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Que signifie utilisation des 

terres dans ce contexte?
Couvre secteurs agricole, rural and foresterie :

• Secteur Agricole: réfère aux activités agricoles telles 

que: Gestion Durable des Terres (GDT), élevage du 

bétail, agriculture de subsistance

• Secteur Rural : énergie rurale telle que barrages micro 

hydrauliques, micro éoliennes, autres sources d‟électricité 

renouvelables, de même que les mesures d‟efficacité 

énergétique (ex. fourneaux de cuisine a cuisson efficace)

• Secteur Forestier: réfère principalement aux activités de 

reforestation et de remise en végétation, aussi de 

protection des forêts

AFOLU: Agriculture, foresterie et autre utilisation 

des terres
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Le secteur AFOLU comme 

contributeur principal au CC

• Sector is important in several aspects:

• In addition, sector with highest potential 

• for synergies with other ConventionsEmissions principales de 
methane, d’ oxides nitreux

Emissions principales de la 
deforestation

IPCC WG III, 2007



Secteur AFOLU clé de l„

atténuation au CC

• A part être une source d„émissions, le secteur AFOLU 

peut servir comme puits de carbone, et contribuer a l„

atténuation au changement climatique. 

• Les puits de carbone sont définis comme étant ‘any 

process, activity or mechanism which removes a 

greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a 

greenhouse gas from the atmosphere’ (UNFCCC)

• Les puits de carbone peuvent être crées, maintenus ou 

améliorés au moyen de  

– Séquestration du carbone

– Conservation du carbone



AFOLU dans les 

marchés du carbone

Marché de conformité 

(Kyoto)

MDP:  Séquestration du 

carbone

 Afforestation et Reforestation

[MOC: Séquestration du 

carbone and Conservation

 A/R + Revegetation, Gestion 

des terres cultivées,  

Conservation des forets]*

• Pas de protection des sols

Marché Volontaire

• Séquestration du Carbone 

et Conservation 

• A/R, Revegetation, 

Conservation des Forets, 

Amélioration de la gestion  

Forestière, Amélioration 

de la gestion Agricole, 

etc...

• Protection des sols est 

éligible
* Pas applicable aux pays Africains



Energie Rurale dans les 

marchés du carbone

Réductions d„Emission via

• Remplacement combustibles fossiles par biomasse

• Génération d„énergie renouvelable

• Contrôle et capture des émissions du bétail

• Efficacité énergétique (ex. fourneaux a 

combustibles efficace)

Ces types de projets sont éligibles pour le MDP 

et les marchés volontaires



Résumé des types de projets 

Area Type of project Eligibility

CDM VCS

Foresterie

Afforestation/reforestation Y Y

Déforestation évitée(REDD) N Y

Gestion durable des forets N Y

Agroforesterie and système silvo-
pastoral

N Y

Agriculture

Gestion de terres de culture et de 
pâturage

N Y

Changement de fertilisant ou 
gestion pour réduire les émissions 
de N2O

Y Y

Bio-digestions et projets basés sur 
le méthane dans le secteur agricole 

Y Y

Gestion du bétail Y Y

Energie-liee aux projets ruraux et 
secteurs agricole 

Projets de Biocarburants N Y

Projets de changement de 
combustible (ex. coal et biomasse)

Y Y

projets a petite échelle d‟énergie 
renouvelable (ex. projets de petite 
hydro combinée avec des  activités 
de foresterie pour la protection 
watershed)

Y Y

Efficacité energetique Y Y
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Secteur de l„utilisation des terres 

dans les marchés du carbone

UNEP Risoe, 2011 and EcoSystem Marketplace, 2010

Marché de conformité                                            Marché Volontaire

Uniquement une minorité sont des projets ruraux

Les domaines forestiers et de la Gestion Durable de Terres peuvent donner lieu a des 

projets carbones importants.  Cependant les parts de marché de ces projets sont en 

retard sur leur potentiel, particulièrement pour le marche de conformité.



Defis pour le developpement 

d„un projects du secteur 

Défis Economiques & structurels

 Souvent les revenus ne sont pas suffisants pour rendre les projets 

financièrement viables  rentabilité limitée, moins d‟intérêt pour les 

investisseurs

Pourquoi?

 En général secteur de faible profit (pas industriel!) 

 Période longue pour atteindre le retour sur investissement

 Une question d‟échelle: plus petite surface, moins de crédits de 

carbone

 Une multitude de parties prenantes aboutit a des cas complexes 

d‟investissement et de contrats



Defis pour le developpement 

d„un projects du secteur(suite)

Défis Institutionnels

 Le MDP est très restreint sur les projets AFOLU, le plus important 

mécanismes des marchés carbone n„a pas offert d„ opportunités 

importante au secteur 

Pourquoi?

 MDP Foresterie: seulement A/R, pas de conservation 

et encore pas accès au marché EU

 MDP Agriculture: surtout réduction de méthane, 

pas de gestion des  sols

 Méthodologies très complexes, 

difficiles a développer et a suivre!

 Processus administratif lent: première 

méthodologie en 2005, premier projet en 2006 
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Changements au cadre des 

marchés du carbone

Les changements suivants auraient besoin d‟ être apportés 

aux cadre des marchés carbones :

• Simplification des procédures

• Baisser les couts de transaction

• Elargir les critères d‟ éligibilité pour les activités 

d‟utilisation des terre, changement d‟affectation des 

terres, foresterie (ex. En incluant plus de poids sur les 

critères de développements durables)

• Rendre les projets de déforestation évitée

• Traitement préférentiel pour les projets qui combine les 

avantages des différentes conventions



Comment encourager les 

projets AFOLU

Fonds Carbone: 

• Argent rassemblée pour construire un portefeuille de projets qui doivent 

délivrer un certain volume de projets

But des fonds carbones: 

• Facilite pour les acheteurs

• Facilite pour les vendeurs - large volumes  

Role des fonds carbones :

• Marchés pionniers, ex. Banque mondiale  peut aller dans des secteurs 

nouveaux

• Volonté de prendre des risques plus élevés

• Souvent se focalisent sur un secteur donné



Exemples des fonds carbones de

la Banque Mondiale pour  AFOLU

BioCarbon Fund
• Pour des projets qui séquestre et 

conservent le carbone en foret et 

agro-ecosystemes,  

• But de fournir des réductions d‟

émission a cout justes, tout en 

promouvant la biodiversité la 

conservation et lutte contre 

pauvreté. 

• Deux Tranches: I a partir de mai 

2004, capital total de US$53.8 

million; II depuis mars 2007, t 

capital total US$ 38.1 million

Forest Partnership 

Facility
• Aider les pays en voie de 

développement dans leurs efforts 

de réduction d‟ émissions de la 

foresterie et de la dégradation des 

terres (REDD)

• Deux buts principaux: préparer les 

pays pour REDD, développer des 

pilot pour REDD dans des pays 

sélectionnés 

• Capital total US$ 300 million
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Vue du secteur AFOLU 

• Secteur important et prometteur, d‟après le GIEC qui pense que l‟

atténuation en agriculture suggère qu‟il y a un potentiel significatif et que la 

foresterie peut apporter une contribution signifiante a un portefeuille global d‟

émission et apporté des synergies avec l‟adaptation et le développement 

durable.: “outlook for GHG mitigation in agriculture suggests that there is 

significant potential” and “forestry can make a very significant contribution to 

a low-cost global mitigation portfolio that provides synergies with adaptation 

and sustainable development” (AR4, 2007) 

• Cependant secteur tout de même sous développé du a plusieurs raisons 

dont le manque de volonté politique  dans le cas contraire, il y aurait plus 

d‟ activité et d‟investissement requis. 

• Les premiers pas ont été fait mais on besoin d‟intensifier l‟action, les 

mesures et la transmission de connaissance.



Vue du secteur Agricole

Les options principales pour l‟atténuation sont:

• Amélioration de céréale et gestion des terres de pâturage(ex., 

additifs utilisés, laboure, et gestion des résidus) 

• Restauration des sols organiques qui sont drainés pour la 

production de céréales

• Restauration de terres dégradées

Atténuation de taille est possible si:

• Amélioration de gestion d’eau et riz

• Changement d’utilisation des terres (ex, conversion de terres de 

culture en prairie) 

• Agroforesterie

• Amélioration de gestion de bétail et de déjections animale



Vue du secteur de la Foresterie

• REDD est vu comme un secteur de fort potentiel qui sera promu 

dans les annees a venir

• Deforestation est la plus importante source de CO2 dans le secteur 

de la gestion des terres, avec une perte nette de zone forestiere 

entre 2000 et 2005 de 7.3 million ha/an(FAO FRA, 2005)

•  Dans le court terme, les benefices de l’attenuation de reduction 

de la deforestation sont plus important que les benefices de l’
afforestation

Les mesures dans le secteur de la foresterie permette a des 

reductions importantes et en meme temps permettent des co-

benefices en termes de developpement et de biodiversite.



Vue de l„energie rurale

• Secteur qui peut apporter des benefices sociaux et 

environnementaux importants: generalement interessant pour le 

marchee volontaire

• Tendence va sans doute etre dans le regroupement de plusieurs 

villages ou communeautes avec des activites de petites echelle: 

plusieurs petites hydros, eoliennes, etc

• Peut jouer un role important dans le ralentissement de la 

degradation des terres



Exemple de nouvelle possibilite:

le Biochar
• Qu‘est ce que le biochar?

- Biochar est du charbon de bois produit a partir de biomasse (en laissant la biomasse 

se décomposer dans un environnement dénuée ou a faible contenu d„ oxygene)

- Le charbon de bois est stable solide et riche en carbone. Il peut être utilisé pour 

séquestrer du carbone dans les sols.

• Pourquoi le biochar est intéressant pour les parties prenantes a la CNUCC?

- Prendre la biomasse et la convertir en biochar crée un moyen de séquestration 

important; biochar peut être utilisé comme combustible de fourneaux efficaces 

•  Contribuer a l’atténuation au changement climatique

- En Incorporant le biochar dans le sol amélioré grandement la fertilité du sol 

•  Contribue directement a la GDT et indirectement a l’ adaptation au 

changement climate

- The déploiement du biochar peut être a petite échelle et peu demandeur en capital 

de départ et donc adopte par les fermiers, les petits propriétaires et les autorités 

locales et donc participer a la diversification d‟énergie rurale, a la protection de la 

foret et réduction de la pauvreté

•

See
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