratégie rurale 
de développement intégré, le programme PME, le projet national d’appui au programme de 
Microfinance, et l'agence d'électrification rurale  ainsi que  le projet multimédia 
communautaire  en vue de favoriser, contrôler et "regrouper" les portefeuilles de projets de 
petite taille. Le MINEP doit demander des éclaircissements sur la loi sur les investissements et 
le droit de propriété par rapport au MDP au sein de l’OHADA et chercher à favoriser une 
politique régionale de changement de climat au sein de la CEMAC.  

• Le plan d'action  du développement et du changement climatique:  Le MINEP doit 
consolider un plan d'action pour améliorer des programmes gouvernementaux de 
développement existants assurer leur compatibilité avec sa stratégie de changement de climat.  
Note : ceci est lié aux critères pour le développement durable qui doivent être élaborés pour le 
MDP.  
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5. L5. L5. L5. LA A A A SSSSTRUCTURE DE TRUCTURE DE TRUCTURE DE TRUCTURE DE GGGGOUVERNANCE DE OUVERNANCE DE OUVERNANCE DE OUVERNANCE DE MDP MDP MDP MDP     

5.1. Autorité Nationale désignée du MDP  
Dans la  section 3.2, nous avons dit que le cycle de projet MDP exige que toute ébauche de 

document de conception de projet soit évaluée et approuvée par un organe gouvernemental national 
du Cameroun. Cet organe gouvernemental est connu sous le nom de l'autorité nationale désignée 
(AND). Il est chargé d'assurer que tout projet soit volontaire, qu'il atténuera les GES et surtout qu’il 
répond aux critères de développement durables —lesquels critères doivent être définis par le 
gouvernement du Cameroun de façon participative. La qualité du travail de l’AND dépendra de sa 
composition au sein du gouvernement et des pouvoirs dont elle disposera.  
L'AND est ainsi une partie intégrante d'un processus déjà complexe de MDP ; il faut  souligner que 
l'approbation d'AND est l'une de trois phases réglementaires du MDP, les autres étant la validation 
et la vérification par les EODs (Figure 2). Pour éviter les goulots d'étranglement inutiles et les coûts 
élevés de transaction, son fonctionnement efficace est nécessaire pour s'assurer que les projets qui 
vise le double but de réduction de GES et de développement durable puissent être mis en 
application. Afin d'aider le MINEP à développer une telle AND, cette section présente une vue 
d'ensemble des rôles de l'AND et des divers modèles pour sa structure.  En vue de relier la structure 
de l'AND au contexte du Cameroun, les questions concernant sa structure étaient une partie 
d'entrevues des acteurs et étaient discutées au sein des groupes de travail pendant la conférence 
du 9 août 2005 organisée à Yaoundé dans le cadre de cette consultation.  

5.1.1. Les rôles de l'AND  
Depuis la phase pilote d'AMOC pendant le milieu des années 90, il s’avère que les projets de 

MDP dont la coordination a été assurée par un organe du gouvernement central ont été plus viables 
et réussi le mieux. C’est pour cette raison que les pays d'accueil sont tenus de créer une AND afin 
de participer au MDP. Mais hormis la lettre d’agrément que l’AND doit délivrer pour attester qu'un 
projet contribue à réaliser le développement durable,27 le fonctionnement exact de l'ADN n'est pas 
défini. Ceci permet d’adapter le fonctionnement exact de l'AND en fonction du contexte spécifique 
du pays concerné.  

La plupart des analystes conviennent que le rôle fondamental d'une AND consiste à évaluer et 
agréer les projets. L’établissement d’un processus transparent basé sur des critères bien définis et 
des indicateurs du développement durable, permettra à l'AND de (following Castro et al. 2002)   

(i) augmenter les chances pour tout projet d’être validé et certifié comme un véritable projet de 
MDP,   

(ii) orienter les projets vers des priorités de développement national   
(iii) réduire les risques réels et éventuels pour les investisseurs potentiels de projet.   

 
En plus de son rôle de normalisation, quelques pays ont fait de l'AND le point focal du renforcement 
des capacités en matière de MDP et de la vente des projets MDP aux potentiels 
acquéreurs/investisseurs. Ces trois rôles de l'ADN sont présentés au  Tableau 13 et commentés en 
plus détails ci-dessous. Le rôle de normalisation est essentiel pour l'AND et doit être assumé de 
manière collective tandis que les deux autres rôles sont de la responsabilité de l'AND du Cameroun.   

                                                   
27 Modalités MDP des Accords de Marakech 2001 (décision 17/CP.7), Modalités et procédures du mécanisme de développement propre, 
annexe G, paragraphe 40(a)  
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Tableau 13 : Trois rôles possibles de l'AND  

Rôle 1 : Évaluation et approbation  Rôle potentiel 2 : Renforcement des 
capacités  

 * Adopter les critères internationaux   * Identification et formulation de projet  
 * Élaborer les critères nationaux   * Assistance dans la définition de la ligne de base  
 * Établir les directives pour la présentation des projets   * Quantification des réductions des émissions  
 * Établir les procédures nationales pour l'évaluation et   
   l'approbation des projets   Rôle potentiel 3 : Marketing des projets MDP  
      - sélection de personnel  * Un conflit d'intérêt ? 
      - transparence  
      - suivi et établissement de rapport  

 

Rôle 1 : Évaluation et approbation  
 Le rôle de l'AND dans l'évaluation et l'approbation de projet pourrait être divisé en cinq secteurs  
(Castro et al. 2002)(i) veiller au respect des exigences internationales de projet, (ii) élaborer des 
critères nationaux du développement durable, (iii) établir des directives pour la présentation des 
projets, (iv) établir des procédures nationales pour l'évaluation et l'approbation des projets et (v) 
suivre les projets qui ont été approuvés ou rejetés. Les critères nationaux du développement durable 
constituent sans doute la base du processus de l'approbation de l'AND. Etant donné leur 
importance, ces critères font l’objet de la section 5.2. De même, les exigences internationales et les 
besoins des projets MDP (des critères de développement durables, mesurabilité, complémentarité et 
fuite) ont été abordés précédemment dans  la section 3.1. Il nous reste donc les trois derniers 
secteurs du processus d'évaluation et d'approbation de  des projets par l’AND: établir des directives 
de présentation des projets et veiller à la transparence de la procédure d’évaluation.  

Établir les directives pour la présentation des projets  

L'AND doit s'assurer que les exigences pour l'obtention de l'approbation de tout projet MDP sont 
clairement portées à la connaissance des promoteurs de projet avant l’élaboration du projet. La 
plupart des conditions de projet MDP sont intégrées dans le format du document de conception de 
projet comme défini par le conseil exécutif de MDP. Comme nous l’avons vu plus tôt, ce document 
exige (i) une évaluation des réductions d'émissions (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de 
projet pour tenir compte des fuites), (ii) un plan de surveillance des émissions, et (iii) un plan 
d'investissement et une analyse financière des crédits de GES prévus que le projet compte générer.  
Cependant, l'AND pourrait exiger que d’autres informations  soient fournies dans son processus 
d'approbation, peut-être en conformité avec des critères élaborés au plan national pour le 
développement durable. Cela devra être clairement indiqués au départ.  

Procédure transparente d'évaluation et d'approbation  
Peut-être le rôle le plus important que l'AND doit jouer consiste à définir clairement la procédure 

d'évaluation et d'approbation.  Castros et autres (2002)suggèrent une procédure d’évaluation à deux 
niveaux: évaluation primaire et évaluation secondaire. L’évaluation primaire consiste à évaluer si 
le projet prévu est complet et approprié, évaluation n'exigeant pas l'expertise technique dans la zone 
de projet. il peut alors être effectué par le personnel non technique. Ces mêmes auteurs notent 
également que quelques pays ont jugé utile de faire recours au document simplifié de conception de 
projet dans le cadre de l’évaluation primaire,  pour évaluer si les coûts de production du document 
complet de conception de projet sont justifiés. Cependant, ils font savoir qu’un document complet de 
conception de projet est nécessaire pour le passage du projet à l'étape de Validation/Registration. 
Ainsi  la phase d’évaluation secondaire doit être suffisamment détaillée pour respecter les 
conditions du document complet de conception de projet. Ceci exigera l'évaluation technique pour 
voir si un projet favorisera le développement durable et atténuera les changements de climat. 
L’évaluation secondaire exigera alors  l'attention des experts.   

Quel type de connaissances techniques ces experts doivent-ils avoir ? Selon (Castro et al. 2002: 
70)il s’agit de: 

• Maîtrise de tous les critères de projets MDP qui sont définis par les accords de Bonn et de 
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Marrakech et par le prochain  guide du conseil exécutif de MDP  
• La connaissance des priorités appropriées de développement national et de la capacité à 

déterminer si les projets proposés de MDP épousent ou soutiennent ces priorités  
• Expertise technique pour déterminer si un projet proposé est techniquement viable et bien 

conçu  
• Expertise de l'évaluation d'impact environnemental (EIE) pour évaluer l'acceptabilité des projets 

proposés de MDP compte tenu des préoccupations environnementaux nationales et locales  
• Expertise technique et économique pour évaluer la ligne de base correspondante du projet 

proposé de MDP et déterminer les émissions du projet  
• Expertise financière pour évaluer la viabilité financière des projets proposés de MDP  
• Expertise légale et réglementaire pour évaluer les aspects correspondants des projets 

proposés de MDP et pour s'assurer que les projets sont conformes aux lois et règlements 
nationaux et locaux  

 
Cependant, il est peu probable que tous ces experts se retrouvent au sein d'un seul ministère. De 
toute évidence, la complexité des projets et leurs implications en termes de droits de propriété et du 
commerce international, nécessitent l'expertise d'autres secteurs comprenant d'autres ministères, le 
secteur privé et des ONG.  

Castros et autres (2002)soulignent la transparence de la procédure entière d'évaluation et 
d'approbation de projet — indispensable pour l’établissement et maintenance d’un climat positif 
attirant les investissements. Ceci assurera non seulement que des projets soient traités en toute 
équité, mais permet également aux promoteurs de projet de concevoir leur projet en tenant compte 
des procédures et critères de développement durable. En outre, si un projet est rejeté les raisons de 
son rejet doivent être expliquées aux promoteurs de projet. L'on peut atteindre ces objectifs en 
publiant le processus de la prise de décision et les critères de développement durables sur l'Internet. 
Il exigera également du personnel ayant les capacités suffisantes d'accès et d'utilisation de l'Internet 
afin de faciliter la circulation administrative de l'information, en particulier par l'utilisation de l'email, 
réduisant ainsi les coûts de transaction.  

Enfin, dans son rôle d’évaluation et d’approbation des projets MDP, l'AND est chargée de suivre 
des activités de MDP, selon les exigences de la CCNUCC.  Castros et autres (2002)suggèrent 
l'établissement d'un registre électronique pour tous les projets et quantités de REC générées. Les 
auteurs notent également que dans un proche avenir, un formulaire standard pour le suivi des 
activités de MDP sera exigé et le développement anticipé d'un système de suivi maintenant en 
facilitera la transition plus tard.   

Rôle 2 : Développement des capacités  
 Hormis son rôle de régulation, l'AND peut choisir d'aider au renforcement des capacités des 
projets MDP. Ceci pourrait impliquer la formation des concepteurs de projet exerçant déjà dans les 
secteurs de projet de MDP mais qui ne maîtrisent pas actuellement le MDP et ne disposent pas des 
capacités en matière de réduction de GES dans leurs projets qui sont en cours. Cette formation peut 
se faire sous forme de simples sensibilisations et de développement des outils et des sessions de 
formation pour simplifier le calcul des scénarios de ligne de base de projet et des réductions 
d'émissions attendues et organiser des systèmes de surveillance. Castros et autres (2002) 
soulignent qu’un mauvaise élaboration des composantes du documents d'une conception de projet 
fait gaspiller beaucoup de temps et d'argent, ces coûts pouvant être évités tout simplement en 
mettant à la disposition des promoteurs de projets des sessions de formation et des projets types —
en particulier les promoteurs au Cameroun qui veulent développer des projets unilatéralement. Il 
convient de rappeler que l'approbation des méthodologies de base et de surveillance ne relève non 
de l'AND, mais du panel de Méthodologies au conseil exécutif du MDP.  

Rôle 3 : Le marketing des projets MDP – un conflit d'intérêt ?  
 Enfin, l'AND peut également choisir d'aider à la vente des projets de MDP.  l'AND peut offrir ces 
services aux projets qui ont été approuvés. Une telle stratégie peut être particulièrement utile dans 
le développement des projets unilatéraux de MDP. L'AND peut également souhaiter établir un 
portefeuille de différents projets qu'elle peut vendre aux acheteurs/ investisseurs intéressés.   
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Cependant, d’après Cigaran et Iturregui  (2004), l’approbation et la vente des projets MDP en tant 
que but présentent un conflit d'intérêt. Un tel double rôle pourrait être nécessaire aux étapes initiales 
de l'AND au moment de mener la sensibilisation sur les projets MDP tant à l’intérieur  que sur le 
marché de GES. Mais comme dans le cas du Pérou, une fois que la phase initiale est surmontée il 
vaudrait mieux confier la responsabilité de vente à un autre organisme gouvernemental chargé de 
favoriser l'investissement direct étranger.  

5.1.2. Structures possibles de l'AND  

5.1.2.i) Modèles existants  
 Les Modalités et procédures de MDP en annexe des accords de Marrakech 2001 ne faisant 
aucune allusion à la structure de l'AND, celle-ci peut être adaptée aux réalités du pays d'accueil. Sur 
la base des expériences de l’Amérique  latine où les AMOC et les MDP ont été inaugurés, on a 
identifié un certain nombre de modèles qui diffèrent en  structure légale, sources d'appui financier et 
technique, et but de l'A N D (Figueres and Olivas 2002)—voir Tableau 14. 
 

Tableau 14 : Structures légales potentielles, sources d'aide financière et buts de l'AND  

Structures Légales  
• Entité mixte : avec la participation totale du gouvernement, du secteur privé et des ONG.   
• Entièrement gouvernementale  
• Institution du secteur privé sous la gouvernance d'un conseil multisectoriel  
• Organisation non gouvernementale  
• Organisation privée sans but lucratif  
Sources d'assistance financière et technique  
• Financement du Gouvernement National  
• Financement du Gouvernement national avec l'appui additionnel des sources multilatérales et 

bilatérales  
• Secteur privé   
But de l'AND   
• Évaluation et approbation de projet MDP  
• Développement des capacités  
• Marketing et promotion de projet MDP  
• Politique sur les changements climatiques   

 

5.1.2.ii) Suggestions des entrevues  
 Presque tous les acteurs interviewés ont suggéré une structure interministérielle et inter-
sectorielle pour l'AND dont la  coordination doit être assurée par le MINEP. Cependant, le problème 
de goulots d'étranglement liés à cette structure a été soulevé par un certain nombre d’acteurs, 
proposant des stratégies différentes pour y remédier. L’une des stratégies consiste à  doter l'AND 
d’un bon point focal. Cette personne doit avoir (i) une formation appropriée, (ii) une expérience de 
travail dans un environnement multisectoriel, et (iii) de bonnes capacités de communication. En 
effet, les techniques de communication ont été souvent citées comme étant d’une importance 
capitale en matière de circulation de l'information dans le processus d'évaluation et d'approbation de 
projet. Quant au reste de l'AND, il sera composé d'un comité d'experts ad-hoc qui se réuniraient 
pour des évaluations de projets spécifiques. Il a été suggéré par un acteur de mettre en place et 
faire fonctionner l'ADN quitte à ce qu’elle se forme davantage sur le tas. Selon la deuxième stratégie 
le processus d'évaluation et d'approbation peut gagner en efficacité si le processus de prises de 
décision est clairement défini à l’avance, notamment dans une réunion interministérielle avant sa 
transmission à un autre organisme pour exécution. Il a été observé la dispersion des centres de 
prise de décisions à travers les divers ministères et autres organismes gouvernementaux au 
Cameroun, ce qui rend difficile l’obtention de toutes les autorisations nécessaires pour débattre des 
questions multi-sectorielles concernant les projets MDP. En outre, on a suggéré que ces procédures 
soient simplifiées pour des microprojets, comme on l’a fait au niveau du conseil exécutif du MDP. 
Enfin, quelques acteurs ont suggéré de consulter les modèles de gestion semblables à celui qui est 
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proposé pour l'AND, tels que la Commission interministérielle sur le développement durable et la 
structure de gestion du protocole de Montréal pour les substances appauvrissant la couche d'ozone.    

Pendant les entrevues on a appris que le MINEP a déjà pris des premières mesures pour mettre 
en application l'AND. En juillet 2005, un Comité national intérimaire de MDP a été mis en place, 
basé sur une structure interministérielle et inter-sectorielle.  Sa prochaine tâche principale consistera 
à développer des procédures d'évaluation et d'approbation, y compris des critères pour le 
développement durable. Dans le cadre de ces procédures, tous les projets MDP feront l’objet d’une 
EIE. Ceci est facilité par le fait que les modalités d'application de la loi-cadre 1996 sur la gestion 
environnementale (qui contient la clause d'EIE) sont officiellement mises en application depuis 
février 2005. Quant aux capacités administratives du MINEP relatives au processus d'évaluation et 
d'approbation, on a noté que le MINEP aura bientôt son propre site Web (séparément de celui du 
MINFOF qui existe déjà) et l'accès à l'Internet sera bientôt possible dans tous les bureaux du 
ministère. Les effectifs propres du MINEP  s’élèvent à 279 (dans les services centraux et extérieurs) 
sans compter 798 agents à cheval entre MINEP et le MINFOF suite à l’éclatement de l’ancien 
MINEF. Malgré le budget actuel extrêmement limité du MINEP, le personnel reste optimiste pour 
l’avenir.  un certain nombre d’acteurs ont proposé que l'AND soit financièrement appuyée par les 
donateurs multinationaux et bilatéraux. 
 Les acteurs ont exprimé un certain nombre de soucis concernant l'AND. L’un d’entre eux a fait 
savoir que la structure de l'AND n'était vraiment pas aussi importante que les règles pour le choix 
des individus qui feront partie de cette structure. Cette procédure de sélection doit être transparente. 
De même, d'autres acteurs ont souligné la nécessité d’établir un mécanisme de plaintes dans l’AND. 
D’autres continuent à voir un conflit d'intérêt entre le rôle d'approbation des projets et de leur vente. 
On a suggéré que le rôle de vente d’un portefeuille de projets de MDP pourrait être confié à un autre 
ministère, qui doit cependant être accessible aux experts environnementaux. Enfin, certains ont 
suggérée l'approche multisectorielle comme la meilleure structure d'AND, tandis que d’autres ont 
noté que dans beaucoup de cas le secteur privé est plus efficace que le gouvernement et peut 
facilement jouer les premiers rôles dans la prise de décisions. Enfin, on a noté comme critique 
commune des institutions gouvernementales que leur conception est toujours parfaite alors que la 
mise en œuvre laisse toujours à désirer.   

5.1.2.iii) Structures d’AND d'autres pays africains  
Les enquêtes d'email auprès des autorités de MDP du Mali, Bénin et le Maroc montrent un 

modèle semblable à la structure de leur AND toutes situées dans leurs pays respectifs au ministère 
de l'environnement (Tableau 16). Les AND du Mali et du Maroc se servent d'une structure 
préexistante de gouvernement ; L' AND du Bénin est complètement nouvelle et tout récemment 
formée avec le point focal national de protocole de Kyoto. Tous les trois sont des organes 
multisectoriels de gouvernement, avec les conseils distincts et les organes exécutifs ou secrétariats 
permanent. Tous sont financés par leurs budgets nationaux, bien que le Mali et le Maroc bénéficie 
de l'aide de renforcement de capacité des donateurs internationaux (Banque mondiale, 
PNUE/PNUD). Le processus décisionnel pour le Mali et le Bénin n'est pas bien articulé ; cependant, 
celui du Maroc nécessite un procédé défini de double vérification. La durée du processus 
décisionnel est de 1-3 semaines pour le Mali et 6 semaines pour le Maroc (2 semaines pour la 
première vérification; 4 semaines pour la vérification secondaire. Le Bénin souligne que son AND 
créé en janvier 2005 vient de démarrer et a besoin d’acquérir l'expérience.  

5.1.2.iv) Recommandations de la conférence  
Au cours du séminaire de présentation de présent des résultats préliminaires du rapport organisé 

à Yaoundé le 9 août 2005, un certain nombre de recommandations relatives à l’AND ont été 
formulées (Tableau 15). 
 

Tableau 15 : Recommandations pour la structure de l’AND issues du séminaire 

• Organisation autonome sous la conduite du MINEP  
• Structures décentralisées jusqu’au niveau regional/provincial (bureaux régionaux)  
• Recrutement de personnel suivant des profils bien définis  
• Le mandat pour les profils ci-dessus a élaborer par un organe indépendant  
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Tableau 16 : Structures d'AND d'autres pays africains  

Pays  Établie en  Rôle  Activités  Structure de base  Financement  Processus 
décisionnel  

Durée  

Le Mali  Septembre 
2002 : créé par 
la décision du 
sécrétaire 
général du 
ministère de 
l'environnement 
et de la durabilité  

Approbation de 
projet de MDP  

* Réglementation : approuve 
des projets de MDP en 
vérifiant leur conformité à la 
politique de protection 
environnementale nationale 
aux priorités de 
développement national  
* Promotion : favorise des 
investissements dans le MDP 
avec d'autres organismes 
nationaux  

Situé au sein du ministère de 
l'environnement et du durabilité, un 
organisme gouvernemental préexistant; se 
compose d'un point focal, d'un secrétaire 
technique permanent, et d'un Comité (pas 
encore formé, mais sera composé des 
organismes publics et privés)  

Budget national ; 
bénéficiant 
également du 
programme de 
développement 
de capacité de 
la Banque 
mondiale  

Aucune distinction entre 
les procédés d’analyse  

1-3 
semaines  

Le Bénin  Janvier 2005 : 
comme résultat 
d'un processus 
consultatif qui a 
abouti à un 
atelier national 
sur le MDP  

Approbation de 
projet de MDP  

* Réglementation : approuve 
des projets de MDP en 
vérifiant leur conformité à la 
politique de protection 
environnementale nationale 
aux priorités de 
développement national  
* Promotion : favorise des 
investissements dans le MDP 
avec d'autres organismes 
nationaux 

Le Conseil national de MDP et un bureau 
exécutif ; situé au ministère de 
l'environnement avec le point focal de 
protocole de Kyoto ; comprenant le Conseil 
national sur le changement de climat et 
d'autres ministères concernés et un certain 
nombre d'organisations non 
gouvernementales  

Budget national  Des personnes 
qualifiées sont invitées à 
faire des observations et 
des recommandations ; 
aucune distinction entre 
les procédés d’analyse 

Aucune 
réponse  
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Pays  Établie en  Rôle  Activités  Structure de base  Financement  Processus 

décisionnel  
Durée  

Analyse Primaire : 
accomplissement d'une 
note de projet disponible   

2 semaines  Le Maroc  2002 : par un 
décret ministériel 
indépendant  

* Représente le 
gouvernement dans 
toutes les relations 
de MDP avec des 
organismes 
nationaux  
* Echange avec des 
organismes 
internationaux de 
MDP  
* Délivre la lettre 
d’approbation de 
projet MDP  

* Réglementation: établit des 
règles pour l'évaluation et 
l'approbation des projets de 
MDP  
* Promotion : favorise des 
investissements dans le MDP 
par le développement  des 
capacités et le marketing  

Le Conseil national de MDP (17 membres : 
11 gouvernementaux, 6 non 
gouvernementaux/professionnels) et un 
secrétaire permanent (SP) au sein du 
ministère de l’aménagement  du territore, de 
l'eau et de l'environnement (MTMWE). Seul 
le Conseil national était nouvellement créé 
pour l'AND ; l SP faisait déjà partie du 
MTMWE. Le MTMWE est également le point 
focal national de protocole de Kyoto.  

Budget de 
MTMWE ; 
bénéficiant 
également du 
projet de 
développement 
des capacité-du 
PNUE/PNUD 

Analyse  Secondaire : 
exige le document de 
conception de projet de 
MDP. Exige la 
documentation sur des 
résultats de la 
consultation publique au 
niveau local- concernant 
le projet à inclure ainsi 
que des résultats d'EIE.  

4 semaines  
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5.2. Critères pour le développement durable   
La base du processus décisionnel employé par l'AND pour l'approbation de tout projet de MDP 

sont des critères pour le développement durable. À titre de rappel, il revient à tout promoteur de 
projet de MDP de démontrer comment son projet contribue au développement durable. Mais la 
définition de développement soutenable est une question délicate, raison pou laquelle le protocole 
de Kyoto a laissé cette définition aux pays d'accueil eux-mêmes. Le choix final des critères 
dépendra de leur mesurabilité et objectivité d'interprétation. Ces critères doivent être conçus en 
tenant compte des indicateurs mesurables et être pertinents au niveau du projet de MDP. Les 
critères bien conçus doivent intégrer les conditions d'un projet de MDP avant qu'il ne soit entrepris 
afin de réduire le temps et les coûts.   

Cette section présente trois approches complémentaires d’élaboration des critères de 
développement durable. Le premier est suggéré par le centre du PNUE de Riso, qui doit lier des 
critères pour le développement durable avec des stratégies existantes de développement national 
telles que le DSRP et le ODM  (Olhoff et al. 2004)La deuxième approche consiste à fournir un lien 
entre les différentes définitions du développement durable et les critères pour son évaluation qui ont 
été recueillis auprès des acteurs du Cameroun interviewés. Le dernier doit examiner les critères 
d'autres pays africains dans le cadre de MDP, qui ont été touchés dans le cadre de cette 
consultation par des enquêtes d'email avec un certain nombre de AND africaines. 

5.2.1. Priorités de développement du Cameroun et les ODM  
La première approche d’élaboration des critères consiste à regarder des priorités de 

développement national. Comme nous avons vu à la section 4.2.1, "l'objectif final" du DSRP 2003 
c’est de "réaliser une amélioration durable et évidente du niveau de vie des populations du 
Cameroun en jugulant le problème de pauvreté à partir des racines mêmes," (p. 31). I s’agit de (i) 
mettre en application des politiques visant à créer les conditions pour une croissance économique 
forte et durable et (ii) adapter ses politiques de réduction de pauvreté aux objectifs de 
développement du millénaire (ODM) du PNUD. L’ODM pourrait ainsi servir de base pour des critères 
de développement durable.  

Cependant cette approche pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord les ODM ne font 
aucune allusion directe au protocole de Kyoto, probablement en raison des incertitudes concernant 
l’entrée en vigueur du protocole. Comme Olhoff et autres (2004: 27)observent, es ODM semblent 
indirectement liés uniquement aux questions de l'environnement et de l'énergie :   

• L’axe majeur est la réduction de pauvreté. Les objectifs 1-5 ont un impact direct sur la pauvreté 
et tous les autres contribuent également à la réduction de pauvreté. Ceci est naturellement lié 
fortement à la dimension sociale du durabilité.  

• Le rapport direct entre la dimension économique de durabilité et les ODM est insignifiant  
• Dans la dimension environnementale, il y a un souci indirect avec la protection des ressources 

pour l'avenir (par exemple les terre sous conservation et le changement de climat), mais on 
porte plus d’attention sur les impacts environnementaux,  sur la santé et la qualité de la vie.  

 
Il est cependant possible de lier des projets de MDP mieux avec les ODM comme suggéré dans le 
Tableau 17. En ce qui concerne l’ODM 7, la cible 9 comporte déjà un certain nombre d'indicateurs 
appropriés (zone boisée, aire protégée, kilogramme de pétrole équivalent/PNB, des émissions de 
Co2 par habitant, proportion de population utilisant les combustibles solides). Cependant, il est 
également possible de lier le MDP avec  l’ODM 1 (éradication de la pauvreté et de la faim), l’ODM 3 
(égalité de genre), et l’ODM 8 (partenariat mondial pour le développement), même si la réalisation 
de cette intégration requiert des efforts de la part du Cameroun et à divers niveaux de l'ONU. 
Comme nous avons vu à la Section 1.4, le problème d’équité dans les négociations sur les  
changements climatiques doit faire l’objet d’une attention particulière à l’ODM 8.  
 Cependant, le lien entre les priorités stratégiques de DSRP et les ODM n'est pas clair. En effet, 
les critères de mesure de progrès par rapport aux priorités stratégiques de DSRP ne se voient pas 
aisément. Le rapport sur l'état d'avancement du DSRP 2004 mentionne que le mécanisme 
statistique pour le suivi et l'évaluation de l'exécution de DSRP "graduellement est mis en place," 
(chapitre 3 : 25). Une fois établi, ceci constituera la base des engagements du Cameroun en ce qui 
concerne les ODM et des indicateurs de suivi et d'évaluation de DSRP. Au total, il s'avère que le 
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Tableau 17 : Les objectif de développement du millénaire et leur relation avec les objectifs 
développement du DSRP 2003 pour 2015 (source: DSRP 2003: 31) et les recommandations pour 
leur adaptation par rapport au MDP 

ODM Objectifs DSRP Recommandations vis-à-vis 
MDP 

Objectif 1. Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim 
Cible 1 : Réduire de moitié, entre 1990 
et 2015, la proportion de la population 
dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

Eradiquer la pauvreté extrême et la 
famine, en diminuant de moitié le nombre 
de Camerounais vivant en deçà du seuil 
de pauvreté 

Cible 2: Réduire de moitié, entre 1990 
et 2015, la proportion de la population 
qui souffre de la faim 

Eradiquer la pauvreté extrême et la 
famine, en diminuant de moitié le nombre 
de Camerounais souffrant  […] de la faim 

Promouvoir le projet MDP de petite taille en 
tant que source de revenu alternative pour les 
individus et les communautés de faible 
revenu dans le secteur rural où la pauvreté 
est concentrée  
 

Objectif 2. Assurer l'éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous 
les enfants, garçons et filles, partout 
dans le monde, les moyens d'achever 
un cycle complet d'études primaires 

 Réaliser l’éducation primaire universelle 
en veillant à ce que tous les enfants 
achèvent leur éducation primaire; 

 

Objectif 3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre 
les sexes dans les enseignements 
primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible, et en tous les niveaux de 
l'enseignement en 2015 au plus tard 

Promouvoir l’égalité de genre 
responsabiliser les femmes à travers 
l’élimination des disparités de genre dans 
l’éducation primaire et secondaire, et si 
possible à tous les niveaux; 

Promouvoir les projets MDP renouvelables de 
petite taille du bois de chauffage qui peuvent 
bénéficier directement aux femmes qui sont 
maintenant principalement responsables de la 
collecte du bois de chauffage et de la cuisine 
et sont exposées aux maladies résultant de 
l'inhalation de la fumée 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 
1990 et 2015, le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

 Réduire de 2/3 le taux de mortalité à la 
naissance chez les enfants de moins de 
cinq ans; 

 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 
1990 et 2015, le taux de mortalité 
maternelle 
 

Réduire le taux de  mortalité maternelle de 
3/4 

 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies 
Cible 7. D'ici à 2015 avoir stoppé la 
propagation du VIH/sida et commencé 
à inverser la tendance actuelle 

Combattre et stopper l’évolution du 
VIH/SIDA 

Cible 8. D'ici à 2015, avoir maîtrisé le 
paludisme et d'autres maladies, et 
avoir commencé à inverser la 
tendance actuelle 

Lutter contre l’incidence de la malaria et 
d’autres grandes endémies, et renverser 
la tendance évolutive de ces  pandémies; 

 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du 
développement durable dans les 
politiques nationales et inverser la 
tendance actuelle à la déperdition des 
ressources environnementales 

[Assurer une utilisation rationnelle de 
l’environnement] en intégrant les principes 
développement durable dans les 
politiques nationales, et stopper la  
dégradation actuelle des ressources 
environmentales  

Promouvoir les conditions 
environnementales, en particulier concernant 
l'énergie, la pollution atmosphérique, les 
pratiques en matière de logement et la 
gestion  forestière — à travers le MDP qui 
constituera la base pour le développement 
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ODM Indicateur 25. Proportion de zones forestières 
ODM Indicateur 26. Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité 
(par rapport à la superficie totale) 
ODM Indicateur 27. Énergie consommée (en kilogrammes d'équivalent pétrole) par 
1,000 dollars de produit intérieur brut (PPA) 
ODM Indicateur 28. Émissions de dioxyde de carbone, par habitant et 
consommation de chlorofluorocarbones qui appauvrissent la couche d'ozone (en 
tonnes de PDO) 
ODM Indicateur 29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 
Cible 10. Réduire de moitié, d’ici à 
2015, le pourcentage de la population 
qui n’a pas accès de façon durable à 
un approvisionnement en eau de 
boisson salubre et à des services 
d’assainissement de base 

 Assurer la durabilité environnementale en 
réduisant de moitié le nombre de 
populations n’ayant pas accès à l’eau 
potable 

Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à 
améliorer sensiblement la vie d'au 
moins 100 millions d'habitants de 
taudis 

[Assurer la durabilité environnementale 
en] améliorant l’habitat 

durable  
 
 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
Cible 12. Poursuivre la mise en place 
d'un système commercial et financier 
multilatéral ouvert, fondé sur des 
règles, prévisible et non 
discriminatoire.  
Cela suppose un engagement en 
faveur d'une bonne gouvernance, du 
développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national 
qu'international 

 

Cible 13. S'attaquer aux besoins 
particuliers des pays les moins 
avancés. La réalisation de cet objectif 
suppose l'admission en franchise et 
hors contingents des produits 
exportés par les pays les moins 
avancés; l'application du programme 
renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes 
bilatérales envers les créanciers 
officiels; et l'octroi d'une APD plus 
généreuse aux pays qui démontrent 
leur volonté de lutter contre la 
pauvreté 

 

Cible 14. Répondre aux besoins 
particuliers des petits États insulaires 
en développement (en appliquant le 
Programme d'action pour le 
développement durable des petits 
États insulaires en développement et 
les conclusions de la vingt-deuxième 
session extraordinaire de l'Assemblée 
générale) 

 

Reconnaître que le MDP et le protocole de 
Kyoto représentent un  nouveau partenariat 
mondial beaucoup plus concret  - qui n’ait 
jamais existé - pour le développement. Le 
gouvernement du Cameroun et le PNUD 
devraient s’atteler à jouer un rôle plus actif en 
vue de garantir l’équité dans de futures 
négociations sur le changement de climat et 
travailler avec les partenaires régionaux pour 
favoriser des intérêts africains et pour 
accéder aux marchés possibles à travers le 
MDP, en particulier concernant les projets 
LULUCF et agricoles de petite taille 



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

49 

Cible 15. Traiter globalement le 
problème de la dette des pays en 
développement, par des mesures 
d'ordre national et international 
propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 

Cible 16. En coopération avec les 
pays en développement, formuler et 
appliquer des stratégies qui 
permettent aux jeunes de trouver un 
travail décent et utile 

[Créer un partenariat global pour] la mise 
en oeuvre des politiques et stratégies 
offrant des perspectives d’emplois décents 
et productifs pour la jeunesse nationale 

Cible 17. En coopération avec 
l'industrie pharmaceutique, rendre les 
médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en 
développement 

 

 

Cible 18. En coopération avec le 
secteur privé, faire en sorte que les 
avantages des nouvelles 
technologies, en particulier des 
technologies de l'information et de la 
communication, soient à la portée de 
tous 

Créer un partenariat global pour 
développer les technologies de 
l’information et de communications et de 
mise en œuvre des politiques 

 

 
 
DSRP ne dispose pas de critères pour mesurer le progrès par rapport à la réduction de pauvreté. 
Ceci se dirige à la nécessité d'élaborer plus largement des critères pour la réduction de la pauvreté 
et le développement durable, qui pourraient alors servir de base des critères pour des projets MDP. 
On note que dans les deux pays africains ayant fait l’objet de l’enquête, le développement de leurs 
critères de MDP pour le développement durable a été confié à la structure gouvernementale 
chargée du développement durable.  

5.2.2  Portrait des interprétations des acteurs  du développement durable au Cameroun 
et des critères pour son évaluation  
 On peut regrouper les définitions de développement durable enregistrées pendant les entrevues 
de divers acteurs sous six titres (Tableau 18). Toutes les définitions intègrent les aspects sociaux du 
développement, avec des degrés de variation. le document intitulé notre futur commun (WCED 
1987)renferme une définition bien établie du développement durable : (1) intégration des aspects 
sociaux, économiques et environnementaux du développement et (2) gestion de ressource en 
tenant compte des autres générations. D'autres définitions accentuent les aspects sociaux du 
développement qui lui assurent le durabilité : (3) participation accrue, (4) développement des 
capacités et (5) amélioration des conditions sociales. Enfin une définition innovatrice : (6) la prise en 
compte de paliers dans la définition de développement durable. Cette définition se prête en 
particulier bien aux critères d’évaluation du développement durable des projets de MDP parce 
qu'elle se prête à la formation d'une décision matrice.  

Pour s’assurer que leur définition de développement durable est bonne, les acteurs ont présenté 
une gamme des critères (Tableau 20). Conformément à la définition classique de développement 
durable, on peut regrouper ces critères en critères traitant  des aspects  du développement durable : 
(1) les avantages économiques non financiers, (2) valeur ajoutée économique et (3) distribution des 
bénéfices;  Aspects sociaux : (4) le transfert de technologie, (5) le développement de capacités, (6) 
assurer la participation ; et  aspects environnementaux : (7) la conservation et utilisation rationnelle 
de l'environnement et de la biodiversité. Cependant, on a également identifié un certain nombre de 
critères qui sont mieux compris par rapport à la gestion de projet : (8) méthodologie de projet claire, 
(9) capacité professionnelle de promoteurs de projet, (10) transparence dans la gestion de projet et 
(11) évaluation d'impact sur l'environnement. Enfin, des critères simples pour évaluer la durabilité 
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aux paliers multiples ont été suggérés (12). Les acteurs ayant participé à la conférence de Yaoundé 
le 9 août ont eux-mêmes identifies huit critères, Tableau 19. 

5.2.3. Critères de développement durable d'autres pays africains  
 Les expériences de certaines pays africains se prêtent au développement des critères pour le 
développement durable au Cameroun (voir Tableau 21). La plus importante est sans doute que le 
développement des critères de développement durable au Mali et au Maroc a été la responsabilité 
d'un organisme spécial de gouvernement chargé du développement durable. Le processus est 
actuellement en cours au Mali, alors qu’au Maroc le développement des critères date de 1992. 
L'inspiration initiale des critères marocains était l’Agenda 21 et ses indicateurs pour le 
développement durable, qui ont été encore peaufinés par une Commission méditerranéenne 
spéciale sur le développement durable et plus tard testés au Maroc par un projet avec la France. 
Les 65 indicateurs qui en on résulté ont été alors simplifiés d'une façon participative par un projet 
PNUE/PNUD dans le cadre du MDP. Au Bénin, l'AND vient d’être mise en place (janv. 2005), les 
critères utilisés sont essentiellement ceux des ODM.  

Ainsi de tous ceux qui ont fait l’objet de l’enquête, seul le Maroc a des critères de développement 
durable viables. A côté des critères du Kenya (tels que présentés dans le guide  de MDP préparé 
par l'institut de Pembina  (2003: 57)on voit bien la qualité des critères du En comparant les critères 
du Maroc et du Kenya, même s'il y a beaucoup de chevauchement entre les deux, les critères du 
Maroc sont plus complets avec des liens établis entre les niveaux macro socio-économique et 
micro-économiques. En outre, en faisant recours à une stratégie nationale pour le développement 
durable, les questions de durabilité les plus subtiles et spécifiques au contexte sont abordées de 
façon objective, et surtout  grâce à l’utilisation d'une matrice d'évaluation.    
 



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

51 

 

Tableau 18 : Portrait des définitions des acteurs du développement durable  

1) intégration des aspects sociaux, économiques et environnementaux du 
développement  
• La transformation qui tient compte de l'environnement et de l'être humain  
• L'utilisation d'une ressource sans causer sa destruction ; la protection de la nature et du progrès des personnes ; que les 

ressources durent aussi longtemps que possible, en évoluant dans de bonnes conditions ; c'est l'organisation de la société 
qui déclenche le développement, ainsi toute la société doit être impliquée.  

• La capacité d'une politique d'intégrer et de permettre les liens entre l'environnement et l'économie, le social et la pauvreté  
• faciliter le développement socio-économique tout en tenant compte de l'environnement  

2) gestion de ressource en tenant compte d’autres  générations  
• Planifier le développement aujourd'hui, tout en tenant compte des questions de développement qui se présenteront demain 

en tenant également compte des limitations des ressources et d'autres questions liées à l'économie  
• La capacité d'avoir des ressources pour satisfaire les besoins d'aujourd'hui (et améliorer de conditions futures) sans 

compromettre la disponibilité des ressources à l'avenir. C'est un développement qui est réalisé pour les générations 
actuelles sans compromettre celles du futur  

• L'utilisation rationnelle et efficace des ressources de sorte que les futures générations bénéficient également pour que les 
ressources durent le plus long possible temps  

• L'entretien de ce qu'on a trouvé et, au cas où cela  n'existe plus, le reconstituer pour de futures générations  
• Un forum pour améliorer les conditions de vie des personnes qui valorisent les ressources naturelles et l'environnement en 

termes d'exploitation et d’utilisation mais qui s'assurent —grâce aux moyens culturels, quantitatifs et qualitatifs —que ces 
ressources continueront à exister de façon pérenne renouvelant  leurs fonctions normales au profit de générations futures 

3) participation accrue  
• C'est un développement qui est conçu en fonction les besoins spécifiques des personnes locales ; ainsi, une définition 

simple ne peut pas s'appliquer.  
• Résoudre un problème réel qui a été identifié par des bénéficiaires car un problème et son processus de recherche de 

solution  avec la participation de tous afin d'assurer l'exécution appropriée de la solution de sorte que la solution devienne 
durable  

4) développement des capacités  
• Procédés de développement qui sont conçus pour pouvoir se perpétuer quand les diverses aides seront été retirées. Pour 

perpétuer le développement, le développement des capacités est nécessaire. La durabilité doit être intégrée dans du projet 
dès le début. 

• Suivre l'axiome : "ne pas traiter une maladie en provoquant d’autres."  

5) amélioration des conditions sociales  
• Assurer l'amélioration de la situation sociale des personnes à long terme  

6) Tenir compte de divers paliers  
• Le développement soutenable est une question de diversité de paliers. Il doit être durable à tous les niveaux : mondial, 

national, local aussi bien que social, écologique et économique.  
 
 

Tableau 19 : Critères pour le développement durable issus de la conférence  

Recommandations sur des critères de développement durable 

1. Amélioration des conditions de vie (éducation, eau, revenu, etc.)  
2. Bonne gouvernance : transparence, équité, justice  
3. Durabilité 
4. Gestion et surveillance  participatives  
5. Conformité avec des lois et des règlements  
6. Conformité avec des priorités de développement  
7. Gestion rationnelle des ressources naturelles  
8. Transfert de technologie   
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 Tableau 20 : Portrait des critères des acteurs pour évaluer la contribution d'un projet de MDP au 
développement durable  

Économique  
1) avantages économiques non financiers  
Résultats de projet étant les avantages non financiers : temps gagné, éducation, nutrition améliorée, santé, etc.  
Le projet fournit l'emploi ou la réduction du chômage  
2)  valeur ajoutée économique  
Le projet n'engendrera pas une réduction de la valeur de la terre (le prix de terres avant et après le projet)  
Le projet est la meilleure alternative économique parmi de diverses options possibles  
3) distribution des avantages  
Le projet montre clairement comment il aidera aux personnes locales d’atteindre leur définition du développement durable  
Le projet produit des avantages à court terme afin d'être un catalyseur de son adoption à long terme  
Le projet génère une source durable de revenu et nécessite un mécanisme transparent pour distribuer celui-ci aux bénéficiaires 
locaux  
Les résultats du projet doivent être visibles aux populations locales  

Social  
4) transfert de technologie  
Le projet assure le transfert de nouvelles technologies et techniques appropriées 
5) Développement des capacités  
Les capacités/connaissances des personnes locales en matière de gestion des projets ont été augmentées  
Le projet tient compte d'une période d'incubation avec des experts en matière de projet pour s'assurer que ceux chargés de 
gérer le projet sont capables de le faire, en particulier l’impact de son développement durable   
On peut créer d’autres  projets similaires  
Le projet est conçu pour être une source d'éducation à avenir  
6) participation accrue  
Le projet nécessite la participation ainsi que et l'analyse et la surveillance participatives  
Les informations concernant le projet et les résultats attendus ont été publiés et distribués à ceux qui seront affectés  
Les peuples locaux ont participé au projet d'élaboration  
Le projet est basé sur les besoins de la communauté  
Le projet combine des valeurs et le savoir-faire traditionnels et modernes  

Environnemental  
7) conservation et utilisation rationnelle de l'environnement et de la biodiversité  
Réduire au minimum l'impact négatif sur l'environnement et la biodiversité (ressources génétiques y compris)  
Le projet garantit une plus grande protection de l'environnement et la réduction d'émissions  

Gestion de projet  
8) méthodologie de projet claire  
Le projet est conçu avec une méthodologie claire pour la collection, l'organisation et la présentation des données en vue de la 
surveillance  
9) capacité professionnelle de promoteurs de projet  
Le projet est mis en œuvre  par des personnes/organisations bien formées  
10) transparence dans la gestion de projet  
L'identité et la filiation de ceux qui exécutent un projet sont connues  
L'origine des différentes composantes d'un projet est clairement indiquée  
11) évaluation d'impact sur l'environnement   
Le projet a réalisé une EIE et un plan de gestion environnemental  
Prévoir l’impact futur du projet, socialement et économiquement  

Multiple paliers  
12) Durabilité aux multiples paliers 
Ne faire aucun mal : aucun impact négatif pour la majorité des six niveaux du durabilité (mondial, national, local/économique, 
social et environnemental)  
Faire quelque chose de bon : le projet aura un impact positif sur chacun des six niveaux du durabilité (mondial, national, 
local/économique, social et environnemental)  
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 Tableau 21 : Critères de développement durable d'autres pays africains et du processus de leur 
développement  

Pays  Critères  Matrice d’évaluation  Méthode de 
développement  

Le Mali  Pas encore développé  Non disponible  Critères à développer par le point 
focal national de développement 
durable pour se conformant à la 
politique nationale sur la protection 
de l'environnement et le plan du 
pays pour  le développement 
économique et social  

Le Bénin  Essentiellement l’ODM Non disponible  Collaboration avec des institutions 
et spécialistes de l'ONU en 
utilisant des documents de 
développement dans une 
approche participative  

Le Maroc  1) Le projet doit se conformer aux priorités de 
développement identifiées dans la stratégie 
nationale pour le développement durable  

2) Le projet doit se conformer à toutes les lois 
en vigueur ; l’EIE doit être conduite 
conformément aux lois  

3) Le projet doit établir le potentiel/diversité de 
l'énergie du Maroc ou la prolonger en termes 
d'énergie renouvelable/optimiser l'utilisation 
d'énergie  

4) Le projet doit favoriser des technologies 
appropriées et propres et non celles 
dépassées  

5) Le projet doit avoir un impact positif réel sur 
les populations locales  

6) L'activité de projet augmente le niveau de la 
compétitivité des industries concernées  

7) Le projet peut également aider le Maroc à 
combattre ou s'adapter aux effets du 
changement de climat  

Le projet doit contribuer à :  
1) Réduction de GES  
2) Durabilité de l’environnement 

local 
3) Création d'emplois  
4) Balance des paiements 

équilibrée 
5) Plan macro-économique  
6) Rentable  
7) Autonomie technologique  
8) Utilisation durable des 

ressources naturelles   

Des critères ont d’abord été 
dérivés de ceux identifiés à 
l’Agenda 21 de 1992, puis adaptés 
aux conditions méditerranéennes 
par la Commission 
méditerranéenne sur le 
développement durable pour en 
retenir 130. Ceux-ci ont été alors 
examinés en même temps qu'un 
projet bilatéral avec la France, qui 
a abouti à la conservation de 65 
indicateurs dans un rapport 2003. 
Cette liste a été simplifiée par un 
projet avec le PNUE/PNUD aux 
fins du MDP par un processus 
participatif faisant participer des 
acteurs de divers secteurs.  

Le Kenya  1) Démontrer une contribution ferme et réelle au développement durable  
2) Appuyer et se conformer aux priorités de développement national et être lié à la réduction de pauvreté  
3) Mettre en application les technologies qui sont localement appropriées, écologiquement saines, et énergétiquement 

efficace ; prendre des précautions nécessaires pour éviter le dumping des technologies inférieures  
4) Contribuer au développement des capacités institutionnelles et humaines nationales  
5) Accorder la plus grande priorité aux activités qui produisent le maximum d’avantages économiques, sociaux, et 

environnementaux  
6) Satisfaire les besoins et des priorités de la communauté par la participation publique efficace à la conception, la 

planification, et l'exécution de projet pour assurer la distribution équitable des avantages de développement durable  
7) Contribuer aux efforts globaux de réalisation de la stabilisation des concentrations en gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère conformément à l'article 2 de la convention  
8) S'assurer que les apports financiers de MDP ne sont pas compris dans l'aide au développement officielle existante 

(ODA)  
Se conformer aux objectifs de l'Agenda 21, des conventions environnementales pertinentes 
(convention sur la diversité biologique, convention de Ramsar sur les zones humides, et la 
convention pour combattre la désertification) et des lois locales et nationales de gestion 
environnementale  
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5.3. Recommandations pour la structure de gouvernance de MDP 
Recommandations pour la structure de l'AND  
• Maintenir l'ADN petite, focalisée et efficace :  il est important de réduire la durée de 

traitement bureaucratique en maintenant l'AND petite et focalisée avec un nombre limité mais 
équilibré de secteurs impliqués.   

• Développer les procédures détaillées d'évaluation et d'approbation : On le note que la 
pouvoir au Cameroun est dispersé au sein d’un certain nombre de différents ministères et 
organismes de gouvernement, ce qui pourrait rendre difficile la coordination du MDP. Pour 
éviter cela, l’AND doit être dotée des bonnes procédures détaillées pour suivre des 
consultations intergouvernementales et intersectorielles de façon exhaustive et transparente.   

• Les règles précises pour le choix des participants à l'ADN :  la participation dans 
l'AND et à la définition de ses procédures de prises de décision devrait être basée sur un 
certain nombre de critères objectifs et des explications pour le choix des individus au 
Comité national devraient être rendues disponibles  

• Transfert éventuel de la promotion de projet au Ministère du Commerce: Etant donné 
que l’AND doit assumer le rôle initial de promotion des projets MDP, et compte tenu du 
conflit d’intérêt que cela pourrait engendrer, il convient de confier ce rôle à un autre 
ministère, en particulier au ministère du  Commerce. 

Recommandations pour des critères de développement durable  
• Des critères doivent être élaborés par une commission de développement durable: un 

organe ou une commission de gouvernance ayant pour mandat de favoriser le développement 
durable doit être constitué (s'il n'existe pas déjà) pour définir des critères de développement 
durables exigés par le MDP. Cette approche est justifiée par l'exemple du Maroc qui a défini les 
critères de développement durable les plus complets et semble avoir investi beaucoup de 
temps à cet effet. On note également que des critères de MDP au Mali ont également été 
rédigés par le point focal de développement durable.  

• Adoption de 12 critères pour le développement durable : onze de ces critères (la plupart du 
temps par les entrevues auprès des acteurs du Cameroun) comprennent des critères de 
gestion de projet MDP économique, social, environnemental. Un critère additionnel lié à la 
promotion d'une balance des paiements équilibrée a été inclus dans l'exemple marocain afin de 
s'assurer que les projets favorisent également la stabilité macro-économique  

• Promotion de l'utilisation d'une matrice scalaire d'évaluation :  peut-être le résultat le plus 
important des entrevues des acteurs était l'identification de la nécessité de considérer des 
critères pour le développement durable à différents niveaux : local, national et global. Ainsi les 
critères ci-dessus doivent être évalués à différents niveaux par l'utilisation d'une matrice 
d'évaluation scalaire (voir  Tableau 22) 
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Tableau 22: Matrice d’évaluation proposée par palier 

Palier  Local National Global 
1) Bénéfices 
économiques non 
financiers 

   

2) Valeur ajoutée 
économique 

   

3) distribution bénéfices    

Economique 

4) Promotion de 
l’équilibre de la  balance 
de paiements 

   

5) Transfert de 
technologie 

   

6) Renforcement des 
capacités 

   

Social 

7) Participation accrue    
Environnemental 8) Conservation et 

utilisation rationnelle de 
l’environnement et de la 
biodiversité 

   

9)  Méthodologie de 
projet claire 

   

10) Capacités 
professionnelles des 
promoteurs de projet  

   

11) Transparence dans 
la gestion des projets 

   

Gestion de projet  

12) Etude d’impact 
environnemental  
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6. PETIT COMME BEAU6. PETIT COMME BEAU6. PETIT COMME BEAU6. PETIT COMME BEAU    : : : : LA POTENTIELLE DES LA POTENTIELLE DES LA POTENTIELLE DES LA POTENTIELLE DES 

MICROPROJETSMICROPROJETSMICROPROJETSMICROPROJETS    

6.1. Introduction : coûts de transaction et préférence pour les 
microprojets  

Comme discuté à la section 1.3, il est important de retenir que les projets MDP ont le double 
objectif de réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d'aider des pays d'accueil 
à assurer le développement durable. Ce double objectif distingue les projets MDP des deux autres 
mécanismes de flexibilité (commercialisation des émissions et mise en œuvre conjointe) et 
augmente également leurs coûts de transaction. En ce moment il faut relever que les coûts de 
transaction coûte liés aux coûts de fonctionnement, aux coûts d’exécution/exploitation, les coûts 
commerciaux et administratifs sont très élevés ; c’est ainsi qu’un projet typique pourrait coûter bien 
plus de $70.000 - $200.000 USD  (Lee 2004: 44 & 67)Ces auteurs précisent que, bien que les coûts 
de transaction par tonne CO2-eq semblent insignifiants pour de grands projets, elles empêchent 
pourtant le développement des microprojets. Par conséquent, le marché de gaz à effet de serre 
privilégie les grands projets. Nombre d'observateurs soutiennent cependant que les microprojets 
peuvent mieux assurer le développement durable, en particulier au profit des communautés ou des 
individus de faible revenu en quête d'énergie alternative et de sources de financement. En effet, la 
tendance pour les MDP à privilégier des grands projets a toujours été vivement critiquée (see: CDM 
Watch 2004)  

En réaction à ces critiques des procédures de projets MDP ont été simplifiées (Tableau 23) à 
l’effet de réduire les procédures administratives et rendre de tels projets plus pratiques au niveau 
des communautés. C’est ainsi que, on estime que des coûts administratifs totaux pour un 
microprojet sont capables d’être réduits à $23.000  (Lee 2004: 44)La plus innovatrice de ces 
procédures simplifiées est la capacité "de mise en commun" des projets qui permet à des activités 
de projet d'être disséminées dans des différentes communautés et d'être regroupées selon une 
procédure administrative commune, réduisant de ce fait des coûts de transaction. De cette façon, 
des activités de projet peuvent être réduites à un niveau de gestion facile et pratique pour travailler 
avec les communautés de faible revenu tout en continuant de générer suffisamment des crédits de 
GES pour être compétitif sur le marché. En raison de la petite taille des forêts communautaires au 
Cameroun (maximum de 5000 ha), les projets ayant pour résultat des réductions d'émission de GES 
nécessiteront presque certainement un certain type regroupement de projet.  Une autre nouveauté 
dans la réduction des coûts de transaction des projets de petite taille est l'approbation des 
méthodologies prédéfinies et  simplifiées (Tableau 24). Jusqu'ici, le conseil exécutif de MDP a défini 
un certain nombre de méthodologies pour faciliter des projets de petite taille. 28 On le note que des 
méthodologies pour des projets de petite taille d'afforestation/reforestation actuellement sont 
discutées par le MDP Petit-Mesurent le groupe de travail. 29 

Il est important de considérer qu'il y a des limites sur la taille de ces projets, conçue pour s'assurer 
que de tels projets demeurent (rectifier à leur nom) petits. Les projets de petite taille de réduction de 
gaz de serre chaude de MDP sont limités en termes de taille du projet aussi bien que les émissions 
annuelles. Des projets de petite taille de reboisement sont limités à séquestrer 8 Kt CO2 eq/an. En 
outre, les microprojets de boisement/reboisement doivent profiter directement aux communautés et 
individus de faible revenu qui sont impliqués dans le projet." 30 

Le présent rapport porte essentiellement sur des microprojets MDP parce qu'ils sont de meilleurs 
moyens de présenter le MDP au Cameroun. Ils peuvent servir de tremplin pour des projets plus 
                                                   
28 CCNUCC (2005) méthodologies pour la petite échelle CDM projettent des activités. Site Web :  
http://cdm.unfCC.int/methodologies/SSCmethodologies  (consulté août 1, 2005)  

29 CCNUCC (2005) Lignes de base simplifiées d'UNFCC et méthodologies de surveillance pour des catégories au besoin de petite taille 
choisies d'activité de projet de CDM. Site Web : http://cdm.unfCC.int/Panels/Panels/ar/Inputs_Afforestation_Reforestation (consulté août 1, 
2005)  

30Voir le préambule "des modalités et des procédures simplifiées pour le boisement  et le reboisement de petite taille dans le cadre du 
mécanisme développement propre dans la première période d'engagement du protocole de Kyoto et des mesures devant faciliter leur 
exécution" dans la décision COP10 (décision -/cp.10)  
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sophistiqués à l'avenir qui exigent un investissement plus élevé. En outre, parce que les règles pour 
des microprojets MDP n’ont été adoptées que l’année dernière, il est convient de déterminer le seuil 
des montants de crédits de GES nécessaires pour établir des projets écologiquement et 
financièrement viables. 

 

Tableau 23 : Les modalités et les procédures simplifiées pour des activités de microprojet MDP  

• Des méthodologies de lignes de base par catégorie de projet sont simplifiées pour réduire le coût de 
développement d’une ligne de base de projet ;  

• Des plans de surveillance sont simplifiés, y compris des conditions de surveillance simplifiées, pour 
réduire les coûts  de surveillance;  

• La même entité opérationnelle peut entreprendre la validation, la vérification et la certification  
• Des projets peuvent être regroupés suivant une procédure administrative collective lorsque la taille 

de projet est au-dessous des limites fixées pour des microprojets 
 

Tableau 24 : Types et méthodologies de microprojet de réduction d'émission   

 Les Projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
 Activités de projet d'énergie renouvelable avec un équivalent maximum de capacité de rendement 

allant jusqu'à 15 mégawatts (ou un équivalent approprié) ;  
 Production d'électricité par l'utilisateur  
 Énergie mécanique pour l'utilisateur  
 Énergie thermique pour l'utilisateur  
 Production d'électricité renouvelable pour le réseau  

 Activités de projet d'amélioration d'efficacité énergétique qui réduisent la consommation d'énergie, 
du côté de l'offre et/ou de la demande, jusqu'à l'équivalent de 15 gigawatt heures par an ;  

 améliorations d'efficacité énergétique - transmission et distribution  
 améliorations d'efficacité énergétique - génération  
 mesures d'efficacité énergétique et de changement de combustible pour équipements industriels  
 mesures d'efficacité énergétique et de changement de combustible pour le bâtiment  

 D'autres activités de projet qui réduisent les émissions anthropogènes par des sources et émettent 
directement moins de 15 kilotonnes (Kt) d'équivalent d'anhydride carbonique annuellement.  

 Agriculture  
 Changement de combustibles fossiles  
 Réductions d'émission par des véhicules d'émission de gaz à effet de serre  
 Récupération de méthane  
 Action d'éviter le méthane  

Les projets de changement de terres et forêts (LULUCF)  
 Qu'un projet de petite taille de boisement ou de reboisement aboutisse à l’enlèvement des nets des 

gaz à effet de serre anthropogènes par des puits de moins de 8 kilotonnes d’équivalent de carbone 
par an  

 L'activité de projet  "doit directement profiter à la communauté et aux individus de faible revenu 
(LICI) qui sont les participants directs de projet"  

 

6.2 Étude de cas de la faisabilité du microprojet MDP de Tali-Bara 
Ce rapport se base sur les résultats préliminaires dans d'un projet en cours  de mise en oeuvre de 

la forêt communautaire de Tali-Bara dans la province du sud-ouest, Cameroun (Figure 5). Incluant 
trois communautés (Tali 1, Tali 2 et Bara), la forêt communautaire en cours de mise en œuvre s’agit 
de 124 et une population approximative de 582.31 Si le choix a été porté sur une forêt 
communautaire c’est parce que, les microprojets de reboisement exigeant une communauté ou un 
individu de faible revenu en tant que partenaire  de projet,  les forêts communautaires établies en 
vertu de la loi forestière du Cameroun (1994) représentent justement un tel partenaire.   

                                                   
31 Noter que ce projet de forêt communautaire est maintenant en stage de mise en œuvre et l’organisation de la structure de gouvernance 
n’est pas encore formulée.  



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

58 

 Deux formes de projets de MDP sont examinées : efficacité de foyers améliorés et reboisement. 
Le premier porte à la fois sur le genre, la santé et l’environnement: le temps et l'effort mis par les 
femmes pour chercher le bois de chauffage ainsi que les conditions sanitaires défavorables liées 
aux foyers sans cheminée (UNDP 2005)Les femmes dans les communautés de Tali-Bara font 
généralement cuire leurs aliments au-dessus d'un feu ouvert la marmite reposant sur trois pierres, à 
l’extérieur ou à l'intérieur de la cuisine avec peu ou pas aérée. Pourtant il y a de simples procédés 
qui pourraient réduire la fumée et des émissions de GES. Le deuxième type de projet exploré est le 
reboisement. Les communautés peuvent tirer profit des projets de reboisement si de tels projets 
mènent à l'établissement des systèmes agroforestiers ayant une valeur non forestière (fruits ou 
nutriments de sol) qui peuvent être réalisés de pair avec la séquestration de gaz à effet de serre (tel 
que le carbone du bois).  

Il faut souligner que les méthodologies utilisées ici pour les références de détermination pour les 
deux types de projet décrits ici attendent d’être validés par le conseil exécutif de MDP. Les résultats 
présentés ici ne doivent pas être interprétés comme étant officiellement reconnus comme des 
estimations des crédits de GES possibles — ils servent simplement d’introduction à un tel 
processus. Il reste encore à résoudre des importantes questions méthodologiques pour les projets 
bois de chauffage. L’auteur note que le lien entre la consommation de bois du chauffage et la 
déforestation est indirect. La réduction de la consommation de bois de chauffage ne garanti pas que 
les puits de carbone forestiers sont retenus, particulièrement si la terre est sujette à d’autres 
pressions (l’agricole). 

6.2.1. Projet de foyers améliorés et enquête sur le de bois de chauffage  

i) Introduction  
L’enquête de bois de chauffage avait pour but d'identifier la quantité de bois de chauffage 

consommée par des ménages dans les communautés de Tali-Bara afin d'estimer des émissions de 
GES en vue du MDP. Ceci a eu deux objectifs : (i) obtenir les données qui peuvent être utilisées 
pour établir un scénario d'émission de référence et (ii) installer un prototype de foyer amélioré pour 
estimer le potentiel de réduction d'émission. Comme but secondaire elle visait à déterminer des 
coutumes sociales de collecte et l'utilisation de bois de chauffage, qui est récapitulé par  (Purdon 
2005) La méthodologie détaillée utilisée dans le présent rapport se trouve à l’annexe C. 
 

Figure 5 : Localisation de la forêt communautaire proposée de Tali-Bara (encerclée de rouge) 
dans la province de sud-ouest, Cameroun. La zone proposée a une superficie d’environ 3.500 ha 
entre le sanctuaire de la faune Banyang-Mbo (au sud) et l’UFA 11-002 Wijma (au nord).  
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ii) Résultats  

a) Facteurs affectant la consommation de bois de chauffage  

 Selon Purdon (2005), 36% de ménages interviewés déclarent qu’ils préparent les aliments pour 
leurs familles et parfois pour vendre au marché. Ceci pourrait de manière significative augmenter la 
consommation de bois de chauffage. Cependant, il s’est avéré difficile d'obtenir des données sur la 
quantité de bois de chauffage consommée en faisant cuire pour le marché. Presque toutes les 
femmes font ce genre de cuisine uniquement le jour du marché (tous les huit jours). En raison de 
cette rareté, on a enquêté sept sur des ménages fois seulement le jour où ils faisaient cuire des 
aliments pour vendre (Tableau 28 de l’annexe C). Le fumage (séchage) des produits tels que la 
mangue sauvage et les poissons consomme également le bois de chauffage. Il était également 
difficile de mesurer la consommation du bois de chauffage de cette activité en raison de sa rareté. 
Cependant, presque toutes les femmes ont déclaré qu’elles fument quelques aliments chaque 
semaine. Pour des produits tels que le poisson et la viande, le fumage peut se faire chaque semaine 
mais pas de façon régulière. Les produits forestiers non ligneux tels que le njansang et le piment 
sauvage peuvent être fumés de temps en temps en saison. La consommation de bois de chauffage 
pour ces deux types de fumage est égale ou inférieure à celle de la cuisine. Pour cette raison, elle 
n'était pas distinguée de la cuisine normale dans l'ensemble de données. Cependant, la mangue 
sauvage consommerait une plus grande quantité de bois de chauffage que celle utilisée pour la 
simple cuisine. Malheureusement, la saison de mangues sauvages a été très mauvaise cette saison 
(2005) et aucun fumage n'a été enregistré dans les données présentées ici.   

 

b) Évaluations de la consommation courante de bois de chauffage et du potentiel de MDP  

♦ Consommation moyenne du bois de chauffe et importance de la cuisine commerciale 
Les résultats de test de Kruskal-Wallis (non présentés) montrent que les femmes dont la cuisine 

comprenait la cuisine commerciale consomment plus de bois de chauffage (14,79 kilogrammes) que 
ceux cuisinant seulement pour la consommation familiale (8,81 kilogrammes) —voir  Figure 6a et 
Tableau 25. Ceci représente une augmentation de 68% de la consommation de bois de chauffage 
par rapport à la cuisine familiale seule, d’après les entrevues. Cependant, il est difficile de 
déterminer la fréquence de la cuisine commerciale. La variation présentée par le fait que quelques 
femmes cuisinent occasionnellement pour à but commercial complique l'évaluation des budgets de 
GES. Ce que ces données permettent de déterminer avec confiance c’est le niveau moyen de la 
consommation de bois de chauffage pour la cuisine familiale (pas commerciale).  

Cependant, pour expliquer la variation à ce niveau, il convient d'utiliser la limite inférieure de 
l'intervalle de confiance de 95% à cet effet : 7,99 kg qui correspond à 0,015 tonne de Co2eq 
(Tableau 25). Ceci devrait former la base de tout scénario de référence dans le cadre du MDP parce 
que c'est une valeur conservatrice qui empêchera de surestimer des réductions potentielles 
d'émission de GES, augmentant le risque de responsabilités de GES. L’évidence qui montre que 
7,99 kg est une bonne évaluation se voit bien dans Figure 6b qui démontre des fluctuations 
hebdomadaires dans la consommation du bois de chauffe dans six ménages. Donc une valeur 
conservatrice d’émission de GES annuel de la cuisine familiale est 5,46 tonnes CO2eq. 

Enfin, les résultats de l'analyse de régression avec la taille de ménage montre une augmentation 
perceptible de consommation de bois de chauffage avec la taille de ménage pour ceux qui utilisent 
le bois uniquement pour la cuisine familiale, alors que ceux qui pratiquent les deux types de cuisine 
ne montrent aucun vrai modèle perceptible (Figure 7). Ceci  démontre une fois de plus la grande 
fluctuation et la rareté de la cuisine faite à but commercial, justifiant ainsi l’importance de la 
consommation du bois de chauffe à des fins domestiques.    
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Tableau 25 : Consommation quotidienne moyenne de bois de chauffage et émissions de GES 
(en kilogrammes), sa conversion en émissions de PRG pour chaque GES et émission totale de 
GWP (en tonnes Co2eq), et valeur marchande approximative des émissions totales de PRG (en 
$USD). Il est à noter cette valeur est basée sur une évaluation de prix du marché de $5 USD par 
tonne de Co2eq.  

 

Bois de  
chauffe  

consommé  

Émission  
de GES  

 

Pouvoir réchauffement 
global  (PRG) 

Émissions 

 
Émissions 
totale de 

PRG  

Valeur  
de 

CO2eq 
  CH4  N2O  CO2  CH4  N2O  CO2    

 kilogramme  kilogramme  
tonne  

CO2 eq 
tonne  

CO2 eq  $ USD  
Tous les Ménages   
Moyenne  9.37 0.056 0.000 17.188 0.001 0.000 0.017 0.018 0.092 
Écart type 
d'échantillon  4.37 0.026 0.000 8.009 0.001 0.000 0.008 0.009 0.043 
Erreur type 0.51 0.003 0.000 0.931 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 
CI moyen de 
limite inférieure  8.36 0.050 0.000 15.333 0.001 0.000 0.015 0.016 0.082 
CI moyen de 
limite supérieure  10.38 0.062 0.000 19.043 0.001 0.000 0.019 0.020 0.102 
Cuisine à but 
commercial   
Moyenne 14.79 0.089 0.001 27.145 0.002 0.000 0.027 0.029 $0.15 
Écart type 
d'échantillon  7.93 0.047 0.000 14.556 0.001 0.000 0.015 0.016 $0.08 
Erreur type 3.24 0.019 0.000 5.943 0.000 0.000 0.006 0.006 $0.03 
CI moyen de 
limite inférieure  6.87 0.041 0.000 12.600 0.001 0.000 0.013 0.014 $0.07 
CI moyen de 
limite supérieure  22.72 0.136 0.001 41.690 0.003 0.000 0.042 0.045 $0.22 
Cuisine à but non 
commercial   
Moyenne  8.81 0.053 0.000 16.163 0.001 0.000 0.016 0.017 $0.09 
Écart type 
d'échantillon  3.35 0.020 0.000 6.138 0.000 0.000 0.006 0.007 $0.03 
Erreur type 0.41 0.002 0.000 0.750 0.000 0.000 0.001 0.001 $0.00 
CI moyen de 
limite inférieure  7.99 0.048 0.000 14.666 0.001 0.000 0.015 0.016 $0.08 
CI moyen de 
limite supérieure  9.62 0.058 0.000 17.660 0.001 0.000 0.018 0.019 $0.10 
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Figure 6 : (A) Total de CO2eq pour les ménages faisant la cuisine à but commercial et celles faisant la cuisine uniquement pour la 
consommation familiale et (B) types de consommation hebdomadaire de bois de chauffe dans six ménages de la communauté Tali. Dans 
certains cas certains ménages font la cuisine à but commercial 

(A) Comparaison : cuisine à but commercial et uniquement familiale (B) Consommation hebdomadaire de bois de chauffée 
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Figure 7 : régression linéaire et polynomiale de 2nd degré d’émissions de GES (Total de CO2eq en tonnes) de la consommation 
quotidienne de bois de chauffe et taille de la famille pour les ménages qui (A) font la cuisine pour la consommation familiale uniquement 
et celles qui (B) font la cuisine pour la consommation familiale et à but commercial 

 (A) Cuisine pour la consommation familiale (B) Cuisine pour la consommation familiale et à but commercial 
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♦ Extrapolation de la consommation moyenne annuelle de bois de chauffage et des 
émissions de GES au niveau du village  

 Il y a deux méthodes d'extrapoler la consommation annuelle de bois de chauffage de moyenne 
de 5.46 tonnes CO2eq au niveau de village, comprenant 124 ménages :   

(i) appliquer cette valeur au nombre total de ménages dans la communauté de Tali-Bara- ou   
(ii) appliquer cette valeur à traverse l'équation issue de la régression d’émission de GES avec la 

taille de ménage à chacun des 124 ménages, en tenant compte de la taille de chacun.  
Selon la première méthode, l'évaluation conservatrice de l'émission quotidienne moyenne de GES 
de la consommation de bois de chauffage de 0,015 tonne de CO2eq. Ceci qui donne une estimation 
moyenne d’émissions annuelles de GES par ménage de 5.46 tonnes de Co2eq, soit   677,0 tonnes 
de CO2eq pour la communauté entière de Tali-Bara. Selon la deuxième méthode, nous obtenons 
une quantité sensiblement inférieure: 579,7 tonnes de CO2eq/an. La taille de ménage semble ainsi 
être un facteur important de prévision des émissions de GES.    
 

Figure 8: estimation des émissions annuelles de CO2eq dans la communauté Tali-Bara  
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♦ Estimer Le scénario de projet de MDP 
 Le foyer amélioré présenté à la communauté n’a jusqu'ici produit que peu de données sur la 
consommation de bois de chauffage (3 jours). On peut comparer ces données à celles de la 
consommation du bois de chauffe dans ce ménage quand le foyer amélioré était utilisé. Il faut noter 
que la taille précise du ménage était similaire dans les deux cas (8-10 personnes ont participé aux 
repas quand l’enquête a été faite sur le foyer traditionnel contre 11 personnes pour le foyer 
amélioré). En dépit de la taille limitée des données, les résultats montre une différence significative 
dans la consommation de bois de chauffage et des émissions de CO2eq entre les deux foyers.32 Le 
foyer amélioré a émis en moyenne 0,0115 tonne de CO2èq contre 0,0187 tonne de CO2eq pour le 
foyer traditionnel, représentant une réduction de 38,5%. Ces résultats sont bien plus robustes étant 
donné que le nombre réel de personnes qui ont participé aux repas préparé était réellement plus 
élevé pendant les jours où la consommation des foyers améliorés était mesurée.  

Si tous les 124 ménages adoptaient  la technologie de foyers améliorés, il est possible que les 
émissions totales de la communauté de Tali-Bara estimée précédemment à 579,7 tonnes de 
CO2èq/an pourraient être réduites de 38,5% pour un total de 356,5 tonnes de CO2èq/an (Figure 8).  
Ainsi une évaluation brute des crédits de GES qui pourraient être produits par le projet MDP 
de foyer amélioré serait de 223,2 tonnes de CO2eq/an.  Pendant une période de crédit  de cinq 
ans, un tel projet pourrait normalement produire de 1116 tonnes de CO2eq. En supposant qu'une 
                                                   
32 Test Komologorov-Smirnov (voir Tableau 29 en annexe C). 
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tonne aura une valeur marchande d’environ $5, le projet MDP de foyer amélioré de Tali-Bara a  le 
potentiel de produire de $5580 USD sur une période de crédit de cinq ans.  

Quelle est la force du marché de ce projet ? Pour évaluer ceci, on a comparé le nombre total de 
crédits du projet au maximum possible  prévu pour le microprojet de boisement/reboisement (8.000 
Co2eq/an). On suppose que c’est une taille compétitive pour un projet. Cette limite est employée, 
plutôt que ceux du secteur d'énergie renouvelable parce que des projets de bois de chauffage sont 
considérés comme projets boisement/reboisement par le conseil exécutif de MDP. D’après les 
résultats de la comparaison environ 35 projets améliorés de bois de chauffage  de la même taille 
pourraient être regroupés pour produire une économie d'échelle concurrentielle sur le marché.  

6.2.2. Projet de reboisement 

6.2.2.i. Introduction 
Comme nous avons vu à la section 3.2.2.ii, deux systèmes de crédits sont possibles sous le 

MDP : crédits provisoires (t-REC) et crédits à long terme de GES (l-REC). Les crédits provisoires 
sont valables pour une période de 5 ans renouvelable, alors que les crédits à long terme sont 
valables pour une période de 60 ans. La stratégie utilisée au projet de Tali-Bara consistait à évaluer 
le potentiel de l’exécution d’un projet de reboisement basé sur les t-REC. Dans une étude 
comparative des forêts communautaires ailleurs en Afrique occidentale, on a appris que les 
communautés préféraient le système de crédits provisoires parce qu'il est plus flexible en ce qui 
concerne l’utilisation future des terres et réduit des responsabilités impliquées du système de crédits 
à long terme (Purdon 2004)  

6.2.2. ii. Méthodologie du projet  
6.2.2. ii. a) Eligibilité des terres 

La première stratégie du projet de reboisement de Tali-Bara consistait à déterminer la terre 
disponible pour le reboisement. Des photos aériennes (au MINFOF) et les images satellitaires (à 
Global Forest Watch) ont été consultées. Cependant, un handicap important au projet de 
reboisement était l'identification des terres éligibles. Il convient de rappeler que les terres éligible 
pour la reforestation dans le cadre du MDP doivent avoir été continuellement déboisées jusqu’en 
1990.Des photos aériennes de 1991 ont été trouvées au MINFOF, mais ne pouvaient couvrir 
qu’approximativement un tiers (804 ha) du territoire proposé de la forêt communautaire (3500 ha). 
Dans cette zone réduite, l'interprétation de photo effectuée par le MINFOF a indiqué avec confiance 
32 ha de disponible pour la reforestation. Il y a 124 ha additionnels de jachères à long terme, qui 
peuvent être considérées comme secteurs déboisés une fois qu’une définition de forêt sera arrêté 
dans le cadre du MDP. Il s’est avéré difficile de faire l’état actuel des lieux en raison des  photos 
aériennes qui n’ont pas été reprises. C’est pour cela que les images par satellite de Global Forest 
Watch (GFW)33 ont été exploitées. Cependant, les images satellites de 2003 disponibles à GFW 
n’ont pas pu permettre d'effectuer une interprétation de photo des conditions actuelles pour évaluer 
quels secteurs sont encore éligibles au reboisement. Ceci pourrait être évité en procédant au 
ground-truthing des  photos aériennes de 1990 à l’aide du GPS ou d’autres images satellitaires de  
haute résolution.  

6.2.2. ii. b) Estimating carbon sequestration capacity of agroforest species 

La seconde étape consistait à évaluer  l’augmentation de la séquestration de carbone qui pourrait 
résulter de la plantation d’essences agroforestières. Des données sur les étapes préliminaires de 
croissance (années 2-4) et le potentiel de séquestration de carbone d'un certain nombre de deux 
essences agroforestières ont été obtenues auprès de l'ICRAF, World Agroforestry Centre (Tableau 
26).34 Ces résultats indiquent qu’à leur quatrième année, les nouvelles plantations de Njansang 
(Rhicininodendron heudelotii), la prune (Dacroides edulis) et leur combinaison séquestreront 3.60, 
0.13 et 3.73 tonnes de CO2eq/ha à une densité de plantation de 10m x de 10m (100 par hectare). 
Pour une valeur GES de $5 USD par tonne, ceci signifie $18, $0.65, et $18.65 USD par hectare. Il 
convient de noter que cette valeur augmentera dans le futur avec le développement des arbres. 

                                                   
33 Contact GFW: Nsoyuni, L. Email: ayenikal@iucn.org. Site Web : www.globalforestwatch.org 
34 Asaah, E. (2005) présentations pour cette conférence : Potentiel de reboisement des essences agroforestières pour la subsistance et les 
services environnementaux. Email : e.asaah@cgiar.org  



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

64 

6.2.2.iii. Résultats 
Le potentiel de reforestation de Tali-Bara se limite à 32 ha de terres agricoles identifiées par 

photo aérienne en 1991. Une évaluation conservatrice de potentiel de reboisement utilisant alors 32 
ha de champs 1990 comme procuration, montants de crédits de CO2 qui pourraient avoir lieu sur 
une période de quatre ans initiale est estimée à partir de la  plantation de safoutiers et d’arbres 
produisant le Njansang suivant la description ci-dessus. Compte tenu des difficultés d’identification 
des terres éligibles pour la reforestation (limitée à 32 ha), le volume de CO2eq qui pourrait être  
séquestré est insignifiant (Tableau 26): variant de 119 à 474 tonnes à la quatrième année, selon la 
densité de plantation. Avec une valeur de CO2eq estimée à $5 USD par tonne sur le marché, cela 
varie de $597 à $2,371 USD. 

Une fois de plus, la question du degré de compétitivité de ces  résultats se pose. En fonction de 
la densité de plantation, 67 (densité: 100 arbres/ha) or 17 (densité: 400 arbres/ha) de ces projets 
pourraient être réalisés et toujours en deçà du seuil de 8 Kt CO2eq par an. Il est évidemment difficile 
de jauger les chances de regroupement d’un si grand nombre de projets, reste à savoir si le 
regroupement d’un si grand nombre de microprojets sera faisable au plan logistique. Dans ce cas il 
serait utile d’obtenir des clarifications sur la définition de forêt selon le MDP et de déterminer si les 
124 ha de jachère à long terme pourraient aussi être éligible pour la reforestation. Toutefois, les 
essences agroforestières génèrent une valeur de crédits non-GES en termes de fruits et d’ombrage 
qui peuvent toujours faire d’elles une option attirant les agriculteurs. 

Un autre aspect des résultats présentés ici concerne la compatibilité avec le projet de forêt 
communautaire. Il est important de comprendre que les terres agricoles et forestières sont sujettes à 
de différents types de gestion communautaire de terre. Tandis que les terres de forêts 
communautaires seraient sous la responsabilité du comité de gestion de forêt communautaire une 
fois que la forêt est officiellement mise en application, des champs restent toujours la propriété de 
différents fermiers. Il sera important que les communautés des Tali-Bara clarifient le droit de 
propriété par rapport à la plantation de l'essence agroforestière dans les champs, champs qui seront 
encore exploitées pour produire les vivres traditionnels tout en  bénéficiant également des services 
environnementaux et de valeur ajoutée de ces activités agroforestières.   
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Tableau 26: Croissance précoce (2-4 ans) CO2 séquestration potentielle de deux essences agroforestières, son application à la zone potentielle 
éligible pour la reforestation de la forêt communautaire de Tali-Bara (32 ha) et estimation de la valeur marchande (estimation de la valeur de 
CO2eq de $5 par tonne) 
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6.3. Recommandations pour les projets MDPs réalisables 
Le séminaire du 9 août 2005 a fait un certain nombre de recommandations pour des avant 

projets possibles sur la base des résultats du présent rapport. Elles font l’objet du Tableau 27 ci-
dessous, suivies des recommandations finales du rapport. 
 

Tableau 27 : Recommandations pour des projets MDP réalisables issues du séminaire 

Énergie  
• Améliorer le foyer pour l'efficacité énergétique dans le secteur rural du Cameroun  

a)Bois de chauffage  
b)Charbon de bois  

• Démonstration et valorisation des foyers améliorés de fumage de poissons  
• Énergie électrique  de biogaz issue des déchets organiques des animaux et de ménage (peut 

permettre l'usage des réchauds électriques)  
Reboisement  
• intégration des essences d'arbre de valeur (médecine, nutrition, et services et environnement) 

dans les systèmes agricoles, des mosaïques de forêt, aires protégées, paysages et forêts 
communautaires [ surtout les champs et les jeunes jachères ]  

• Plantation de petite taille des essences à croissance rapide dans les terres dégradées en vue 
du bois de chauffage 

• Reboisement de terre dégradée avec l'essence de valeur pour des services sociaux, 
économiques et environnementaux  

• Reboisement des paysages dégradés avec des espèces de valeur pour un mise en œuvre 
durable de MDP 

Pratiques agricoles améliorées  
• Pratiques agricoles améliorées  
• Agriculture de conservation de sol avec l'essence de fertilisation de sol  
• Promotion des systèmes agricoles mixtes qui atténuent l'agriculture sur brûlis  
• La promotion de l’institution des banques fourragères  pour atténuer les feux de brousse de 

régénération de pâturage [ dans les zones soudano sahélienne]  
 

6.4. Recommandations pour les projets MDP de bois de chauffe et 
reforestation 
 

Recommandations pour des projets MDP de bois de chauffage et de reboisement 

• Coordonner la recherche pour développer des méthodologies de bois de chauffage et de 
reboisement : le gouvernement du Cameroun a pu assister à résoudre les incertitudes 
concernant des méthodologies de bois de chauffage et de reboisement en orientant la 
recherche dans ce domaine  

• Adopter une définition des "forêts" sous le MDP qui maximise le potentiel de 
reboisement : une définition des forêts avec une densité minimum de couronne de 30% (aussi 
grande que possible compte tenu de la gamme autorisée qui ressort de la définition de la forêt 
de la CCNUCC) rendra plus possible l’intégration des terres dégradées de forêt comme 
éligibles au reboisement  

• Faciliter les procédures d’obtention des images aériennes et satellites :  le processus 
d'obtention et d'interprétation des photos aériennes et de ses images satellites pourrait être 
plus compliqué. Il serait important que le MINFOF établissent des procédures claires et des 
honoraires appropriés à cet effet.  

 
 
 



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

67 

7. 7. 7. 7. ETAT DU MARCHE DE GEETAT DU MARCHE DE GEETAT DU MARCHE DE GEETAT DU MARCHE DE GESSSS    
  La dernière version du l’État du marche de carbone (Lecocq and Capoor 2005) atteste 
l'importance de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, avec le démarrage du marché. Le MDP 
fait partie du nouveau marché basé sur des crédits de GES. Comme tout marché, il aura ses 
propres acteurs — acheteurs, vendeurs, courtiers, spéculateurs, investisseurs. Mais le MDP n'est 
pas un commerce ordinaire. Il a le double but de réduire les GES dans l'atmosphère  et  de favoriser 
le développement durable. La présente section portera sur l'état du marché de GES et, en 
particulier, identifiera les obstacles et le potentiel pour réaliser des microprojets.  Il faut souligner 
au départ que les projets unilatéraux sont possibles dans le cadre du MDP. Nous avons vu à  la 
section 3.2, que les projets MDP peuvent être initiés  sans  participation de d’un pays industrialisé 
partenaire, les promoteurs de projet du pays d'accueil assumant la majeure partie du risque (Aalders 
and Haites 2005)Cette donne peut inciter les pays comme le Cameroun qui désormais acteurs du 
marché bilatéral  MDP à initier des activités de projet MDP.  

7.1. Principaux acteurs du marché de GES  
 De tout évidence, la plupart des acheteurs sont Européens dont deux tiers de principaux acteurs— 
tandis que une bonne partie de ces transactions est dirigé par la Banque mondial. Les auteurs 
notent que le rôle du Canada en tant qu'acheteur du marché est marginal (moins de 5% de volumes 
totaux achetés récemment), malgré le fait que le Canada dépasse actuellement de 26% son niveau 
de réduction d'émissions dans le cadre du protocole de Kyoto. Ce qui revient à dire que le Canada 
cherchera à acheter un grand nombre de crédits de GES afin d’honorer ses engagements de Kyoto. 
Le manque d'activité de la part du Canada est dû à sa ratification tardive du protocole de Kyoto 
(2002) et aux  règlements internes peu clairs concernant son exécution.   
 Cependant, l’acteur le plus important sur le marché bilatéral est sans nul doute la Banque 
mondiale. Par exemple, de janvier 2004 à mai 2005, la banque mondiale était responsable de 22% 
d'achats sur le marché de GES  (Lecocq and Capoor 2005: 22) Cette forte présence lourde a fait 
couler beaucoup d’encre, certains critiques accusant la Banque mondiale de pouvoir utiliser sa 
position stratégique pour monopoliser le marché et pour maintenir la valeur des crédits de GES 
basse (see Wysham 2005). En réponse, la Banque mondiale a fait savoir qu'elle a pris un certain 
nombre de risques en inaugurant le marché de GES. Il est à noter que, contrairement aux 
institutions telles que la Banque mondiale, les entités privées engages sur le marché de GES ne 
sont pas tenues de publier le prix d’achat de crédits.  

Le Cameroun gagnerait à se familiariser avec ces institutions et d’autres acheteurs potentiels. Il 
doit à cet effet se référer à la liste des fonds pour projets MDP publiée par le Centre Riso du PNUD 
et l’IETA en mai 2005 dans le Bulletin d’informations du marché de carbone pour les pays hôtes de 
MDP (p. 4-5), et reprise à l’annexe D. 

7.2. Prix des crédits de GES dans le cadre du MDP 
Les prix des crédits de GES, quant à eux, sont actuellement en hausse, et on pourrait dire que la 

demande est supérieure à l’offre actuelle  (Lecocq and Capoor 2005)Les crédits officiels d'émissions 
de GES produits dans le cadre du MDP (réductions certifiées d'émission (REC)) se vendaient entre 
$3 à $7 USD par tonne CO2eq, soit sensiblement moins que des prix des crédits de GES produits 
par le commerce d'émissions (en particulier sur le système d’échanges des émissions d'UE) qui se 
en mai 2005 vendaient  à  €15 par tonne CO2eq. Cet écart des prix est dû aux risques inhérents aux 
transactions liées aux projets MDP qui sont habituellement basés sur les contrats à terme pour des 
crédits non livrés. L'AND a pu augmenter la valeur des projets de MDP en réduisant certains de ces 
risques. De même, les entrepreneurs camerounais pourraient développer les projets unilatéraux, de 
ce fait acceptant le risque eux-mêmes avec l’espoir de vendre tous les crédits de GES  produits pour 
un prix plus élevé.   
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7.3. Recommandations pour le rôle de l’AND sur le marché de GES 

Recommandations 

• Réduire le risque de transactions de MDP :  Selon Aalders et Haites  (2005), l’AND pourrait 
réduire des risques inhérents aux transactions de MDP en fournissant des conseils clairs sur 
l'évaluation et l'approbation des projets de MDP ainsi que pour le transfert des crédits de GES 
produits par le MDP aux acquéreurs/investisseurs  

• Stimuler le secteur de l’entreprenariat  MDP du Cameroun : on permet maintenant 
officiellement des projets unilatéraux dans le cadre du MDP, ce qui peut permettre à quelques 
entrepreneurs Camerounais d'accéder directement au marché de GES avec l’espoir de la 
vente des crédits de GES produits à un prix plus élevé, bien qu'en prenant certains risques. 
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8. C8. C8. C8. CONCLUSIONONCLUSIONONCLUSIONONCLUSION    
Le but de ce rapport a été le développement des capacités du Cameroun en matière du MDP, en 

mettant un accent particulier sur les liens entre le MDP et les priorités de développement au 
Cameroun. Etant donné que la pauvreté au Cameroun est en particulier concentrée dans le secteur 
rural, il a été  surtout question de savoir dans ce rapport quel est le potentiel du MDP pour le 
développement rural au Cameroun ?  Les résultats de ce rapport indiquent que le MDP peut 
permettre de favoriser la "redistribution de la croissance" dans le milieu rural. Cependant, alors que 
les projets MDP possibles dans le secteur rural tels que l'afforestation/reforestation et l’agriculture 
ont la capacité de produire plus de crédits de GES que d'autres secteurs ; les risques y sont plus 
élevés que dans des projets des secteurs énergétiques et industriels. Toutefois, les impacts sur la 
réduction de pauvreté du secteur rural pour ces projets énergétiques et industriels sont faibles. Par 
ailleurs, il est fort possible que de telles activités de MDP se "glocalisent" dans des régions urbaines 
—c’est-à-dire concentrée dans les secteurs qui pourraient contribuer considérablement à la 
réduction de changements climatiques mais moins en termes de développement durable au 
Cameroun.   

Ce rapport a démontré qu'il existe un certain nombre de stratégies pour réduire les risques liés 
aux projets dans le secteur rural de manière à promouvoir le développement durable. Il s’est avéré 
indispensable de résoudre un certain nombre de problèmes techniques au niveau du conseil 
exécutif de la CCNUCC et du MDP, ce qui permettra une meilleure lisibilité de la faisabilité de 
projets dans le secteur rural. Le Cameroun doit s’impliquer davantage dans les négociations à ce 
niveau afin d'influencer des décisions en faveur des activités rurales—en particulier les questions 
relatives au rôle des forêts dans le MDP ainsi que des projets de bois de chauffage. En effet, il est 
possible de réorienter le MDP vers le secteur rural à travers des projets d’afforestation/reforestation 
de petite taille, même si on doit accorder une attention particulière au développement des 
méthodologies viables. GyreSustainable s’engage à aider le Cameroun  à résoudre ces problèmes 
en assurant le passage du projet de reboisement et de bois de chauffage Tali-Bara tel que décrit 
dans ce rapport à la prochaine étape de l'exécution.  

Le MINEP a un rôle important à jouer dans la minimisation des risques liés aux projets de MDP 
dans le secteur rural. Il doit en premier lieu reconnaître le caractère informationnel du MDP et 
favoriser l'utilisation des technologies de l'information telles que l'Internet pour faciliter le 
développement des projets MDP de petite taille dans le secteur rural, liant de ce fait la politique sur 
le changement de climat avec la politique de développement. En second lieu, en mettant en place 
une AND efficace et transparente, le MINEP pourra créer un climat incitatif des investissements pour 
des projets de MDP. Troisièmement, le MINEP doit assurer le leadership dans l'établissement d'une 
commission sur le développement durable qui raffinera des critères pour le développement durable 
tels que définis dans ce rapport. En effet, à travers l'adoption des critères présentés dans ce rapport 
—en particulier par l'utilisation d'une matrice d'évaluation par palier— il sera possible de réduire des 
incertitudes chez les réalisateurs de projet concernant les types de projets pouvant contribuer au 
développement durable au Cameroun. Enfin, le MINEP doit promouvoir la prise de conscience au 
sujet des contributions potentielles du MDP pour le développement durable au Cameroun —en 
particulier les possibilités pour les activités d’entreprise à travers les projets MDP unilatéraux.  

On peut donc conclure que le MDP a un potentiel de promotion de développement durable dans 
le secteur rural, mais qui est compliqué par les problèmes politiques et techniques. Il convient de 
souligner cependant que les questions politiques et techniques dans le MDP sont 
interdépendantes—les unes influençant les autres. Il est donc indispensable que le Cameroun et 
d'autres pays africains soient davantage impliqués dans les négociations politiques relatives au 
MDP. Enfin, la participation de la délégation du Cameroun constituera un pas décisif dans ce sens à 
la prochaine Conférence des Parties, qui se tiendra en décembre 2005 à Montréal au Canada.  
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10. A10. A10. A10. ANNEXES NNEXES NNEXES NNEXES     

Annexe A : Directives du gouvernement Kenyan sur le MDP  (source: 
Pembina Institute 2003) 
Afin de s'assurer que les projets de MDP sont écologiquement efficaces et contribuent également au 
développement durable, ils doivent suivre des principes d’attribution équitables et être orientés vers 
des projets sur des technologies émettant les gaz à effet de serre, particulièrement les technologies 
d'énergie renouvelable. En conséquence, pour que les pays en voie de développement comme le 
Kenya tirent le maximum d’avantages des projets MDP, un certain nombre de questions doit être 
prise en considération. Il s’agit, entre autres, de ce qui suit :  
 
Critères De Projet  
Tous les projets de MDP doivent répondre aux exigences suivantes :  
• démontrer une contribution ferme et réelle au développement durable ;  
• soutenir et se conformer aux priorités de développement national et être lié à la réduction de 

pauvreté ;  
• mettre en application les technologies qui sont localement appropriées, respectent 

l’environnement, et  sont efficaces au plan énergétique; prendre des précautions nécessaires 
pour éviter le dumping des technologies inférieures ;  

• contribuer au perfectionnement des capacités institutionnelles et humaines nationales;  
• accorder la plus grande priorité aux activités qui génèrent au maximum  des avantages 

économiques, sociaux, et environnementaux;  
• satisfaire les besoins et des priorités de la communauté par la participation publique efficace à la 

conception, la planification, et l'exécution de projet afin de s'assurer de la distribution équitable 
des avantages du développement durable;  

• contribuer aux efforts globaux de réaliser la stabilisation des concentrations en gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère conformément à l'article 2 de la convention ;  

• s'assurer que les apports financiers de MDP sont supérieurs à l'aide au développement officielle 
existante (ODA) ;    

• être conforme aux objectifs de l'Agenda 21 et des conventions environnementales pertinentes 
telles que la convention sur la diversité biologique, la convention de Ramsar sur les zones 
humides, et la convention sur la lutte contre la désertification, ainsi qu'aux lois de gestion 
environnementale locales et nationales.  

 

Partage des revenus 
Le partage du produit des activités de MDP est une question d'intérêt capital pour le Kenya, à l’instar 
de toute autre partie à la CCNUCC. Toutefois, ce partage se fait sur la base d’une formule que la 
communauté internationale doit fixer dans le cadre de la Conférence des Parties/Réunions des 
Parties (COP/MOP). Les revenus à partager incluront des crédits réduction ou de compensation 
d'émissions. Les projets de MDP doivent inclure un prélèvement nominal (prélèvement d'adaptation) 
de l'épargne du pays d'investissement Partie, dont le pourcentage sera fixé par la COP/MOP. Le 
Kenya soutiendra un tel accord sur le partage des revenus à condition qu’une partie significative des 
parts ne soit pas touchée.  
 

Issues Méthodologiques  
Les questions méthodologiques liées au fonctionnement des projets MDP au niveau national 

doivent tenir compte d’éléments suivants:  
 

Lignes de base  
Il est indispensable de développer des lignes de base projet par projet pendant les phases 

initiales de MDP. Il faut éviter tout arrangement sur des lignes de base sectorielles car elles 
pourraient au dérapage de sorte qu’un projet revendique des réductions d'émissions qui se seraient 
produites de toute façon ou qui en réalité n’ont pas eu lieu. D'ailleurs, tout projet proposé dans le 
cadre du MDP aboutir à une réduction des émissions par rapport à la situation actuelle des 
émissions qui servira de base pour déterminer le niveau de REC provenant de l'exécution de projet.  
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Validation De Projet  
Chaque projet de MDP doit être soumis à une évaluation minutieuse afin de déterminer si l'action 
proposée se conforme aux critères identifiés ci-dessus avant sa validation par le centre de 
vérification national de MDP (NCH).  
 
Vérification et certification  
La vérification et la certification interviendront à deux niveaux. Au niveau national, le point focal 
national des changements climatiques (PFNCC) désignera un panel d’experts locaux pour vérifier 
les REC issus de tous les projets de MDP tandis que, au niveau international, un organe désigné 
par la COP/MOP effectuera la certification et la vérification de tous les projets de MDP.  

 
Suivi et évaluation de projet (S&E)  
Une fois qu'une exécution de projet de MDP commence, un mécanisme de S&E régulier sera 
développé. Le S&E a pour but de s'assurer que l'exécution de projet se conforme aux critères 
définis tout au long du cycle de vie de projet.  

 
Financement de projet  
Les conditions de financement seront arrêtées d’accord partie par l’entité hôte et l'investisseur de 
Partie à l'Annexe I. Une fois qu'un accord a été conclu, le projet proposé sera soumis aux 
gouvernements respectifs pour approbation et à toutes fins utiles.  
 
Utilisation des terres, changement d'utilisation des terres, et sylviculture (LULUCF)  
De nombreuses incertitudes scientifiques subsistent en ce qui concerne la séquestration du 
carbone par des forêts et les changements d'utilisation des terres. A ces incertitudes s’ajoute 
composées par le manque de capacités pour mesurer ces changements au Kenya. Les projets de 
forestier de MDP sont essentiellement à long terme et il serait difficile de refuser aux Kenyans 
l'utilisation des produits et des services de forêt réservés pour le MDP quand les Kenyans en ont 
besoin. D'ailleurs, il n’y a pratiquement aucun transfert de technologie dans les programmes de 
reboisement tel que précisé dans le MDP. Dans un contexte où la demande des produits 
forestiers est sans cesse croissance au double plan national et international alors que la base de 
ressource forestière est en diminution, la nécessité de projets forestiers au Kenya ne fait l’ombre 
d’aucun doute. Les projets forestiers doivent se poursuivre dans d'autres cadres, tels que la 
convention de l'ONU sur la biodiversité et la convention de l'ONU sur la lutte contre la 
désertification, ainsi qu’à travers d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux. Des décisions 
relatives aux projets de LULUCF dans le cadre du MDP devraient être suspendues jusqu’à ce que 
les incertitudes scientifiques et d'autres problèmes en suspens sont résolus au niveau de la 
COP/MOP.  
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Annexe B : Traitement de la biomasse dans des activités de projet 35 

 

32. Le pane Meth et le groupe de travail de boisement et reboisement (GT BR) ont eu une 
discussion commune sur des définitions de biomasse. Le panel note qu'en raison des contraintes de 
temps, on n'a pas conclu les discussions sur des questions concernant la biomasse. En particulier le 
panel Meth, lors de sa dix-septième réunion et en collaboration avec le GT BR et le groupe de travail 
restreint (GT R), approfondira les réflexions sur :  

(a) Une définition de la biomasse qui est employée d'une façon durable par une activité de 
projet de MDP ;  

(b) Le traitement des références à la "biomasse  renouvelable "et "non renouvelable" dans les 
méthodologies simplifiées pour des activités de micro projet MDP.  

 
(i) Définition de biomasse :  
33. Le panel Meth recommande d'employer la définition suivante de biomasse en se rapportant à la 
biomasse dans la ligne de base appropriée et en surveillant des méthodologies : biomasse signifie 
le matériel organique non fossilisé et biodégradable provenant des usines, des animaux et des 
micro-organismes. Ceci inclura également des produits, des sous-produits, des résidus et pertes 
agricoles, forestiers et industriels comme les fractions organiques non fossilisé et biodégradables 
des déchets industriels et municipaux. La biomasse inclut également des gaz et liquides récupérés à 
l’issue de la décomposition du matériel organique non fossilisé et biodégradable. Les résidus de 
biomasse sont les sous-produits de biomasse, les résidus et les jets de rebuts agricoles, forestiers 
et industriels.  
 
(ii) Considération des changements des réservoirs de carbone dans certaines activités de projet 
autres que les activités de projet de boisement et de reboisement  
34. Le panel Meth et le GT BR ont eu une première discussion sur la question des changements des 
réservoirs de carbone dus aux activités de projet. Le panel Meth a poursuivi la réflexion sur la 
question et suggère l'attitude générale suivante en ce qui concerne les changements potentiels des 
réservoirs de carbone : 36 

(a) Lorsqu’une activité de projet, qui ne cherche pas à obtenir les tCERs ou lCERs des activités 
de projet de boisement ou de reboisement, peut directement ou indirectement causer une 
diminution nette des réservoirs de carbone par rapport à ce qui se produirait en l'absence 
de l'activité de projet, de tels changements doivent être pris en considération dans le calcul 
des réductions d'émission soustrayant les quantités correspondantes des réductions 
d'émission  

(b) Lorsqu’une activité de projet, qui ne cherche pas à obtenir les tCERs ou lCERs  des activités 
de projet de boisement ou de reboisement, peut directement ou indirectement causer une 
augmentation nette des réservoirs de carbone par rapport à ce qui se produirait en 
l'absence de l'activité de projet, cette augmentation ne doit pas être prise en considération 
dans le calcul des réductions d'émission.  

(c) Lorsqu’une activité de projet cherche à obtenir des tREC ou lREC des activités de projet de 
boisement ou de reboisement, cette activité devrait être traitée comme activité de projet 
distincte et suivra les modalités et les procédures pour des activités de boisement et de 
reboisement conformément au MDP.  

(d) Quand les nouvelles méthodologies proposées peuvent avoir des implications sur des 
réservoirs de carbone on lui recommande que le GT BR soit également consulté par rapport 
à la validité de la méthodologie.  

 
35. Le panel Meth obtient des avis auprès du conseil pour savoir s’il doit suivre cette approche.  
 

                                                   
35Compte rendu de la 16 ème réunion du Panel  sur les méthodologies de MDP. Siège social de la CCNUCC, Bonn, Allemagne,  14-17 Juin 
2005.  Site Web :  http://cdm.unfCC.int/Panles/meth/Meth16_rep_ext.pdf (consulté le 1 août 2005) 

36En se référant aux réservoirs de carbone le panel de Meth se réfère à des réservoirs de carbone raffiné selon les modalités et les procédures 
pour des activités d'A&R sous le MDP(paragraphe 1)  



 
Contribution potentielle du MDP au développement rural 
GyreSustaGyreSustaGyreSustaGyreSustainable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fminable, socioenvironmental Consulting                                     Email: gyresustainable@fastmail.fm 
 

75 

 
 

Annexe C : méthodologie des projets de bois de chauffe 
Évaluation de scénario d'émission de référence  

La méthodologie utilisée consistait à visiter différents ménages afin d'obtenir des données sur la 
consommation de bois de chauffage. L'enquête sur le bois de chauffage a été conduite sous forme 
d'entrevue semi structurée avec la ménagère, à la fin de laquelle elle devait montrer la quantité de 
bois de chauffage qu’elle comptait utiliser le jour suivant. Ce bois était pesé en utilisant une balance 
coco et son espèce identifiée si possible. Le jour suivant, le bois de chauffage restant était encore 
pesé. La quantité de bois de chauffage consommée était donc la différence les montants du premier 
jour et du jour suivant. En outre, nous avons noté le nombre de personnes (enfants et adultes) ayant 
mangé la nourriture préparée ce jour, l'âge de la ménagère de la maison a été enregistré, et si la 
nourriture a été préparée pour la vente au ou pas.  

Trois efforts d'échantillonnage ont été faits en 2005 : le premier du 12-15 mars, le second du 12-
15 avril et le troisième du 4-10juillet. Pendant le premier effort de prélèvement, seuls onze ménages 
ont été visités. Se rendant compte que ces données étaient insuffisantes pour l'analyse, pendant le 
deuxième voyage un effort concerté a été fait d'interviewer trente autres femmes. Cependant, ces 
deux premiers efforts d'échantillonnage étaient des évaluations d'une seule journée. Au troisième 
effort de prélèvement on est repassé dans six ménages sur une période d'une semaine afin 
d'évaluer des fluctuations hebdomadaires dans la consommation de bois de chauffage. Un total de 
39 ménages ont été visités donnant soixante-quinze évaluations quotidiennes de consommation de 
bois de chauffage (Tableau 28). Pendant tous les efforts de prélèvement, l'information sur le nombre 
de personnes ayant mangé la nourriture préparée ainsi que sur le jour, l'âge de la ménagère la 
maison, le type de nourriture préparé et si la nourriture était destinée à la vente au marché ou non. Il 
est à noter que tous les efforts de prélèvement ont été menés en compagnie d’un guide payé de la 
communauté, M. Nelson Mbu.   

 

Tableau 28 : Effort et succès de prélèvement à obtenir les données principales pour l'analyse de 
données de bois de chauffage  

Effort de 
Prélèvement  

Dates  Type de   
prélèvement  

Nombre de   
ménages  

Consommation 
quotidienne du 
bois de chauffe  

Taille du 
ménage   
 

Cuisine à but 
commercial  

      Non   Oui  
1er  effort de 
prélèvement   

Mars 
2005  

1 jour  8  8  3  8  0  

2ème effort de 
prélèvement   

Avril 
2005  

1 jour  25  25  24  24  1  

3ème effort de 
prélèvement   
 

Juillet 
2005  

7 jours consécutifs 
(une semaine)  

6  42  42  36  6  

TOTAL    39  75  69  68  7  
 

Évaluation de scénario de projet MDP  
Afin d'estimer des réductions d'émission, un de prototype de foyer amélioré a été construit. Conçu 

par le consultant Dr. George Eyabi37 de l’IRAD - Batoke, le foyer amélioré a été construit a Limbe 
(province du sud-ouest) employant la main-d'oeuvre locale et les matériaux disponibles. Afin de 
transporter le foyer de Limbe à Tali, un placage métallique léger a été employé pour sa construction. 
Cependant, des matériaux tels que l'argile ou des briques de terre (matériaux aisément disponibles 
dans les communautés de Tali-Bara) peuvent être employés en tant que matériaux de 
remplacement, bien que la cheminée immobile exige toujours la métallisation. Le foyer a été livré à 
la communauté de Tali le 1-2 juillet 2005, suivi d'une brève démonstration. Une femme a accepté 

                                                   
37 Dr George Eyabi, Email: eegd48@yahoo.ca 
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d'essayer le foyer pour la cuisine quotidienne pendant une semaine afin d'évaluer son taux de 
consommation de bois de chauffage. C'était également une occasion d’identifier des aspects du 
foyer qui pourrait être amélioré pour s’adapter aux besoins et à des préférences locaux.    

Traitement statistique des données  

Analyses statistiques de l’enquête sur le bois de chauffage   
Les données des 39 ménages prélevés ont été analysées pour déterminer la consommation 

quotidienne moyenne de bois de chauffage et, avec des résultats de l’étude d’une semaine, pour 
déterminer des fluctuations dans la consommation de bois de chauffage. Un certain nombre 
d'analyses statistiques ont été appliquées à ces données (Tableau 29) ; en particulier, la génération 
d'un modèle de réduction de la consommation de bois de chauffage a été employée pour prévoir la 
consommation de bois de chauffage à partir du nombre de personnes qui ont participé à la 
consommation du repas. Si le modèle de réduction est suffisamment robuste, il permet d’évaluer la 
consommation du bois de chauffage pour le reste de la communauté entière de Tali-Bara tout 
simplement en mesurant la taille de ménage au lieu de mesurer  directement la consommation du 
bois de chauffage. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées avec la MS Excel utilisant un 
logiciel statistique 7.5.2 appelé  version XLStat.  

 

Tableau 29 : Anaylses statistiques des données de l'enquête sur le bois de chauffe  

Questions/informations recherchées  Analyse statistique  
• Consommation moyenne de bois de chauffage par 

ménage et sa variation  
• Statistiques descriptives, y compris le 

l’écart moyen, l’écart type, erreur type 
et les intervalles de confiance de 95%  

• Déterminer si la cuisine à but commercial augment 
de manière significative la consommation de bois 
de chauffage  

• Essai de Kruskal-Wallis : un essai non 
paramétrique analogue à ANOVA. 
Une approche non paramétrique était 
nécessaire car les données de 
consommation de bois de chauffage 
n’étaient pas été normalement 
distribuées.  

• Déterminer le niveau de variation de la 
consommation moyenne de bois de chauffage par 
rapport au nombre de personnes ayant mangé le 
repas préparé par la ménagère  

• Linéaire et non linéaire (régression 
polynomiale de second ordre)   

• Déterminer si la consommation de bois de 
chauffage a été nette réduite en utilisant le foyer 
amélioré par opposition au foyer traditionnel  

• Essai de Komologorov-Smirnov : 
essai non paramétrique analogue à 
un essai t simple  

 

Conversion de la biomasse de bois de chauffage en évaluations des émissions de GES  
 On peut convertir la biomasse de bois de chauffage en émissions de GES en utilisant des 
procédures définies dans  le manuel de référence  (volume 3) des  directives révisées (1996) pour 
les inventaires nationaux des gaz à effet de serre (IPCC 1996)  Le manuel de référence  fournit un 
abrégé d'informations des méthodes d'évaluation des émissions pour une large gamme de GES et 
d'une liste complète de types de source pour chacun. Dans le cadre de l'enquête sur le bois de 
chauffage, la biomasse du bois a été convertie en trois GES : CH4 (méthane), N2O (protoxyde 
d'azote) et CO2  (anhydride carbonique). Il est basé sur une approche commune selon laquelle les 
évaluations des émissions de gaz peuvent être basé sur des rapports d'émissions par  à tout le 
carbone libéré pendant la brûlure tel que présenté au chapitre 5 du manuel révisé. La méthodologie 
à cet effet est présenté dans le Tableau 30, pour chaque mesure de consommation de bois de 
chauffage. Il convient noter que  le manuel révisé  traite toute les essence de bois le la même 
manière — en dépit des préférences qui diffèrent entre les femmes pour certaines essences, 
indiquant différentes capacités thermiques  (Purdon 2005) 
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Tableau 30 : Procédure de conversion de la biomasse ligneuse en crédits de GES 

1) Mesurer la biomasse (en kilogrammes)  
Une évaluation de la consommation du bois de chauffage à partir des travaux sur le terrain (en KG) 
 
2) Convertir la biomasse en teneur en carbone  
En multipliant la biomasse par 0,5 on arrive à une évaluation de la teneur en carbone dont le total, pense-
t-on, est libéré pendant la consommation. On estime alors que la biomasse ligneuse constitue presque la 
moitié du carbone. C'est un facteur largement accepté dans la littérature  (IPCC 1996: Chapter 5, p. 30, 
Husch et al. 2003)On reconnaît que cela ne fait  probablement pas la part de variation de la teneur de 
carbone entre les différentes essences d'arbre, mais son évaluation reste fiable. 
 
3) Conversions spéciales pour N  2O : évaluation de la teneur en azote  
Pour calculer des émissions de N2O, le carbone total libéré est multiplié par le rapport estimé de N/C du 
combustible par le poids (0,01 est une valeur générale par défaut  (IPCC 1996: Chapter 5, p. 33)) 
 
4) Convertir la teneur en carbone/nitrogène au GES par ratios d’émission  
. Des évaluations des rapports d'émission pour CH4  et N2O sont tirées du manuel  révisé de l’IPCC 
(volume 3)  (1996: Chapter 5, p. 33)Pour les calculs utilisés dans le cadre du MDP, il est recommandé 
d’utiliser une valeur conservatrice. Il est à noter qu'on estime que le CO2 a un rapport d'émission de près
de 1,0 dans des calculs. On reconnaît que cela ne fait  probablement pas la part de variation de la teneur 
de carbone entre les différentes essences d'arbre, mais son évaluation reste fiable.   

 

 

 Variation Valeur (conservatrice) utilisée dans les 
calculs  

CH4 0.009 – 0.015 0.009 
N20 0.005 – 0.009 0.005 
CO2  1  

 
5) Convertir les ratios des émissions en poids moléculaire total 
Les résultas de la conversion du ratio des émissions doivent être transformés en poids moléculaire du 
GES. Le poids moléculaire est également tiré du Manuel révisé de l’IPCC (Volume 3) (1996: Chapter 5, 
p. 33). 
 Poids moléculaire 
 Fraction Forme 

décimale  
CH4 16/12 1.333 
N20 44/28 1.571 
CO2 44/12 3.667  

 
6) Convertir les kilogrammes de GES en tonnes de GES 
On procède  simplement par la division des résultas de la dernière étape par 1000 
 
7) Convertir les gaz non CO2 en CO2eq en utilisant les Pouvoirs de réchauffememnt global (PRG) 
Se rappeler que les GES ont des PRG différents. Par exemple, une tonne de l’effet du CH4 de 21 tonnes 
de CO2 et son PRG est égale à 21 tonnes d’équivalents CO2 (CO2eq). Ainsi pour calculer la quantité 
totale de CO2eq, qui constitue la base des crédits de GES, le CH4 et  le N20 doivent être  convertis en 
utilisant le GWP présenté ci-dessous. Le PRG est tiré de Lee (2004: 20). 
 GWP 
CH4 21 
N20 310 
CO2 1  

 
8) Additionner tous les CO2eq 
La somme  totale des CO2eq (en tonnes) constitue la base des crédits de GES. 
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Annexe D: sociétés d'investment de MDP38 

 
 

                                                   
38 Cette liste est extraite des pages 4-5 du premier numéro de Carbon Market Update du mois de mai 2005 pour les pays hôtes de MDP, 
UNEP Riso Centrand the IETA, disponible dur le net au site web http://www.cd4cdm.org 
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