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Édito.
L’an 2015, vers le
marché du carbone

L’

Or, ces puits de carbone sont dorénavant susceptibles de générer des revenus aux Etats,
aux collectivités et aux entreprises grâce au
‘’ marché du carbone’’. Ce dernier prévoit en
effet, des ‘’crédits carbone’’ correspondant à
la quantité de réduction de CO2 calculée suivant des méthodes reconnues comme entre autres,
du calculateur carbone
simplifié développée par
‘’Ethi carbon’’ (l’article ‘’
les enjeux de la finance
climat pour soutenir le développement durable’’ de
‘’ ENERGIES 2050 ‘’ que
vous trouverez dans ce
numéro en édifie amplément).

économie de l’humanité a
souvent eu comme attache
une ressource naturelle.
Ainsi, l’or,
le charbon,
le pétrole, le bois, etc. ont, et
continuent à alimenter cette
économie. Leur exploitation
excessive a certes conduit à
l’essor de cette dernière, mais
aussi a contribué à mettre en
péril notre planète, notamment
avec l’augmentation des gaz à
effet de serre. Pour un développement durable, une économie basée sur des ressources
Hector Olivier,
qui en même temps contribue ITOUA
Néanmoins, le marché
Directeur de Publication
à l’atténuation de ces gaz à effet
carbone est une aubaine pour les pays en
de serre s’avère dès lors indispensable. C’est développement, notamment pour ceux du basainsi que s’est dessiné, depuis la mise en vi- sin du Congo par exemple, qui à son actif posgueur du protocole de KYOTO, en 2005, ‘’le sède plus de 250 millions d’hectares de forêts,
marché du carbone’’.
pouvant ainsi leur générer des revenus tout
Tout d’abord, nous connaissons le carbone
comme un élément chimique, le sixième du
tableau périodique de Mendelev, de symbole
‘’C’’ dont la masse atomique est de 12,01074.
Il forme le diamant, le graphite, les fullerènes
et surtout la charpente des êtres vivants. Dans
l’atmosphère, il est sous la forme de dioxyde
de carbone (C02) qui, malheureusement, fait
partie des principaux gaz à effet de serre. Cependant dans son cycle, le carbone se forme,
se décompose et se stocke. C’est ainsi que
les plantes, par le phénomène de la photosynthèse, le captent et le stockent pour constituer
‘’des puits de carbone’’.

en préservant leur environnement et en contribuant à la réduction des effets des émissions
des gaz à effet de serre, surtout que cette
année 2015 en sera ‘’décisive dans la lutte
contre le réchauffement climatique post 2020’’.
Toutes les parties prenantes se doivent alors
de mettre en œuvre exclusive ce nouveau type
d’économie : ‘’ le marché du carbone’’.

.

LES BREVES
République du Congo :
l’écosystème au centre des engagements du gouvernement.
USA : TOPAZ, la plus grande centrale solaire du monde au
service des ménages et de l’environnement.
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L’ecosystème au centre
des engagements du
gouvernement en République du Congo.

nuelle de 250 frs CFA/m3 de volume commercial
produit’’ … qui sera géré par un comité composé
de tous les partenaires.
Les quatrième et cinquième projets enfin, portaient approbation du plan d’aménagement
du parc national d’ODZALA-KOKOUA pour le
premier, et du sanctuaire de gorilles de LOSSI
l’issue du dernier conseil de mi- pour le second. Ils consacrent la subdivision
nistres du gouvernement de la de ceux-ci en 3 différentes zones dont, une de
République du Congo de l’année développement, un tampon ou de transition et
2014, tenu le 29 décembre, sur une de protection ou noyau central. Le parc
les 12 projets de décret qui étaient national d’Odzala-Kokoua étant situé entre la
soumis à son examen, cinq étaient consacrés à Cuvette-Ouest et la Sangha sur une superficie
l’écosystème. Preuve que celui-ci demeure et de 828.000 hectares, et le sanctuaire de gorilles
de LOSSI dans le district de MBOMO sur 26.286
reste au centre de ses engagements.
En effet, lors de ce conseil de ministres, le mi- hectares.
nistre de l’économie forestière et du développe- Ces engagements du gouvernement congolais
ment durable eut introduit cinq projets de décrets prouvent à suffisance que le pays ne désemplit
pas, mais reste attaché aux objectifs du milléqui ont été tous approuvés.
naire en démontrant qu’il ne se lassera à œuvrer
Le premier projet de décret portait création, pour la conservation de sa biodiversité.
organisation, attribution et fonctionnement des
organes de gestion de la mise en œuvre du processus de réduction des émissions de gaz à effet
de serre liées à la déforestation, à la dégradation
des forêts avec inclusion de la gestion forestière
durable, la conservation de la biodiversité et l’accroissement des stocks de carbone. Celui-ci fit
suite à la sélection de la république du Congo
au financement du fonds de partenariat pour le
carbone forestier (FCPF) de la banque mondiale
et du programme ONU relatif à la réduction des
émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) ;
Le deuxième projet de décret était celui portant
création, organisation et fonctionnement du comité national de lutte contre le braconnage qui a
pour objectif, de parvenir à une amélioration de
la gouvernance dans ce domaine et à l’instauration d’un système de chasse durable participant
au bien-être des populations locales.

A

Le troisième projet de décret, lui, portait approbation du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement IPENDJA, domaine situé
dans le secteur forestier Nord de la zone I Likouala, concédée à la société Thanry Congo sur
une superficie de 461.296 hectares. Ce projet
prévoit en sus ‘’ la création d’un fonds de développement local financé par une redevance an-
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TOPAZ, la plus grande
centrale solaire du
monde au service des
ménages et de l’environnement.

distribution électrique de la Californie, cet Etat
des USA qui, d’ici 2020, compte bien fournir 33%
de son électricité domestique à partir des énergies renouvelables. En engageant ainsi la ferme
solaire TOPAZ, plus de 370.000 tonnes d’émissions de C02 lui seront épargnées chaque année, associée à un moindre impact environnemental.
TOPAZ, en effet, comme toute centrale solaire,
es estimations indiquent que l’éner- ne produit pas de polluants et des déchets, en
gie solaire pourrait bien dominer plus, ne génère presque pas de bruit et n’a guère
toutes les énergies renouvelables à besoin de l’eau pour fonctionner.
partir de 2030. En effet, son déve- Donc avec cette centrale solaire, l’énergie solaire
loppement ne cesse actuellement parait bien appropriée pour relever les centrales
de croître dans le monde, et surtout avec la thermiques de l’Etat Californien. La construcmultiplication des grandes centrales solaires. tion de la ferme solaire TOPAZ a nécessité du
Et parmi celles-ci, la plus grande au monde qui temps, plus de 4 ans, et des moyens, 2 milliards
demeure à ce jour est la ferme solaire TOPAZ, de dollars, pour affirmer d’un pas l’industrie sosituée dans le comté de SAN LUIS OBISPO en laire, et aussi encourager la conception d’une
plein désert de la Californie.
plus grande centrale solaire qu’elle. En fin 2015,
Avec ses 9 millions de panneaux solaires sur SOLAR STAR verra le jour avec 1,7 millions de
une superficie de 25 Km², la plus grande cen- panneaux solaires sur 32 km² pour une puistrale solaire du monde produit une puissance sance de 579 MW.
de 550MW, largement suffisants pour fournir en
électricité plus de 180.000 foyers.
Ainsi vient-elle d’être connectée au réseau de
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BREVES Ils ont dit Margaret Mead , Richard Buckminster , Marshall Mclunhan, Gregory Bateson, Cjarles Darwin, Confucius...
Margaret Mead
« ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse chaumer le monde. en réalité c’est
toujours ce qui s’est passé. »

Richard Buckminster
« il n’existe pas de crise énergétique, de famine ou de
crise de l’environnement. Il existe seulement une crise de
l’ignorance. »

Marshall Mclunhan
« il n’ya pas de passagers sur le vaisseau terre. Nous
sommes tous des membres de l’équipage. »

Gregory Bateson
« la source de la plupart de nos problèmes réside dans
l’écart entre le mode de pensée de l’homme et le mode de
fonctionnement de la nature. »

Cjarles Darwin
« ce ne sont pas les plus forts qui survivront, ni les plus
intelligents, mais ceux qui sont les plus rapides à s’adapter
au changement. »

Confucius
« voir ce qui est juste et ne pas le faire est un manque de
courage. »
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Le Parc National de la
RUVUBU: l’impressionnant.

P

armi la multitude des aires protégées
que s’est doté l’Etat Burundais, l’une
des plus «impressionnante» parait
évidemment être «le parc national
de la Ruvubu». Impressionnante
bien sûr du point de vue de son étendue, de sa
biodiversité et de son potentiel touristique.
Impressionnante étendue!
Crée le 3 mars 1980 et situé dans la basse vallée
de part et d’autre de la rivière Ruvubu, dont il a
emprunté le nom, le parc national de la Ruvubu
couvre en effet, une superficie de 50.800km2 en
d’étendant sur quatre provinces ( Rarusi, Mayinga, Ruyigi et Cankuzo) et communes entre le
centre, le nord et l’est du pays. Il est donc de
toute évidence le plus grand parc national du
Burundi.
Impressionnante diversité!
Le parc national de la Ruvubu est une vaste
étendue couverte à la fois de 75% de savane, de
15% d’arbres et arbustes, de 8% d’herbes et de
2% de galeries forestières. L’ensemble compte
au moins 300 espèces de végétaux, dont certains sont typiques à l’altitude où ils poussent.

Sa faune, elle, compte près de 44 espèces de
mammifères appartenant à 18 familles ; 425 espèces d’oiseaux, 14 espèces de poissons et une
population importante des reptiles et des amphibiens.
Toute cette biodiversité est harmonieusement
repartie dans le parc. Ainsi, dans les populations d’oiseaux , par exemple, on rencontre des
grands vautours et des pique – bœufs qu’autour
des grands arbres à grains ou à fruits ; le Cossyphe à ailes grises évoluant dans les massifs
forestiers ; la fauvette jaune, la fauvette à ailes
blanches et le Gonolek des papyrus dans les
marais ; le marin – pêcheur Aguré, le martin –
pêcheur à Purtrine bleue, la chouette pêcheuse
de Pell et la glareole sur les rivières ; ou encore
la grue couronnée, la cigogne à cou laineux et
la jarière d’Afrique dans les plaines inondables.

FOCUS Le parc national de la RUVUBU : l’impressionnant!
Impressionnante préservation!

le tout sera accompagné en permanence par des
chants de divers oiseaux qui foisonnent dans ce
Le parc national de la Ruvubu est un parc livré milieu.
pleinement à la vie sauvage car il a été vidé de
toutes les populations humaines qui y résidaient.
Il a même pu garder son authenticité et son intégrité malgré les Raffles du braconnage, des feux
de brousse…
Le parc est géré par l’institut national pour l’environnement et la conservation de la nature
(INECN) qui, pour préserver le site mène des
actions de protection et de sensibilisation auprès des populations riveraines du parc, les intéressent à y porter leur contribution et encourage
la réalisation des micros – projets à leur profit.
Tourisme
Le parc national de la Ruvubu se prête entendu à un tourisme écologique et authentique. Il
est doté d’un camp éco – touristique, «Ruvubu
Lodge», situé au centre du parc, point de départ
à travers 25 km de Muremera, près des chutes,
qui est le point de départ pour parcours les réseaux d’environ 100km de pistes permettant
d’atteindre de nombreux observatoires prévus
dans le parc. Ainsi, on pourra colobe rouge le
buffle, l’antilope rouanne, le cobe et le colobe
rouge qu’on ne rencontre plus dans le pays en
dehors du parc ; les nombreux hippopotames
qui peuplent la rivière Ruvubu et tant d’autres
espèces. On pourra aussi aller ou pour admirer
les chutes, etc.
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LES METIERS DE
L’ENVIRONNEMENT,
Le Conseiller en
Environnement

Missions :
Le conseiller en environnement a pour mission :
- D’analyser les actions menées par l’entité qui
l’emploie ;
- De proposer un, ou des programmes plus respectueux de l’environnement ;
- Animer des réunions d’informations au sein
de la structure ou auprès des parties prenantes
dans les activités et l’environnement de
celle – ci ;
- Convaincre les décideurs à adopter des stratégies responsables ;
- Suivre l’activité juridique en matière de l’environnement afin de la faire adopter et respecter…
Emplois

B

eaucoup de personnes commencent
ou ont déjà pris conscience de la nécessité de protéger l’environnement.
Celles qui désirent aller plus loin encore, en sensibilisant dorénavant le
grand public, les entreprises ou les organismes
publics à la même cause, peuvent s’insérer parmi plusieurs des métiers liés à ce domaine. C’est
le cas du «conseiller en environnement».
Description :
Le conseiller en environnement est un professionnel qui accompagne l’entreprise ou l’organisme qui l’emploie dans la mise en place
d’une politique environnementale a adaptée à
son activité et à ses besoins en conciliant les,
contraintes liées à l’environnement et ses intérêts économiques.
Autre appellation :
Le conseiller en environnement est aussi couramment appelé éco – conseiller.

Le responsable HSE est employé dans tous les
secteurs d’activités, notamment dans :
- Le secteur privé : industrie métallurgique, agroalimentaire, pharmaceutique, pétrochimique,
nucléaire etc. ; sociétés de communication ou
de télécommunication, d’audit conseil, banque,
environnement, etc.
- Le secteur public : collectivités locales ou territoriales, inspection de travail, hôpitaux, travaux
publics, sapeurs-pompiers, etc.
Niveaux d’études et formations
Le responsable HSE est un cadre. Après un
BAC scientifique, technologique ou professionnel, les cursus suivants sont nécessaires :
- BAC + 2 : pour un BTS ou un DUT hygiène
– propreté – environnement ou météorologie
contrôle qualité
- BAC + 5 : pour une formation d’ingénieur ou un
master professionnel en environnement, économie et développement durable, ou sur la gestion
et traitement des déchets.
- Licence professionnel en un an en gestion de
risques ou des services à l’environnement, ou
encore en ingénierie de l’efficacité énergétique
des bâtiments, etc.
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Le protoptère un
poisson étrange mais
familier

D

ans tout habitat, il ne manque jamais des espèces animales ou végétales hors du commun. Dans les
milieux aquatiques de la cuvette
congolaise, un poisson bien connu
des populations, le protoptère, se distingue
parmi tant d’autres par son étrange apparence,
son mode de vie et même par sa place dans la
culture des populations des régions où il se localise.
Identification
Le protoptère est un des rares poissons rencontrés dans le bassin du Congo qui durait vécu
dans la région depuis l’époque préhistorique. De
la famille des protopteridés, et du nom scientifique protopterus dolloi, le protoptère est désignés ou divers noms suivants les peuples et
les régions où il est connu. Djombo, Batonga,
Evounga ; Enigi, Ilolondi , Itonga ou Nzembe
sont ainsi des noms locaux qu’il porte.
Localisation et habitat
Le protopterus dolloi se rencontre dans la cuvette centrale congolaise, dans le bas – Congo
et le bas – Kouilou jusqu’au Gabon (en Ogué
et dans les lacs du Lambarené). Il vit dans les
fonds des eaux lentes ou stagnantes et dans les
sols vaseux avec une végétation abondante. il
supporte toutes les qualités d’eau même non
oxygénée ou acidifiée. D’ailleurs il en a la capacité d’en acidifier.
Description
Le protopterus dolloi est le plus long de tous les
protopterus dont le corps anguilliforme, se section orale et puissant rappelant à un serpent,
peut atteindre 1,50 mètre de longueur. De couleur brunâtre mouchetée de taches plus foncée, il a des petits yeux bleus et possède des
nageoires dorsales et anales élargie en lame de
couteau alors que ses nageoires pectorales sont
en forme de filaments. Il est doté des poumons.

Mode de vie
Le protoptère se reproduit par la ponte des œufs
déposés par la jemelle dans un nid au fond que
le mâle défend.
C’est un carnivore. Il se nourrit des petits poissons, des têtards, des escargots, des vers de
terre, des larves d’insectes, etc. qu’il se nourrit
des petits poissons, des têtards, des escargots,
des vers de terre, des larves d’insectes, etc.
qu’il capture dans l’eau ou dans le substrat qu’il
fouille.
Comme tous les carnaciers, le protoptère est
une espèce agressive envers ses congénères.
Il n’hésite donc pas à attaquer tous les poissons
plus petits dans son sillage.
Pendant la saisir sèche, lorsque l’eau s’assèche,
le protoptère s’enfuit dans la boue, s’enroule en
boule et commence à secréter un mucus qui
durcit en séchant, tapissant ainsi le terrier creusé en forme de cocon avec un orifice près de sa
bouche qui lui permet de respirer à l’aide de ses
poumons mais aussi de ne point se déshydrates.
Il peut vivre ainsi durant 4 à 6 mois, autant que
dure la saison sèche. Et quand la saison des
plus revient, l’eau ramollit le cocon, le poisson
arrête alors son estivation et quitte le terrier pour
point plus humide.

CULTURE

Le protoptère : un poisson étrange mais familier

Prédateurs
Parmi ses principaux prédateurs, il y a le bec
de sabot et l’homme. Ce dernier apprécie nettement sa chair savoureuse, à la consistance mi
– poisson mi-viande. Le degré de la prédation de
cette espèce par l’homme se justifie notamment
dans les marchés de la place car, bien que ce
poisson coûte très cher, on rencontre beaucoup
des marchandes spécialisées uniquement dans
sa vente.
Mythes et interdits
Le protoptère a son rôle dans la culture de
beaucoup de peuples du bassin du Congo. Par
exemple, pour certains, ses nageoires pectoraux en forme de filaments sont pris pour des
mamelles. Ainsi il est interdit aux femmes, surtout jeunes, d’un manger au risque de développer des longs seins. D’autres peuples, pensent
que le protoptère est friand des noix de palme,
et il n’hésite pas à grimper des palmiers pour en
manger. Celui qui le surprendra, mourra.

www.lequatorialmagazine.com
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VISITEZ BUJUMBURA,
Une ville cosmopolite et
prospère

cette période que Usumbura devint réellement
une ville. Ainsi, elle fut la capitale du Rwanda –
Urundi et devint une commune urbaine en 1960.
Deux ans plus tard, à l’indépendance du Burundi
en 1962, le nom Usumbura est remplace par
celui de Bujumbura, désormais capitale de la
ans la région des Grands lacs, qui
République du Burundi.
a été marquée durant ces dernières
années par des sanglants conflits
Ville prospère : la petite suisse d’Afrique
armés, un pays le Burundi, a du
moins été épargné et demeure à ce
Bujumbura est la plus grande ville du Burundi.
jour «le seul pays touristique» de cette région.
Son développement n’a pas connu de répit deSa capitale, Bujumbura, en témoigne d’ailleurs
puis la période coloniale. Elle est aujourd’hui le
de par sa prospérité et son caractère cosmopoprincipal cent administratif et commercial du pays
lite, mais aussi de par ses potentialités tourisen abritant 62% des fonctionnaires et 70% des
tiques.
commerçants du pays. Soutenu largement par
son port et son aéroport, Bujumbura fait preuve
Situation géographique
d’un dynamisme économique sans pareil qui lui
a même valut le surnom de «la petite Suisse»
La capitale Bujumbura se situe à l’ouest du Bud’Afrique.
rundi dans la province du même nom désignée
par Bujumbura Maїrie. Elle occupe une superficie de 11.000 hectares s’étendant sur les rives
de la pointe nord – est du lac Tanganyika.
Elle jouit d’un climat de type tropical avec une
température moyenne de 23°C et quatre saisons,
dont une grande et une petite saison sèche et
une grande et une petite saison des pluies, dans
l’année.
Sa population est estimée à 200.000 habitants
qui se partagent autant qu’ils peuvent les milliers
de quartiers disséminés dans les 13 communes
que compte la ville.

D

Histoire
Bujumbura est née sous le nom de «Usumbura»,
une petite concession de 100 hectares acquise
par des missionnaires Allemands auprès d’un
chef local, le 10 août 1897.
Avant même d’atteindre des proportions d’une
ville proprement dite, elle fut déjà en 1901 le chef
– lieu district du Rwanda – Urundi, alors colonie
allemande, et en 1934 un centre extra-coutumier rattachée à Léopoldville (RDC) pendant la
colonisation belge de 1922 à 1962. C’est durant

28
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Ville cosmopolite
Déjà à ses origines, Usumbura n’était habitée que
par des résidents non burundais. Aujourd’hui,
Bujumbura est une ville très hospitalière. Plus
d’une soixantaine de nationalités y cohabitent,
parmi lesquelles les rwandais, les congolais, les
belges, les indiens, les pakistanais, les omanais
et les français.

celui de l’indépendance, l’odéon palace, la place
de la révolution, ou encore le centre culturel
français, la bibliothèque universitaire Kadhafi, le
palais des arts et celui de kigohe sont des culturels à visiter.

Pour des souvenirs le marché central de Bujumbura est le plus approprié parmi la cinquantaine
qu’elle dispose.
La visite à Bujumbura ne se confinera nullement
Ville touristique :
à l’intérieur de ses limites. Sur sa périphérie, elle
continue à émerveiller avec des paysages verLe tourisme à Bujumbura mélange passion, his- doyants et sauvages comme de la forêt du parc
toire, culture et écologie.
national de Kibira aout à côté, ou encore de la
La ville dispose, en effet, des infrastructures réserve naturelle de Romonge à 75km.
vouées à rendre un séjour agréable. C’est une
ville propre, l’une des plus propres d’Afrique,
avec peu de Buldings et une prédominance de la
verdure. Des hôtels, des bars et des restaurants,
dans le centre – ville comme en bordure du lac,
offrent des services dignes de leurs catégories.
Il y a dans la ville un jardin public, des clubs
nautique et hypique, des stades, comme celui
du Prince Louis RWAGASORE, des terrains de
jeux et de nombreuses plages sur le lac, comme
ceux de Kerena Beach, de saga plage, de Petit
Bassam, de bora bora Beach, etc.
Des musées ; le musée de l’histoire naturel, le
musée de géologie ; le musée vivant, le musée du Prince Louis RWAGASORE et même la
presse Lavigerie, retracent l’histoire et la culture
du pays, sans compter les monuments comme

DESTINATION

Visitez BUJUMBURA, la capitale du Burundi

Déjà, à 10km vers le sud, la pierre Stanley – Li- depuis 1858. Ils eurent décidé de conserver son
vingstone, érigée en l’honneur de la rencontre nom, tiré de «étanga ya nia», signifiant «lieu de
de ces deux explorateurs, ne manquera pas de mélange» en langue bembé.
faire un clin d’œil au visiteur curieux, et à 11km,
sur la route vers Ljenda et Matona, ce sera à
cette pyramide érigée à Rotuvu, , indiquant la
source la plus méridionale du Nil.
On ne peut pas revenir de Bujumbura sans avoir
pris connaissance ou assisté aux spectacles hallucinants des «Tambourinaires» de Burundi. Ils
se produisent dans des cérémonies diverses
et dans leurs lieux traditionnels, à Giheta et à
Gishora.
Le lac Tanganyika :»le lieu des mélanges»
Le lac avec une superficie de 32.900km2, le plaçant ainsi à la deuxième position des plus grands
lacs d’Afrique, après le lac Victoria. Il est aussi,
par son volume et sa profondeur, jusqu’à 1.433
mètres, le deuxième du monde après le lac Baikal. Il s’arrache tout de même les premières
places des plus longs lacs d’eau (677 km) et des
lacs les plus poissonneux de la planète.
C’est au zanzibarite Lieben Saїd que revient la
première découverte de ce lac, dont il visita pour
la seconde fois en 1831. Entre 1844 et 1885,
d’autres zanzibaristes firent autant en visitant,
en établissant des comptoirs ou en cherchant
à dominer la zone. Les premières exploratrices
européennes à atteindre le lac Tangayika furent
Richard Francis Burton et John Hanning Speke
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Le lac Tanganyika forme en effet, un bassin de
250.000km2 drainé par plusieurs rivières, dont
la malagarazi, la Rusizi, la Ifume, la Lufubu et la
Lunangwa qui y déversent près de 24km d’eau
par an. Depuis 1878, le lac Tangayika fait aussi
partie du bassin hydraulique du fleuve Congo,
grâce à la rivière Lukaya qui, avant cette date,
se déversait dans le lac et fait désormais le sens
contraire vers le Congo.
Le lac en lui-même, avec plus ou moins une largeur de 72km, s’étire sur sa longueur au long de
la frontière Tanzaniènne à l’Est et de la RDC à
l’ouest, les séparent de la Burundi en son nord,
et de ce dernier à la Zambie en son sud. Ainsi
on rencontre sur ses abords des villes comme
Bujumbura et Rumonge du Burundi, Kalemi et
Uvira de la R.D.Congo, kigoma de la Tanzanie et
Mpulungu de la Zambie.
Le lac Tanganyika abrite enfin, au moins 250 espèces de poissons Cichidés, dont la plupart sont
endémiques au lac, 150 espèces non Cichildés.
Dans ces eaux, dominées donc par des sardines
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Indicatif téléphonique : +257

et les dates, on rencontre aussi d’autres espèces
endémiques telles que le cobra d’eau et l’escargot Neolamprologus. Narmi tant d’espèces ordinaires comme les crocodiles, les hippopotames,
les hérons, des aigles, les pygargnes, des martins – pêcheurs, etc.
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ENERGIES 2050, notre engagement pour un futur durable
ENERGIES 2050 contribue régulièrement et avec plaisir depuis plusieurs années à Medenergie.
Réseau international d'échanges depuis 2007, ENERGIES 2050 est, depuis avril 2011, une association
française sans but lucratif qui travaille exclusivement dans l'intérêt général.
L'associationintervient en France et à l'étranger sur les questions associées au développement
durable, au changement climatique, aux défis environnementaux et énergétiques. ENERGIES 2050
est une Organisation Non Gouvernemental (ONG) engagée dans la mise en œuvre de la Grande
Transition, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de la transition urbaine ou de la mise en
mouvement d'une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des
biens communs de l'humanité.
L'ensemble des activités menées par ENERGIES 2050 s'inscrivent dans une vision permanente de
solidarité et d'équité. Elles visent aussi bien à transformer nos modes de consommation et de
production au Nord pour que ceux-ci soient plus éthiques et durables qu'à accompagner les pays du
Sud sur la voie d'un développement qui contribue au bien-être de tous tout en étant respectueux des
ressources naturelles et porteur de justice sociale. ENERGIES 2050 plaide pour une implication de
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Les enjeux de la finance
climat pour soutenir le
développement durable.

2015

sera
une
a n n é e
charnière
dans le domaine de
la lutte contre le réchauffement climatique, avec
notamment un accord universel, ambitieux et juridiquement contraignant sur le régime climatique
international post-2020,qui devraitêtre adopté en
décembre à Paris, lors de la 21èmeConférence des
Parties sous couvert de la CCNUCC (Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques). Au-delà du besoin de fixer des objectifs
ambitieux en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), il s’agira également de définir les modalités qui permettront d’accompagner,
à la fois techniquement et financièrement, les pays
les plus vulnérables sur des trajectoires sobres en
carbone et résilientes face aux conséquences prévisibles du réchauffement planétaire tout en leur permettant de se développer pour apporter une meilleure qualité de vie aux populations concernées.
La question du financement estau cœur des négociations intergouvernementales sur le climat. Tout
le monde est d’accord pour affirmer la nécessité
de mobiliser des financements dédiés mais les réalités sont souvent très contradictoires dès lorsqu’il
s’agit de les mettre effectivement en œuvre. Dans
son 5ème rapport d’évaluation, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) souligne le fait que «Plus nous attendrons
pour prendre des dispositions, plus l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de ceuxci coûteront cher» .Selon la Banque Mondiale , environ 359 milliards de dollars américains par an sont
à ce jour mobilisés au niveau international pour
financer un développement sobre en carbone et
augmenter la résilience climatique. Ils ne représenteraient cependant qu’à peine la moitié des fonds
nécessaires au financement d’un développement
décarboné, évalué entre 700 et 1000 milliards de
dollars américains par an selon les estimations.

Ceci étant dit, la finance climat (qui, dans le cadre
de cet article, sera le terme utilisé afin d’évoquer
aussi bien les projets de finance carbone que les
programmes plus vastes de finance climat),
représente une nécessité pour soutenir le développement durable et bas carbone, plus particulièrement au sein des pays en développement.
Il s’agit de soutenir, entres autres, le développement des énergies renouvelables, la construction
de bâtiments et d’infrastructures durables, la mise
en place de transports efficaces en énergie, l’amélioration des pratiques agricoles, etc.
Afin de mettre en avant ce trésor d’opportunités que représente la finance climat, le présent
article entend donner un aperçu des fonds et des
mécanismes mis en place dans le cadre de la lutte
contre les changements climatiques. Il s’agira également d’aborder la compensation carbone selon
une approche solidaire avec l’exemple de l’initiative carbone développée par l’ONG (Organisation
Non Gouvernementale) ENERGIES 2050.
ENERGIES 2050 est une association française qui
intervient en France et à l’étranger sur les questions associées au développement durable, aux
changements climatiques et aux défis environnementaux et énergétiques. ENERGIES 2050 est
notamment l’auteur principal de la publication du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) : La Finance Climat pour les Villes et
les Bâtiments – Un Guidepour les Gouvernements
Locaux.
Le Protocole de Kyoto à l’origine d’un marché
du carbone
Le Protocole de Kyoto, mis en place sous couvert
de la CCNUCC, estentré en vigueur en 2005. Il
établit des objectifs pour la réduction des émissions de GES dans les pays développés et les pays
en transition vers une économie de marché . Les
pays se sont engagés sur une moyenne de 5% de
réduction pendant la période 2008-2012, par rapport aux niveaux de 1990.
Une deuxième période d’engagement a été établie
sur la période 2013-2020, mais sur la base d’engagements volontaires ne représentant qu’une part
très faible des émissions mondiales de GES.
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Pour atteindre les objectifs fixés, les pays concernés se sont engagés àmettre en place des activités
nationales d’atténuation des émissions.Le Protocole a aussi mis en place des mécanismes dits «
de flexibilité ». Ceux-ci reposent sur le principe de
neutralité géographique : en pratique, on considère qu’une quantité donnée de GES émise dans
un endroit peut être « compensée » par la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente dans un autre lieu. L’impact environnemental de l’activité compensée est alors considéré
comme neutre.
Les mécanismes de flexibilité développés dans le
cadre du Protocole de Kyoto, comprennent :
- l’échange international des droits d’émission.
Les pays concernés par les objectifs de réduction
d’émission de GES ont la possibilité de vendre des
droits d’émission, s’ils ont dépassé leur objectif, ou
d’en acheter,s’ils n’arrivent pas à l’atteindre.
- le Mécanisme pour un Développement Propre
(MDP).Celui-ci permet aux pays développés
ayant des objectifs de réduction de GES en vertu
du Protocole de Kyoto d‘atteindre une partie de
leurs objectifs en apportant un soutien aux projets d’atténuation mis en œuvre dans des pays en
développement. Le MDP fonctionne grâce à un
mécanisme de compensation où les réductions de
GES associéesàdes projets sobres en carbone par
rapport au scénario « traditionnel » (le scénario de
référence)génèrent des crédits-carbone (1 crédit
= 1 tonne de CO2éq), qui sont ensuite vendus sur
le marché du carbone.
- la Mise en Œuvre Conjointe (MOC).La MOC fonctionne sur le même principe que le MDP, mais
concernel’échange de crédits-carbone entre deux
pays développés, générés par des projets effectués dans l’un de ces pays (souvent un pays en
transition vers une économie de marché).
Ces mécanismes de flexibilité sont à l’origine d’un
véritable marché du carbone. Ceci étant dit, les
États soumis à des quotas d’émission ne sont pas
les seuls acteurs à faire appel aux processus de
compensation carbone.

Certaines entreprises ou industries sont soumises
à des règlementations les incitant à réduire leur
impact environnemental et,par là même, à réduire
leurs émissions de GES. Il y a également de plus
en plus d’acteurs qui s’investissent volontairement dans la compensation carbone, il peut s’agir
aussi bien de particuliers, d’entreprises ou de collectivités, soucieux de diminuer leur empreinte
écologique et leur contribution aux changements
climatiques. Il faut ainsi distinguer deux types de
marché carbone : le marché institutionnalisé (réservé aux États signataires du Protocole de Kyoto
et régi par les Nations Unies) et le marché de la
compensation volontaire.
Les crédits-carbone, leur valeur et leur système
d’attribution vont être différents selon que l’on se
trouve sur l’un ou l’autre des marchés. On retrouve
ainsi deux principaux types de crédits pour la compensation carbone, les CER (Certified Emission Reduction) et les VER (Verified Emission Reduction) :
- Les crédits CER sont attribués par le bureau exécutif du MDP. Ils font l’objet d’un processus de validation, de contrôle et de suivi strict, réalisé sous
couvert des Nations Unies.Ceux sont les principauxcrédits utilisés par les acteurs ayant des obligations réglementaires relatives à leurs émissions
de GES (pays signataires du Protocole de Kyoto ou
entreprises et industriels soumis à des obligations
de réductions d’émissions).
- Les crédits VER sont des unités générées par les
projets de compensation volontaire. Ils ne sont
pas attribués par les Nations Unies car ils ne répondent pas aux mêmes exigences. Ils sont attribués au prorata de standards / labels propres aumarché de la compensation volontaire.
Ces deux types de marché peuvent, dans certains
cas, être compatibles, mais ils sont dans tous les
cas complémentaires. Alors que les projets MDP,
générant des crédits CER, se prêtent bien aux
grands projets industriels ayant un coût élevé (le
MDP peut également être mis en œuvre sur des
projets de petites tailles avec des méthodologies
adaptées) ; la compensation volontaire, et donc
les crédits VER, peut correspondre àdes projets
detoute taille grâce à des démarches simplifiées.
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ENERGIES 2050 est une Organisation Non
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Du MDP aux MAAN : une variété de possibilités
pour soutenir le développement durable
Les possibilités offertes par la finance climat permettentd’appuyer une grande variété d’initiatives
et d’actions qui, au-delà de contribuer à la réduction des GES, présentent également des bénéfices
certains en termes du développement durable
des pays bénéficiaires.
Si l’on prend le cas du MDP, il existe différentes
formes de projets et de programmes potentiels,
témoignant ainsi de la variété des possibilités. Les
principales sont les suivantes :
- MDP à grande échelle, qui permet à des projets
relativement grands de générer des crédits-carbone, tels que les systèmes de transport collectif
massif, ou encore la production d’énergie via le
captage de gaz d’enfouissement ;
- MDP à petite échelle, qui concerne les projets
de taille modérée de réduction des émissions
carbone tels que les fours solaires ou les mesures
d’efficacité énergétique à l’échelle d’un foyer ;
- Un ensemble de plusieurs projets MDP à petite
échelle (« bundle » en anglais) pour les projets suivant la même méthodologie et mis en œuvre sur
une même période et qui ont la possibilité de se
regrouper dans une seule inscription au MDP ;
- Le Programme d’Activités (PdA), programme
global coordonnant des activités d’atténuation
sur plusieurs sites, d’une façon plus flexible qu’un
simple ensemble de projets, ce qui permet de
réduire les coûts de transaction des projets individuels et d’ajouter plus de projets au fur et à
mesure (par exemple un centre de compostage
de déchets municipaux étendu à plusieurs municipalités) .
Encadré 1 – Un projet MDP à grande échelle,
ville de São Paulo (Brésil)
La ville de São Paulo au Brésil a mis en placeen
2003 un projet MDP à grande échelle pour la production d’énergie à partir de ses déchets municipaux (Bandeirantes Landfill Gas to Energy Project).
Ce projet consiste à capturer sur site le méthane
émis par ses déchets pour produire de l’électricité
et fournir ainsi de l’énergie à plus de 400000 habitants.

En 2008, plus de 3 millions de CER avaient déjà été
générés, ce qui équivaut à plus de 35 millionsde
dollars américains en crédit. Outre la réduction
de la pollution terrestre et un meilleur accès à
l’énergie, les revenus obtenus via le MDP ont pu
être réinvestis dans la création d’espaces verts, de
programmes d’éducation environnementale ou
encore dans la construction de pistes cyclables.
Fin 2012, les réductions d’émissions étaient estimées à 8 million tCO2, et le projet avait également
permis la création de 30 emplois locaux.

Au-delà des mécanismes de compensation carbone, d’importantes opportunités sont également offertes à travers les Mesures d’atténuation appropriées au niveau national (MAAN),un
instrument établi sous couvert de la CCNUCC en
2007. Il s’agit de politiques, programmes ou initiatives mis en place volontairement par les pays
en développement pour participer à la réduction
des émissions de GES. Les MAAN peuvent être des
initiatives isolées ou faire partie d’un programme
de transition plus vaste en matière de réduction
d’émissions de carbone. Elles intègrent généralement plusieurs activités (objectifs, programmes,
politiques, projets).
Les MAAN représentent un élément important
du futur régime international sur le climat qui est
en train d’être élaboré. En effet, certains pays en
développement pourraient utiliser leurs MAAN
comme point de départ pour présenter leurs engagements dans le cadre du nouvel accord international sur le climat, les « Contributions Prévues
Déterminées au niveau National » (CPDN) .

NOTRE ENGAGEMENT POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
Les actions et recherches d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local,
point d’ancrage de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer,
et au niveau global car il s’agit de partager et dupliquer les expériences réussies tout en
bénéficiant des leçons tirées des échecs
NOS AXES DE TRAVAIL

•Réaliser des projets de mise en œuvre
•Publier les résultats des recherches•
démonstratifs et reproductibles
•Eduquer et former•
accompagnés d’études techniques
•Organiser et participer à des ateliers, des tables
et d’actions de recherche•
rondes, des conférences•
•Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer, mobiliser•
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS AUXQUELS PARTICIPE ENERGIES 2050
• Initiative SBCI (Bâtiment durable et
changement climatique) du
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement - PNUE
• Projet NEZEH (rénovation d’hôtels
presque Zéro Energie) du
Programme européen Energie
Intelligente pour l’Europe - IEE
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Encadré 2 – Des MAAN portant sur les activités
agricoles
En Indonésie, le gouvernement s’estengagé à réduire ses émissions de 26% d’ici 2020 . Dans cette
optique, des MAAN ont été développées pour
la séquestration du carbone dans les activités
agricoles ou encore pour la gestion durable des
tourbières. Ces dernièresconstituent un vecteur
important d’émissions de GES mais sont également vitales au développement agricole et à la
sécurité alimentaire du pays. Lerehaussement du
niveau des nappes phréatiques sous 10 000 hectares de tourbières est ainsi prévu pour limiter la
décomposition aérobie de la tourbe et augmenter la production agricole via une double récolte
annuelle. Le projet devrait démarrer en 2015 pour
une durée de 10 ans, financé et mis en œuvre par
un consortium Japonais-Indonésien.
Des MAAN appliquées à l’agriculture ont également été élaborées ou sont en cours d’élaboration
en Colombie, au Kenya (voir photo) ou encore en
Mongolie, généralement intégrées dans des stratégies globales de lutte contre les changements
climatiques.
Ces exemples illustrent comment la finance climat peut être mobilisée pour financer des programmes de lutte contre le réchauffement climatique et de promotion du développement durable
à tous les niveaux, à différentes échelles, que l’on
se trouve en milieu urbain ou rural.
Aller au-delà de la compensation carbone avec
ethiCarbon®
Parmi les différents mécanismes de finance climat décrits précédemment, ceux qui concernent
spécifiquement la compensation carbone se
concentrent en priorité sur la réduction d’émissions de GES – qu’il s’agisse du marché institutionnalisé ou du marché de la compensation volontaire.Même si de tels mécanismes présentent
également des co-bénéfices, l’accompagnement
des sociétés vers des trajectoires de développement sobres en carbone et durables sur le long
terme nécessite une approche plus large et systémique.

Il s’agit non seulement de considérer, au même
titre que l’atténuation des émissions, les questions
d’adaptation aux impacts prévisibles du réchauffement climatique, mais il est également question d’inscrire ces efforts dans la durée à travers
la réalisation d’actions sociales et solidaires, qui
peuvent notamment prendre la forme d’activités
de renforcement des capacités, de sensibilisation
et d’information.
Par ailleurs, les projets de compensation carbone,
même s’ils soutiennent des stratégies de développement durable nationales, sont souvent mis en
œuvre au cas par cas, et généralement sans programmes connectant le « compensateur »-c’est-àdire celui qui décide de « compenser » une partie de ses émissions- et les bénéficiaires, dans un
partenariat à long terme. Ainsi, cela donne lieu à
une relation très distante entre ces deux acteurs,
laissant peu de place au développement d’une «
solidarité climatique ».
Au regard de ces différents constats, l’association
ENERGIES 2050 a développé une initiative carbone
internationale, appelée ethiCarbon®, qui donne
autant d’importance aux questions d’atténuation,
d’adaptation et de solidarité tout en s’intéressant
à l’implication sociétale de l’ensemble des acteurs,
aussi bien au Nord qu’au Sud. Il s’agit d’inscrire les
efforts de chacun dans une vision solidaire et sur
le long terme, en s’attachant aussi bien à limiter
les émissions de GES mais aussi, et surtout, en se
concentrant sur les changements de comportement ainsi que sur l’amélioration de la résilience
de nos sociétés face aux conséquences prévisibles
des changements climatiques.

ENERGIES 2050 est une association qui travaille dans

l’intérêt général, en France et à l’étranger, sur les
questions associées au développement durable, au
changement climatique et aux défis
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L’initiative ethiCarbon® est à destination de tous
les types d’acteurs (particuliers, entreprises, collectivités, associations) désireux de s’engager pour
limiter l’impact environnemental de leurs activités,
trajets, évènements, etc. Chaque acteur a la possibilité d’estimer les émissions de GES associées à ses
activités,grâce au calculateur carbone simplifié, développé spécifiquement pour ethiCarbon® ; puis de
les « compenser » -en achetant des crédits-carbone
certifiés- et/ou de les « équilibrer », en soutenant les
activités de solidarité climatique développées dans
le cadre d’ethiCarbon®.
L’innovation d’ethiCarbon® tient également au fait
que l’initiative entend créer une sorte de lien personnel entre les « compensateurs » et les bénéficiaires des projets de solidarité carbone. Il s’agit
d’encourager les acteurs à tenir compte du concept
« vraie inquiétude – vraie attention » (real concern
– real care en anglais) en tant que partie intégrante
d’une approche collaborative pour lutter contre les
changements climatiques. C’est aussi une possibilité de repenser le « carbone » comme un moyen
de générer des fluxfinanciers de grande qualité en
matière d’éthique et de solidarité.
Le Fonds Vert pour le Climat : une opportunité
bientôt réelle
Pour revenir aux opportunités de financement
dans le cadre de la CCNUCC, le Fonds Vert pour le
Climat (Fonds Verts ou FVC) devrait devenir opérationnel en 2015. Il s’agit d’un mécanisme dédié à
lagestion de la finance climat, adopté en 2011 lors
de la 17ème Conférence de la CCNUCCà Durban,
Afrique du Sud. Entité d’opérationnalisation du mécanisme financier de la CCNUCC, il vise à canaliser
les 100 milliards de dollars américains par an,à partir de 2020,promis par les pays développés pour la
mise en œuvre de politiques climats dans les pays
en développement.À la fin de l’année 2014, et notamment suite au Sommet des Nations Unies sur le
climat organisé à New York le 23 septembre 2014 et
à la 20èmeConférence de la CCNUCC à Lima en décembre 2014, les engagements s’élevaient à 10,14
milliards de dollars .

Le FVC est une institution juridiquement indépendante et administrée par un Conseil composé de 24
membres (12 en provenance de pays développés
et 12 en provenance de pays en développement).
Au cours des deux dernières années, le Conseil du
FVC a procédé à la définition des modalités de mise
en œuvre du Fonds, incluant notamment les points
suivants : la mobilisation des ressources, le plan
cadre d’investissement, les procédures et politiques
pour l’allocation des ressources et la procédure initiale d’évaluation des projets et programmes.
Les contributions (prenant la forme de dons publics
ou privés, de prêts concessionnels publics ou d’apports en capital) seront allouées de manière équilibrée entre des projets d’adaptation (en priorité
dans les pays les plus vulnérables) et des projets
d’atténuation. Par ailleurs, afin de sélectionner les
projets à financer, le FVC procédera à des appels
à projet, puis vérifiera dans un second temps que
les projets candidats respectent bien les conditions
et politiques du Fond Vert. Une fois les projets sélectionnés, ceux-ci pourront accéder aux financements via des intermédiaires et des entités régionales, infranationales, nationales ou internationales
accréditées. Par ailleurs, il a été décidé de la mise en
place d’un cadre logique permettant de mesurer et
d’évaluer les résultats et les impacts des différents
financements (l’unité de référence sera la tonne
d’émissions de GES évitée). Le FVC devrait être en
mesure de lancer son premier appel à projet d’ici à
mi-2015 .
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Ainsi, malgré une lente progression du FVC, freiné
notamment par des divergences entre pays développés et pays en développement,les décisions
prises récemment ont permis de faire avancer
le processus. Néanmoins, le mécanisme est loin
d’être achevé malgré l’approche de la Conférence
de la CCNUCC de Paris, qui se déroulera en décembre 2015 et qui devra fixer un nouvel accord
international sur le climat. Les mesures d’impacts
et l’évaluation des résultats restent à affiner, des
détails techniques doivent être finalisés et, surtout, les engagements des parties sont encore
loin de l’objectif de 100 milliards de dollars américains par an prévus pour 2020.
ENERGIES 2050 : transformer les contraintes en
opportunités
Le présent article souligne les nombreuses opportunités de finance climatqui, au-delà de contribuer
à la réduction des émissions de GES, peuvent également soutenir le développement durable, plus
particulièrement au sein des pays en développement. Même si l’ampleur des défis peut aisément
nous décourager, rien ne serait pire que de céder
aux apparentes fatalités, surtout au regard des
multiples trésors d’opportunités qui sont à notre
disposition pour aller de l’avant.
C’est dans cette optique qu’ENERGIES 2050 vise à
promouvoir la diffusion et le partage des connaissances, afin de faire de chacun d’entre nous un
acteur engagé en faveur d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et
respectueuse des biens communs de l’humanité.

ENERGIES 2050 est une aventure collective à la recherche d’un mieux vivre ensemble, dans le respect
des ressources naturelles et d’une indispensable
solidarité à réinventer.Depuis plusieurs années déjà,
ENERGIES 2050 mène des activités sur les thématiques liées au développement durable et aux questions énergétiques et climatiques. Dans le cadre de
cette approche systémique, les programmes mis en
œuvre par ENERGIES 2050 se veulent transversaux
et complémentaires. Afin de mutualiser et de partager les savoirs, ENERGIES 2050 publie de nombreux
dossiers et rapports et organise régulièrement des
rencontres afin d’initier des échanges et des débats.
L’association met également en œuvre des activités
de formation à l’attention des citoyens mais aussi
des professionnels et des élus. Enfin, ENERGIES 2050
mène ou participe à plusieurs projets concrets et duplicables afin de témoigner des possibles.
L’aventure n’a de sens que si elle est partagée et que
nous agissons ensemble.
Rejoignez-nous !
www.energies2050.org
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Les gestes éco-citoyens en milieu
professionnel

U

n geste éco – citoyen est un geste simple que l’on peut poser partout comme autant
dans son milieu professionnel. En voici quelques comportements à adopter à son travail, dans son bureau :
1- Evitez au maximum la climatisation, elle libère des fluides qui contribuent énormément au réchauffement climatique.

2- Profitez au maximum de la lumière naturelle pour votre éclairage et veuillez à éteindre toutes les
lumières et tous les appareils de votre bureau à votre départ et vérifiez toujours que c’est effectif.
Vous éviterez z le pastillage de l’énergie.
3- Consommer modérément du papier en les réutilisant au verso comme brouillon ou en choisissant
tout simplement du papier recyclé. Vous contribuerez à la diminution de la coupe de bois dans les
forêts, car 40% du bois commercialisé sert à la fabrication du papier.
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