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PREAMBULE 

Ce papier· de discussion vise à tenter de clarifier les 
enjeux pour le développement forestier des pays du 
Sud, et particulièrement pour les pays africains, des 
débats autour du mécanisme de développement 
propre (MDP) à quelques semaines de la 5ème 

Conférence des Parties qui se tiendra mi-novembre 
à La Haye. Tout en reconnaissant les problèmes 
spécifiques posés par l'éligibilité des puits de 
carbone, il avance un certain nombre de 
propositions pour la prise en compte de certaines 
activités forestières, en proposant toutefois 
d'exclure la conservation des activités éligibles au 
MDP. 

Le mécanisme de développement propre, issu du 
Protocole de Kyoto, doit permettre à des États ou 
des entités privées de pays industrialisés, voire 
directement à des opérateurs des pays du Sud, 
d'obtenir des certificats de réduction d'émission 
(CRE) en finançant des projets de réduction 
d'émission dans les pays en voie de 
développement. Les CRE acquis de cette manière 
seraient comptabilisés comme contribution à la 
réalisation des objectifs de réduction d'émissions du 
pays industrialisé (ou de l'entité ayant acquis les 
CRE). Dans la perspective du marché des permis 
d'émissions à partir de 2008, les CRE constituent 
en outre des actifs financiers dont la valeur sera 
déterminée par le prix unitaire des permis, fixé sur 
le futur marché par le jeu de l'offre et la demande. 

Le MDP devrait donc être l'occasion de transferts 
de fonds et/ou de technologie entre pays, ou entre 
une firme et un pays. La référence explicite au 
développement différencie fondamentalement les 
MDP de la « mise en œuvre conjointe» , cette 
dernière étant conçue simplement dans le Protocole 
de Kyoto comme un moyen pour les pays de 
l'annexe 1 (ou les firmes) de réaliser à moindre coût 
leurs engagements de réduction d'émission. 
Contrairement aux opérations de MOC qui ne 
peuvent débuter avant l'entrée dans la période 
d'engagement de 2008 pour les pays de l'Annexe 1, 
les « parties» peuvent obtenir des CRE dès l'an 
2000. 

Les pays du groupe 77 et la Chine qui ont mis en 
avant le principe du MDP, en l'opposant à la MOC, 
attendent beaucoup de la mise en œuvre de ces 
mécanismes, en termes de transfert de fonds et de 
technologies, bien que certains d'entre eux 
redoutent que ces transferts puissent venir se 

substituer à l'aide publique au développement. Les 
pays africains sont très intéressés par la 
perspective de bénéficier de flux d' iru,estissements 
pour la constitution ou la gestion de « puits de 
carbone » liés à des activités forestières. Mais un 
certain nombre de pays de l'Union Européenne se 
montrent réservés sur l'utilisation des MDP, comme 
ils l'étaient également pour les mécanismes de 
MOC, dont ils appréhendent les possibles effets 
pervers. En effet, MDP et MOC ne sont pas conçus 
comme des mesures additionnelles aux efforts de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre que 
devraient entreprendre les pays industrialisés. Ainsi, 
un pays de l'Annexe 1 pourrait remplir entièrement 
ses objectifs en acquérant des réductions certifiées, 
sans diminuer ses émissions domestiques. 

La question est particulièrement aiguë en ce qui 
concerne la prise en compte des « puits de 
carbone» . Les activités de « boisement, 
reboisement et déboisement » sont mentionnées 
dans le protocole de Kyoto aux articles 3.3 et 3.4, 
dans la mesure où elles servent à déterminer les 
émissions de GES des pays de l'annexe I sur une 
période de référence. Par contre, l'article 12 qui 
pose les bases du MDP ne mentionne ni n'exclut les 
« puits ». Adversaires et partisans de la prise en 
compte des « puits » pour l'obtention de « crédits 
carbone » dans le cadre du MDP s'opposent. 

Les premiers font valoir l'absence d'équivalence 
entre une tonne de C02 émise et une tonne 
«séquestrée». Alors que les émissions de C02 
sont irréversibles, les activités de séquestration sont 
« réversibles» , en ce sens que le temps de 
résidence du carbone dans les écosystèmes 
terrestres varie entre 1 an (savanes) et 30 - 80 ans 
(forêts tropicales ou boréales). De plus, les puits 
(par exemple une plantation) peuvent être anéantis 
rapidement par les incendies, les changements 
d'utilisation des terres , etc. En outre, un certain 
nombre d'ONG redoutent que les industries aient 
massivement recours aux projets forestiers dans les 
pays en développement sans réduire leurs propre 
émissions. L'Union Européenne a adopté en juin 
2000 une position officielle rejetant l'inclusion des 
puits dans le cadre du MDP. Un pays comme le 
Brésil s'opposent également à la prise en compte 
des puits, pour conserver sa marge de manœuvre 
vis-à-vis de l'utilisation de l'Amazonie. 

Les partisans de la prise en compte des puits 
mettent l'accent sur la contribution importante que 
peuvent constituer les puits dans l'atténuation du 
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Je moyen-long terme soient envisageables. Le 
risque est de « protéger » de vastes massifs 
forestiers dans des zones enclavées et peu 
peuplées et qui ne courent guère de dangers en 
matière de déboisement. Cette possibilité, qui 
permettrait a certains pays du Nord de réaliser la 
plus grande partie de Jeurs engagements de 
réduction d'émissions en finançant des projets de 
conservation, correspondrait à la création de « hot 
air » tropical, c'est-à-dire à des réductions fictives 
d'émissions qui ne diminuent en rien les quantités 
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 

Ensuite, la conservation n'offre pas toujours de 
retombées significatives en matière de 
-développement pour Je pays hôte ; elle peut même 
représenter un coût d'opportunité par rapport à une 
exploitation forestière bien contrôlée. Enfin, ce type 
de projet ne résolvant en rien les problèmes à 
l'origine du déboisement (structures foncières, 
techniques agraires, etc.), ils conduisent 
généralement à déporter la pression sur d'autres 
zones boisées (effets de leakage, ou de perte 
associée). 

Bien que la conservation soit, sans nul doute, 
nécessaire pour Je maintien d'une grande partie de 
la biodiversité, il existe de solides raisons pour. que 
les projets de· conservation ne puissent être 
éligibles au MDP, et que la constitution d'aires 
protégées fasse plutôt appel à des instruments 
différents, comme le Fonds pour l'environnement 
mondial (GEF-FEM) ou des fonds privés de 
protection de l'environnement. 

Cela conduit à distinguer fondamentalement au sein 
des activités de constitution de « puits de 
carbone », l'existant (forêts naturelles, plantations 
déjà établies) et les réalisations à venir (nouvelles 
pla·ntations par exemple). Seules ces dernières 
devraient pouvoir faire l'objet d'une possible 
éligibilité, sous réserve d'appréciation de la 
condition d'additionnalité. 

Les projets de bois-énergie sont potentiellement 
éligibles au MDP dans la mesure où leur réalisation 
entraîne la constitution (par plantation) ou le 
maintien actif (par l'aménagement des massifs 
forestiers) de biomasse. Leur contribution à la 
maîtrise de l'effet de serre est proportionnelle au 
volume stocké en permanence sur pied (stock 
moins récolte annuelle). 

Les projets de plantation de bois d'œuvre 
sont peut-être les plus intéressants du point de 
vue du stockage additionnel de C02, dans la 
mesure où le stockage dans des produits 
durables comme des planches, contreplaqués, 
ou des meubles, vient compléter le stock 
permanent constitué par les arbres sur pied . 
Même si la durée de vie des produits est 
limitée, une durée moyenne de plusieurs 
dizaines d'années est significative5 car elle 

' Exemple de durée de vie de certains produits bois : charpente 
traditionnelle 50 ans; bardage, agencement ou cloison 20 ans, 
ami:ublement JO ans. 
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permet de « gagner du temps » en attendant 
que des technologies économes dans le 
domaine de l'énergie et des transports arrivent 
à maturité, et elle peuvent contribuer à éviter 
des pics de concentration de C02 dans 
l'atmosphère de la planète, dont les effets 
peuvent être redoutables du point de vue du 
changement climatique . Si une partie de la 

· récolte annuelle reste stockée dans des 
produits-bois, la capacité de stockage de la 
plantation s'accroît sans qu'il y ait pour cela 
extension de son aire d'occupation spatiale. 

• Les projets de plantation d'arbres à usages 
multiples (fruitiers, hévéas, etc.) peuvent 
également être considérés pour l'éligibilité au 
MDP si « l'additionnalité carbone » est 
mesurable. Dans cette catégorie peuvent entrer 
des micro-projets villageois mais, en pratique, 
leur prise en compte dépendra de l'existence 
de fonds d'investissements ad hoc qui 
pourraient jouer un rôle d'interface entre des 
investisseurs à la recherche de certificats de 
réduction d'émission (et de J'aide publique) et 
un ensemble d'activités forestières ou 
agroforestières villageoises. 

2 LES ACTIVITES FORESTIERES VISANT A LA 
REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET 
DESERRE 

Outre les réalisations à venir, un certain nombre 
d'activités forestières peuvent être éligibles si elles 
contribuent à réduire les flux d'émissions par 
rapport à un scénario de référence , c'est-à-dire la 
situation qui adviendra Je plus vraisemblablement 
en l'absence de projet MDP. 

Deux activités semblent principalement concernées, 
la première est l'exploitation à faible impact en 
forêt dense humide, la seconde est relative à 
l'amélioration de l'efficacité de l'industrie du 
bois. 

• L'exploitation à faible impact (EFI) dans le 
cadre de plans d'aménagement forestier, 
consiste à la mise en œuvre d'un ensemble de 
techniques (planification des pistes de 
débardage, optimisation de l'emplacement des 
parc à bois, abattage maîtrisé, utilisation 
d'engins appropriés pour le débardage ... ) à 
réduire les dégâts d'exploitation liés aux 
opérations forestières , qui se traduisent par une 
mortalité accrue des ligneux. Il est possible 
d'estimer la quantité de gaz à effet de- serre non 
émise par l'adoption de ces techniques 
améliorées par rapport au scénario de 
référence de l'exploitation « courante ». Les 
projets de mise en œuvre de ces techniques 
d'EFI dans les zones d'exploitation pourraient 
donc être éligibles au MDP. Des modèles 
basés sur des zones d'exploitation forestière en 
Asie du Sud-Est indiquent que la mise en 
œuvre de ces techniques pourrait permettre de 
réduire le flux d'émission de carbone de 27 
tonnes par hectare (estimation de « carbone 
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Tableau 1 

GESTION DES RESERVOIRS DE CARBONE 
Réservoirs biomasse et matière organique du sol 

REDUCTION DES EMISSIONS DE GES 
Émissions provenant de l'utilisation des terres et 

de la foresterie 

Accroissement des stocks par 
introductiond'arbres : 
Reboisement de forêt naturelle, 
plantations industrielles et 
villageoises, vergers et cultures 
pérennes , agroforesterie 

Gestion des stocks en sous-sol : 
bioagriculture ou zéro-labour (semis 
direct) 

Conservation des stocks 
existants (évitement des 
émissions liées au changement 
d'affectation des terres) Défense 
des forêts menacées de 
déboisement: projets «clôtures», 
Lutte contre incendies , ravageurs, 
etc. 

Émissions de C02 liées aux 
déchets forestiers et agricoles : 
exploitation forestière à faible 
impact, réduction des quantités de 
déchets de bois de l'industrie de 
transformation 
Émissions énergétiques de C02 : 
meilleure efficacité énergétique lors 
du transport, de la transformation ... 
Émissions de N20 (rizières) et 
CH4 (bétail) : alimentafion du bétail , 
pratiques culturales 

Réservoirs produits 
(bois d'œuvre et papier, fibres naturelles pour le 

textile, cellulose pour la plasturgie, etc.) 

Orientation de la production vers des produits à longue 
durée de vie 

Allongement de la durée de vie des produits par 
recyclage ou traitements 

(d'après Blaustein et al., 2000) 

La clause « d'additionnalité économique » est plus 
difficile à apprécier. Le principe de base est de ne 
pas aider des activités qui auraient été entreprises 
même en l'absence du MDP, afin de concentrer les 
efforts sur les projets qui rencontrent de véritables 
obstacles à leur établissement. Si le principe est 
simple, son application risque de se heurter à 
d'importantes difficultés d'évaluation. En effet, les 
entrepreneurs sont souvent les seuls à connaître les 
coûts des opérations dans leur secteur d'activité, et 
plus précisément des coûts marginaux de leur 
entreprises, lesquels peuvent différer sensiblement 
d'une entreprise à l'autre. Par ailleurs, la rentabilité 
potentielle des projets n'est pas toujours un critère 
suffisant pour écarter des projets intéressants pour 
la maîtrise des gaz à effet de serre, de l'éligibilité au 
MDP. De nombreuses activités, pourtant rentables à 
terme, ne sont pas entreprises du fait d'un 
ensemble de facteurs de blocage, particulièrement 
dans les pays en voie de développement. Ce 
facteurs peuvent être· les difficultés d'accéder au 
crédit bancaire, le manque d'information sur les 
techniques ou les produits, le manque de personnel 
qualifié , l'incertitude des investisseurs dans un 
contexte institutionnel instable, etc. 

Un exemple est fourni par les opérations d'EFI en 
forêt dense -: plusieurs projets pilotes ont montré 
que la . planification des pistes de débardage et la 
mise en œuvre de techniques d'abattage amélioré , 
si elles nécessitent des investissements et une 
réorganisation des chantiers forestiers , conduisent à 
moyen terme à accroître la rentabilité de 
l'exploitation (réduction des temps de 
fonctionnement des engins, consommation 

Émissions provenant d'autres secteurs grâce aux 
produits agricoles et forestiers 

« Substitution énergétique». de biocombustibles 
issus de sources durables (bois , éthanol, bagasse . .. ) 
aux combustibles fossiles ou issus de ressources 
forestières surexploitées 
« Substitution matériau » de bois d'œuvre aux 
matériaux dont la production émet beaucoup de GES 
(ciment, acier .. . ) 

diminuée, réduction des dégâts sur les grumes 
commerciales, diminution · des oublis d'arbres 
exploitables du fait de la mauvaise organisation des 
chantiers, augmentation de la productivité du 
travail ). Malgré ces avantages potentiels, ces 
techniques ne sont pas - ou très rarement - mises 
en œuvre du fait du manque de personnel qualifié, 
des investissements nécessaires, de la nécessaire 
« remise à plat » de l'ensemble des opérations 
forestières qu'elle implique et du manque 
d'information des gestionnaires d'entreprise. 
Comment apprécier l'additionnalité économique 
dans ce cas ? Une interprétation stricte conduira it à 
écarter ces projets des bénéfices du MDP ; 
toutefois , une analyse plus détaillée constaterait 
que les « scénario de référence » n'est Q.ê.§. 
l'adoption spontanée de. l'EFI par les opérateurs, 
mais au contraire la persistance assez générale des 
pratiques courantes, qui dégradent parfois 
considérablement la forêt. Sur la base de ce 
constat, et compte tenu des bénéfices 
environnementaux potentiels de l'EFI (carbone , 
régénération forestière et biodiversité), l'éligibilité 
des projets d'introduction des techniques d'EFI peut 
être considérée positivement. 

Des problèmes comparables sont posés par les 
plantations. Bon nombre de plantations industrielles 
d'essences à croissance rapide sont entreprises 
pour la fabrication de pâte à papier, principalement 
en Asie et en Amérique Latine. Ces opérations ont 
une rentabilité économique suffisante pour ne pas 
nécessiter d'appui dans le cadre du MDP. Par 
contre, les plantations de bois d'œuvre en milieu 
tropical sont devenues exceptionnelles. En cause, 

Atelier "Montage de projet en électrifi cation rurale décentralisée" 
25 au 30 septembre 2000 • Yaoundé (Cameroun) 





ressource est très avancée. Cette dégradation est 
source de pauvreté, laquelle conduit à une pression 
accrue sur les ressources naturelles accessibles, 
comme la forêt. 

Le point commun de ces itinéraires variés de 
déforestation est le handicap économique des 
activités forestières par rapport aux usages du sol 
concurrents. Bien que les économistes s'accordent 
pour constater que la valeur économique totale des 
écosystèmes forestiers excède très largement la 
valeur marchande des produits issus de la forêt 
(essentiellement le bois et certains produits non 
ligneux), les fonctions écologiques multiples de la 
forêt ne sont pas reflétées par les marchés du bois 
ni évaluées correctement par les politiques 
publiques. Les services écologiques rendus par la 
forêt naturelle constituent un bien collectif global 
alors qu'au niveau local le maintien de ces fonctions 
représente un coût net (coût d'un aménagement 
forestier ou coût d'opportunité du maintien d'un 
milieu forestier naturel). Les activités forestières 
souffrent d'une caractéristique économique 
spécifique : le temps de renouvellement de la 
ressource. Cette question n'est pas nouvelle en 
foresterie , mais elle prend une acuité particulière 
dans les pays du Sud. Dans des pays sujets à des 
dysfonctionnements institutionnels chroniques 
(faiblesse de l'État et incertitude sur la continuité 
des politiques) et dans lesquels les droits de 
propriété ne sont pas réellement assurés (à qui 
appartient la forêt ?), les logiques économiques de 
court terme prennent le pas sur les investissements 
à long terme. Les instruments de politique 
économique capables d'inverser cette tendance 
n'existent pas encore en pratique. Ils devront 
aboutir à la rémunération d'un certain nombre de 
services environnementaux globaux rendus par la 
forêt sans qu'il n'existe de marchés pour ces 
services : la séquestration du carbone, la réserve de 
biodiversité, la conservation des sols et la protection 
des bassins versants , etc. 

Les investissements entrepris aujourd'hui dans le 
secteur forestier, dans la mesure où ils sont 
concentrés sur des activités à cycle court, 
conduisent à un appauvrissement biologique des 
espaces boisés voire à une dégradation pure et 
simple de la ressource forestière. L'exploitation 
minière de la forêt primaire et la plantation 
d'essences à croissance · rapide contribuent à 
changer profondément la composition et la structure 
des espaces forestiers , au détriment de la diversité 
biologique. Les activités de gestion forestière visant 
à préserver ou à reconstituer cette diversité 
(exploitation à faible impact, plantations 
d'enrichissement, plantations d'essences de bois 
noble) sont handicapées par leur faible rentabilité 
économique vis-à-vis d'alternatives visant à la 
simplification radicale de l'écosystème ou sa 
dégradation irréversible (qui est souvent prélude à 
sa conversion vers des usages non forestiers). Les 
plantations massives d'essences à cycle court en 
zone tropicale, redoutées par les écologistes pour 
leurs effets pervers, relèvent d'une dynamique déjà 
enclenchée, qui constitue le scénario le plus 
probable (baseline) dans de nombreuses régions 
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(Asie du Sud-Est, une partie de l'Amérique latine) 
en l'absence d'instruments de type MDP-Puits. La 
raison de ces choix est simple : elle découle de taux 
d'actualisation élevés des investisseurs privés qui 
les dissuadent d'investir dans des activités à retour 
trop différé dans le temps. 

L'apparition d'une « rente carbone » issue du MDP 
ne changera pas les écarts de rentabilité entre 
projets forestiers « de cycle court » et projets 
forestiers « de cycle long », mais pourra faire 
passer ces derniers d'une situation de non 
rentabilité à une situation de rentabilité potentielle. 
En complément au seul MDP, la mise en place de 
structures institutionnelles ad hoc (fonds 
d'investissements dans les projets de « puits de 
carbone», organes de suivi de la mise en œuvre du 
MDP ... ) et la combinaison d'instruments de 
financement (comme les fonds du GEF, des 
investissements privés « verts », les échanges 
«dette-nature» ... ) et/ou d'instruments incitatifs 
(certification, primes à la performance .. . ) peuvent 
effacer ces écarts de rentabilité. 

Compte tenu de la spécificité des objectifs 
« pluriels» du MDP, la formule du « fonds 
d'investissement » doit être envisagée aux côtés de 
rapports « bilatéraux». Sans mécanisme de 
coordination, les investissements bilatéraux se 
concentreront inévitablement sur les projets « à 
simple dividende » stockant un maximum de C02 

· (et générant un maximum de CERs, objectif des 
pays industrialisés) au détriment des projets de 
« second choix » du point de vue du stockage mais 
à plusieurs dividendes (multi-usages des terres et 
des ressources naturelles permettant une répartition 
plus équitable des revenus , reconstitution ou 
maintien de biodiversité ... ). Le mécanisme de 
coordination que plusieurs observateurs envisagent 
pourrait prendre la forme d'un fonds central 
d'investissement, bourse des différents projets -
grands et petits - de stockage de GES dont les 
caractéristiques prioritaires correspondraient aux 
objectifs nationaux des PVD. Dans cette logique 
«multilatérale» , les États du Sud pourraient faire 
prévaloir la hiérarchie de leurs objectifs vis-à-vis de 
l'environnement et du développement qu'une 
logique « bilatérale » risque fort d'ignorer. 

Le caractère atypique du MDP vient du fait qu'il doit 
servir deux objectifs simultanément. Réduit à sa 
simple dimension d'instrument de flexibilité 
(assimilable à la MOC), il n'est certainement pas un 
moyen de promotion d'un développement forestier 
durable et diversifié. Mais considéré dans sa double 
dimension d'instrument de développement durable 
et de flexibilité, voulue par ses promoteurs, il peut 
être la base d'une réorientation des investissements 
forestiers. Mais si la rémunération de la fonction de 
séquestration du carbone est une condition 
nécessaire de cette réorientation , elle n'est en rien 
une condition suffisante car l'optimum « climat » ne 
coïncide pas avec l'optimum « biodiversité » ni avec 
l'optimum « développement» . En d'autres termes, 
le MDP doit être combiné à d'autres instruments et 
mis en œuvre dans des cadres institutionnels ad 
hoc qui restent largement à créer, pour que son 
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gestion durable des forêts (qui ne se limite pas au 
seul "rendement soutenu" mais constitue un 
concept plus large). Par contre la prise en compte 
de la nature et de la durée de vie potentielle des 
produits résultant de la biomasse sur pied dans la 
comptabi lisation des réductions d'émission est un 
point important. 

L'intérêt des pays en développement est d'éviter 
que la crainte légitime que la forêt ne serve à 
certains pays du Nord de rempl ir leurs 
engagements de réduction d'émissions de gaz à 
effet de serre en finançant des projets de réduction 
fictive des émissions, ne conduise pas à « jeter Je 
bébé avec l'eau du bain » alors que les bénéfices 
qu'ils peuvent attendre de l'éligibilité des activités 
forestières -au MDP est réel. Par conséquent, il est 
de l' intérêt des pays en développement de veiller à 
ce que les conventions adoptées pour apprécier les 
conditions d'éligibilité des activités forestières 
favorise effectivement Je développement et que Je 
mécanisme puisse jouer son rôle d'effet de levier. 
Négocier une distinction entre les puits existants 
(thématique de la conservation), les puits à réaliser 
(plantations) et les activités de réduction des 
em1ssions (exploitation à faible impact, 
modernisation de l' industrie de transformation, 
substitution de produits à bilan éco-énergétique 
différents, .. ) permettrait de cibler les bénéfices du 
MDP sur les activités les plus porteuses en termes 
de développement et, d'autre part, à éviter la 
prolifération de « hot air » (réduction fictives 
d'émissions) qui aboutirait à abaisser Je prix des 
certificats de réductions d'émission sur les futurs 
« marchés des crédits » et défavoriserait les pays 
en développement10. 

Certains points en débat, d'apparence très 
technique , méritent toute l'attention des pays en 
développement car ils conditionnent la porté 
effective du mécanisme. C'est notamment le cas du 
mode de comptabil ité des réductions d'émission : 
pour prendre en compte la « réversibilité-» 
potentielle des projets forestiers, une méthode de 
comptabilisation du carbone dan les activités 
forestières (la méthode « tonne-an ») propose de 
n'accréditer Je carbone stocké qu'au fur et à mesure · 
du stockage (croissance des arbres par exemple) et 
d'appliquer à chaque tonne stockée un facteur de 
pondération - appelé facteur d'équivalence - pour 
prendre en compte Je caractère réversible des 
activités forestières. Dans l'état actuel des débats , 
la proposition est de diviser par 55 les quantités 
stqckées annuellement en considérant qu'une tonne 
de C02 doit être stockée pendant 55 ans pour 
équiva loir une tonne de C02 non émise 11. Si cette 
proposition de comptabilité carbone était retenue, 
elle amenuiserait considérablement l'effet de levier 
attendu du MDP et reviendrait à faire de la 
constitution des puits de carbone une activité très 

10 Plus les possibili tés d'effectuer des réductions d' émission à 
faible coût seront étendues moins le prix potenti el des certifi cats 
sera élevé. 
11 Il serait équivalent de stocker une tonne de CO, pendant 55 
ans ou de stocker 55 tonnes pendant un an. 
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marginale par rapport aux projets énergétiques 12. 
L'Afrique sera it de toute évidence le continent 
perdant de ce type de compromis car la dimension 
du secteur énergétique en Afrique est sans rapport 
avec ce qu 'elle est dans des pays émergents 
comme la Chine , l'Inde ou Je Brésil. 
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