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PLAN DE L’EXPOSE

• Présentation sommaire de l’AND- TOGO
• Rôles et opportunités du MDP durant la

période pré 2020
• Pourquoi poursuivre la reforme du MDP?
• Comment faire progresser les

négociations sur la réforme du MDP?



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;



PRESENTATION SOMMAIRE DE L’AND 
TOGO 

• Deux PoA de diffusion
d’environ 100 000  foyers
améliorés/CPA sur 7ans, 
enregistrés en 2013, avec près de
95 000 t CO2/an 
Un PoA en cours de mise en
œuvre depuis juin 2013 avec: 
 création de 162 emplois
directs,
 contribution au PIB, 
 réduction du taux de 

déboisement (sauvegarde de 
2,23 tonnes de bois/an/foyer 



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)

• Coûts de transaction exorbitants…
• Conséquence pour l’Afrique: moins de 3% de

projets enregistrés au 31 décembre 2012.
D’où nécessité de la réforme du MDP en cours
pour rendre le mécanisme plus flexible et moins

coûteux



Rôle et opportunités du MDP durant la 
période pré 2020

• Rôles du MDP devraient se poursuivre dans la
perspective du développement durable au
regard de la réforme du MDP en cours: intégrité
environnementale, réduction de la pauvreté et
contribution au PIB national;

• Opportunités existent pour l’Afrique, par rapports
notamment, aux annonces faites par certains
pays développés à poursuivre le MDP(UE) au
sortir de Doha en 2012, et au concept
d’annulation volontaire de crédit carbone.



Rôles et opportunités du MDP durant la 
période pré 2020

• Constats: Rôles et opportunités du MDP durant
la période pré 2020 entrain de s’effondre car
amendement de Doha relatif au Protocole de
Kyoto non ratifié par les Parties
faible/absence de demande d’achat de crédits
carbone, coûts de crédit carbone presque nul et
piétinement des négociations sur la réforme du
MDP.



Comment faire progresser les 
négociations sur la réforme du MDP? 

Points de réforme soumis par 
l’Afrique en 2014 pour COP20
18 points soumis 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

Résultats obtenus
• Des 18 points soumis 10 ont été 

retenues pour examen au CE et 
rapport au CMP11 pour 
considération dont: 

 Validation des POA à CPA de 
petite taille, à la vérification 

 Simplification de l’enregistrement 
des projets et PoA 
automatiquement additionnels;

 Critère d’éligibilité des terres;
 Accréditation des EOD dans les 

régions sous représentées au 
MDP



Comment faire progresser les 
négociations sur la réforme du MDP? 

Comment est-on arrivé à ces 
résultats?
• Clarifications des points 

soumis;
• Plusieurs réunions bilatérales 

avec des Parties pour 
consensus;

• Reconsidération et 
reformulation de certains 
points.

Que faire pour progresser sur 
les autres points de réforme?

Face actuellement aux effets
pervers des cc et vu la nécessité
de poursuivre le MDP durant pré
2020 pour plus de contributions
des pays africains et autres pays
à la réduction des émissions de
GES, il faudrait
• Dépassionner le débat sur la 

réforme du MDP ,eu égard à 
l’enjeu qui nous interpelle 
(stabiliser la température à 2oC ;



Comment faire progresser les 
négociations sur la réforme du MDP? 

Que faire pour progresser sur 
les autres points de réforme  
• Intensifier les réunions

bilatérales;
• Adopter si nécessaire, des

positions de flexibilité
En guise de conclusion, si la
négociation sur la réforme du
MDP piétine, l’une des raisons est
la non ratification par les Parties
de l’amendement de Doha qui
devrait contraindre les pays
développés Parties au Protocole

Que faire pour progresser sur 
les autres points de réforme?
de Kyoto à s’engager et à
achever leurs objectifs de
réduction d’ici à 2020.
Appel aux pays africains à ratifier
l’amendement de Doha et rendre
effective cette seconde période
d’engagement des pays
développés qui devraient achever
leurs objectifs de réduction .
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