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Fiche d’information MDP – programme d'activités du MDP 

 
 

Qu'est-ce qu’un programme d'activités? 
 

Un programme d'activités (PdA) au titre du mécanisme de développement propre (MDP) consiste dans la mise 
en œuvre coordonnée d'une politique, de mesures ou d'objectifs visant à réduire les émissions. Dans le cadre 
d'un programme d'activités, les réductions d'émissions réalisées par des centaines voire des milliers d'activités 
(connues sous le nom d'activités composant le projet ou ACP) peuvent être considérées de manière globale, 
sans que chaque ACP doive passer par des processus d'enregistrement et de délivrance individuels. Cela 
permet de réduire les coûts de transaction et de rendre le MDP plus attrayant et accessible, en particulier pour 
les pays en développement qui n'ont pas bénéficié du MDP par le passé. 
 

Grâce à l'approche PdA, des réductions d'émissions à large échelle peuvent être obtenues par le biais de 
projets qui seraient trop petits pour être viables à eux seuls. Les PdA enregistrés comprennent notamment des 
activités au niveau domestique comme l'installation de foyers améliorés ou d'ampoules à faible consommation 
d'énergie et des projets à petite échelle d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ou hydraulique. 
 

Quels sont les avantages des PdA par rapport aux projets MDP traditionnels? 
 

 Coûts de transaction, risques liés à l'investissement et incertitudes réduits pour les différentes ACP. 
 Processus d'approbation plus rapide et viabilité des activités liées aux petits projets 

 Meilleure flexibilité en termes de taille du projet : les réductions des émissions peuvent être revues à la 
hausse à tout moment après l'inscription au PdA, car un nombre illimité d’ACP peut être ajouté 
ultérieurement 

 Amélioration de la distribution régionale des projets MDP : au 30 juin 2013, quelque 29 % de l’ensemble 
des PdA enregistrés se déroulaient en Afrique, contre seulement 2 % des projets MDP standard 

 Augmentation des bénéfices indirects pour les communautés locales (eau potable, amélioration de la 
qualité de l'air, etc.) 

 

Où trouver davantage d'informations? 
 

 Site internet des PdA:  http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/index.html 

 Listes des PdA enregistrés:  http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/registered.html 

 Site internet donnant un aperçu des PdA et présentant des données et des analyses de PdA : 
http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/PoA/index.html 

 Manuel pour les PdA du MDP:  recommandations pratiques pour une mise en oeuvre réussie (par Climate 
Focus) : http://cd4cdm.org/Publications/Handbook_Implementation_PoA.pdf 

 

Pour toute question d'ordre général sur les PdA : CDM-info@unfccc.int. 
 
      

 Suivez-nous sur Twitter: 
http://twitter.com/UN_CarbonMechs 

Venez nous aimer sur Facebook: 
http://www.facebook.com/UNCarbonMechs 
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