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PLAN DE L’EXPOSE 

• Présentation sommaire de l’AND- TOGO 

• Pourquoi reformer le MDP?. 

• Eléments essentiels de réforme 

• Conclusion 

 

 

 

 

 



PRESENTATION SOMMAIRE DE L’AND 

TOGO  

• Création de l’AND: novembre 2006. 

• Structure de l’AND:, Comité national du MDP; 

Secrétariat technique et 4 comités techniques 

(Energie, Foresterie, Déchets, Transports) 

• Plus de 20 projets identifiés dans le portefeuille 

au 31 décembre 2012; 

• Deux PoA de diffusion d’environ 100 000  foyers 

améliorés/CPA sur 7ans,  enregistrés après 

2012, avec près de 95 000 t CO2/an réduits 

 



PRESENTATION SOMMAIRE DE L’AND 

TOGO  

• Un PoA (CPA de77 000 foyers à distribuer) en 

cours de mise œuvre avec bénéfices socio-

économiques et environnementaux suivants: 

  création de plus de 50 emplois directs, 

 contribution au PIB,  

 réduction du taux de déboisement (sauvegarde 

de 2.23 tonnes de bois/an/foyer ),  

 réduction du taux chômage et  amélioration des 

conditions de vie des ménages.  

 



POURQUOI REFORMER LE MDP? 

• Complexité du MDP à travers ses modalités et 

procédures; 

• Méthodologies souvent non adaptées au 

contexte africain; ( ex;meth, pour projet forestier) 

• Coût de transaction exorbitant; 

• Etc. 

D’où nécessité de rendre le mécanisme plus 

flexible et moins coûteux 



ELEMENTS ESSENTIELS DE REFORME 

    Eléments de réforme rejoignent les éléments 

soumis par le Groupe africain dont: 

  la clarification du rôle et de la responsabilité des 

AND (approbation des micro-projets et des 

projets utilisant la SB à partir des checklists pré-

validées par le CE, la suspension ou le retrait de 

la LoA,etc) 

 La simplification du cycle de projet (suppression 

de l’étape validation pour les projets utilisant  la 

SB ou  PoA à micro projets) 

- 



ELEMENTS ESSENTIELS DE REFORME 

 la directive séparée pour  les programmes 

d’activités (PoA)  incluant plusieurs pays (mais 

limitation du nombre de pays; éviter les PoAs 

transcontinentaux); 

 la révision des critères d’éligibilité des terres 

(données historiques d’utilisation des terres non 

nécessaires ) 

 le mandat de la ligne de référence normalisée, 

 la mitigation nette. 

 



CONCLUSION 

• Le MDP devrait continuer avant et après 2020  

d’où la réforme en cours est nécessaire afin de 

permettre à nos pays de mieux contribuer 

davantage aux efforts internationaux de 

réduction des émissions de GES et de garantir 

leur développement durable à travers le transfert 

de technologie. 

 



CONCLUSION 

• Souhait de voir augmenter la demande et le coût 

des unités certifiées de réduction d’émissions 

durant pré et post 2020 et de voir intégrer les 

nouvelles initiatives de carbone en cours, au 

futur régime climatique (post 2020) sous l’angle 

MDP. 

 



 

PLEASE 

CDM, DON’T DIE 
 

 
MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 


