
   CDM Fact Sheet – RCC 

      v3, 20/08/13 

 

 

 

 

Page 1/2             Crédit photo : « Untitled » par E.V. Sreekumar 

Fiche d’information MDP – Centres régionaux de 
collaboration CCNUCC 

 
Qu'est-ce qu'un centre régional de collaboration? 
 

Les centres régionaux de collaboration (CRC) sont un réseau de bureaux régionaux qui apportent aux 
gouvernements, aux ONG et au secteur privé le soutien de projets MDP (Mécanisme de Développement 
Propre). Ce soutien sur le terrain s'inscrit dans un effort visant à améliorer la distribution régionale des projets 
MDP en supprimant certains obstacles (manque de ressources et d'expertise) qui ont empêché les pays en 
développement d'accéder au MDP. 
 
Le MDP reste le seul mécanisme de finance carbone approuvé par l'ONU et entièrement opérationnel à être 
disponible pour les pays en développement. En tant que tel, il est d’une importance cruciale que ces derniers 
soient tous en mesure de bénéficier des avantages qu'offre ce mécanisme en termes de développement 
durable et de contribuer à atténuer le changement climatique à l'échelle mondiale 
 

Qui peut bénéficier des CRC? 
 

Les développeurs de niveaux de référence normalisés ● Les développeurs de programmes d’activité (PdA) 
MDP ● Les autorités nationales désignées (AND) ou les ministères de l'environnement ● Les développeurs de 
projets ● Les entités opérationnelles désignées au titre du MDP (valideurs et vérificateurs tiers) ● Les 
organismes de financement de projets d'énergies renouvelables ● Les banques de développement 
 

Quels sont les avantages des CRC? 
 

 Réduction des coûts de transaction et du temps passé à mettre sur le marché les projets MDP  

 Développement de niveaux de référence normalisés, ce qui peut écarter le besoin d'identifier de 
nouveaux scénarios de référence et de prouver l’additionalité des projets MDP de secteur / portée 
similaire 

 Augmentation du nombre d’enregistrements de programmes d’activité, ce qui facilite la reproduction des 
petits projets 

 Réduction du risque d'investissement  

 Meilleur accès aux pays en développement pour les concepteurs de projet / investisseurs sur le marché 
du carbone 

 Prolifération accrue des avantages indirects des projets MDP, comme le développement des 
infrastructures, la génération de revenus, l'amélioration de la qualité de l'air, l'emploi et le transfert de 
technologie 
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Quels services les CRC fournissent-ils? 
 

 Identification et développement de programmes d’activité et de projets MDP potentiels 

 Aide à l'identification et au développement de niveaux de référence normalisés 

 Soutien technique et opérationnel au cours des phases de conception, de validation et de vérification du 
projet 

 Soutien aux bureaux AND locaux 

 Autres services tels qu'identifiés individuellement par chaque centre 
 

Où sont situés les CRC et comment puis-je les contacter? 
 

Il existe actuellement quatre CRC opérationnels. Un centre supplémentaire est envisagé en Asie. N'hésitez pas 
à contacter ces centres par courriel ou par téléphone ou à leur rendre visite. 
 

Lieu A propos Contact 

Lomé, Togo 

Créé en janvier 2013 en coopération avec la 
Banque ouest-africaine de développement. 
Des experts y sont disponibles pour apporter 
un soutien et un renforcement des capacités 
aux gouvernements, aux organisations non 
gouvernementales et aux entreprises 
intéressées par le développement de MDP en 
Afrique de l'Ouest francophone. 

68, Av. de la Libération 
B.P. 1172 Lomé, Togo 
Tél.: +228 2223 2779 
Fax: +228 2223 2590 
Email: rcclome@unfccc.int 
Skype: rcc.lome 

Kampala, 
Ouganda 

Créé en mai 2013 en coopération avec la 
Banque de développement d'Afrique de l'Est. 
Des experts y sont disponibles pour apporter 
un soutien aux organisations et entreprises 
intéressées en Afrique de l'Est et du Sud, y 
compris dans les pays lusophones.  

4 Nile Avenue 
P.O. Box 7128, Kampala, Ouganda 
Tél.: +256 312 517 814 
Fax: +256 414 253 585 
Email: rcckampala@unfccc.int 
Skype: rcc.kampala 

Saint-
Georges, 
Grenade 

Créé en coopération avec la Windward Islands 
Research and Education Foundation. Des 
experts y sont disponibles pour apporter une 
aide pratique aux îles des Caraïbes.  

RCC - St. George's University  
P.O. Box 7, Grenade, Antilles 
Tél.: + 1 473 439 2000 Ext.3020 
Fax: +1 473 444 1219 
Email: rccstgeorges@unfccc.int 
Skype: rcc.stgeorges 

Bogota, 
Colombie 

Fondé en collaboration avec la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). Des experts sont 
disponibles pour fournir un soutien pratique 
en Amérique latine. 

Carrera 9, No 76-49, Edificio ING 
Bogotá, Colombia 
Tel: +571  743 73 28/29 
Email: rccbogota@unfccc.int 
Skype: rcc.bogota 

 

Où trouver davantage d'informations? 
 

Page web CRC : http://cdm.unfccc.int/stakeholder/rcc/index.html 
Pour les questions d'ordre général sur les CRC, n’hésitez pas à contacter CDM-info@unfccc.int 
 
L’initiative CRC est menée en partenariat avec les organisations suivantes:  
 
 

 
        

     

 

 

 

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

Soyez notre ami sur Facebook: 
http://www.facebook.com/UNCarbonMechs 
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