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CDM AFFORESTATION/REFORESTATION PROJECTS IN AFRICA  

- PRIOR CONSIDERATION OF THE CDM - 

 
Case study: Asiyla Gum project, Senegal 

Part one of this paper comprises a presentation of the project developed by the Asiyla Gum 
Company in Senegal. The second part details the principle of Prior Consideration of the CDM 
and the procedures to be followed in its demonstration. Lastly, the paper presents the case 
study of the Asiyla Gum project, where there was a five-year timeframe between the 
commencement of project activities and the publication of the PDD, and which stands as a 
good illustration of this issue. 
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The objective of the Asiyla Gum project is the plantation of gum trees (Acacia senegal) over 
20,000 ha of degraded land in the Sahelian zone of Senegal. The project aims to revive gum 
arabic production in Senegal while at the same time rehabilitating ecosystems through 
reforestation efforts. Its implementation will also provide stable employment opportunities for 
local populations and designated grazing areas for livestock. Food crops will also be grown on 
the acacia plantations. The project developer is Asiyla Gum Company, which specialises in the 
production and marketing of gum in Senegal and Sudan. A total of 5,500 ha of acacia were 
planted between 2005 and 2007. 
 
Economics of the project (2005 – 2034) 
 
The project generates income of two types: 

Project ID 
Country Senegal 
Project type Commercial afforestation 
Area and species 20,000 ha; Acacia senegal 
State of progress 5,500 ha planted, PDD undergoing finalisation  
Project start date 2005 
Project developer Asiyla Gum Company SARL 
Carbon component development (PDD, 
etc.) 

Asiyla Gum in collaboration with ERM 

Carbon credits generated 84,866 tCO2e/year and 2,546,000 tCO2e total 
Accounting period 30 years: 2005 - 2035 
Methodology AR-AM0009 “Afforestation or reforestation on 

degraded land allowing for silvopastoral 
activities - Version 4.0” 

Standards CDM or VCS 
Total project cost 7.56 M US$ - Anticipated 
Carbon income 7.65 M US$ - Anticipated 
Non-carbon income 32.5 M US$ - Anticipated 
Expected IRR 4% without carbon credits 

7% with carbon credits 
Financing In progress 

The project generates income of two types:
• Income from the production of gum arabic from the Acacia 

senegal, accounting for 81% of project income;
• Income from sales of carbon credits, accounting for 19% of 

project income, based on a sale price of 2.42€/tCO2e.

Project incomeCarbon credits
19%

Gum arabic
81%

Part one of this paper comprises a presentation of the project developed by the Asiyla Gum Company  
in Senegal. The second part details the principle of Prior Consideration of the CDM and the  
procedures to be followed in its demonstration. Lastly, the paper presents the case study of the Asiyla Gum  
project, where there was a five-year timeframe between the commencement of project activities and the  
publication of the PDD, and which stands as a good illustration of this issue.

The objective of the Asiyla Gum project is the plantation of gum trees (Acacia senegal) over 20,000 ha 
of degraded land in the Sahelian zone of Senegal. The project aims to revive gum arabic production in  
Senegal while at the same time rehabilitating ecosystems through reforestation efforts. Its implementation  
will also provide stable employment opportunities for local populations and designated grazing areas for 
livestock. Food crops will also be grown on the acacia plantations. The project developer is Asiyla Gum 
Company, which specialises in the production and marketing of gum in Senegal and Sudan. A total of 
5,500 ha of acacia were planted between 2005 and 2007.

Project expenditures are for:
• Staff costs: 54%
• Consumables: 22%
• Administrative costs: 11%
• Other services: 6%
• Transport: 5%
• Losses and miscellaneous charges: 2%

Project costs

Administrative 
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11%

Losses and 
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6%

Transport
5%
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22%
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54%
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Comme nous venons de le voir, 3 points dans l’approche du projet Ibi Batéké sont réplicables :
- l’évaluation de la viabilité économique et financière ;
- l’organisation interne ;
- la collaboration avec les autorités locales, et notamment les communautés locales, et nationales.
A un niveau plus technique, on retiendra la nécessité de réaliser une étude de pré faisabilité avant 
d’aller plus avant dans le développement du projet.

TECHNICAL ASPECTS OF THE CDM: PRIOR CONSIDERATION OF THE CDM 
For reference: CDM Executive Board Report 49, Annex 22 

GUIDELINES ON THE DEMONSTRATION AND ASSESSMENT OF PRIOR CONSIDERATION OF THE CDM  
(version 03):  

C. Existing project activities  

6. Proposed project activities with a start date before 2 August 2008, for which the start date is prior to 
the date of publication of the PDD for global stakeholder consultation, are required to demonstrate that 
the CDM was seriously considered in the decision to implement the project activity. Such demonstration 
requires the following elements to be satisfied: 
(a) The project participant must indicate awareness of the CDM prior to the project activity start 
date, and that the benefits of the CDM were a decisive factor in the decision to proceed with the project.  
Evidence to support this would include, inter alia, minutes and/or notes related to the consideration of the 
decision by the Board of Directors, or equivalent, of the project participant, to undertake the project as a 
CDM project activity. 
(b) The project participant must indicate, by means of reliable evidence, that continuing and real 
actions were taken to secure CDM status for the project in parallel with its implementation. Evidence 
to support this should include, inter alia, contracts with consultants for CDM/PDD/methodology  
services, Emission Reduction Purchase Agreements or other documentation related to the sale of the 
potential CERs (including correspondence with multilateral financial institutions or carbon funds),  
evidence of agreements or negotiations with a DOE (Designated Operational Entity) for validation services,  
submission of a new methodology to the CDM Executive Board, publication in newspaper, interviews with 
DNA (Designated National Authority), earlier correspondence on the project with the DNA or the UNFCCC  
secretariat. 
7. Assessment of real and continuing actions shall be validated by the DOE and the validation should focus 
on real documented evidence as indicated in paragraph 6 (b), including an assessment by the DOE of the 
authenticity of the evidence. 
8. In validating proposed CDM project activities where: 
(a) there is less than 2 years of a gap between the documented evidence the DOE shall conclude that 
continuing and real actions were taken to secure CDM status for the project activity; 
(b) the gap between documented evidence is greater than 2 years and less than 3 years, the DOE may 
validate that continuing and real actions were taken to secure CDM status for the project activity and shall 
justify any positive or negative validation opinion based on the context of the evidence and information 
assessed; 
(c) the gap between documented evidence is greater than 3 years, the DOE shall conclude that  
continuing and real actions were not taken to secure CDM status for the project activity. 
9. If evidence to support the serious prior consideration of the CDM as indicated above is not available the 
DOE shall determine that the CDM was not considered in the decision to implement the project activity. 

For more information, see http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid04.pdf.

As shown by these reference guidelines, for any project comprising activities eligible for CDM  
project activity status but for which the start of activities is prior to the date of publication of the PDD, a  
dossier containing documentary evidence must be compiled in order for these activities to be effectively  
registered as CDM project activities.
It is therefore a requirement to collate and provide evidence of the following:
• the project start date, by way of documents such as planting phase reports, plantation zoning 
plans, inventory reports from the initial planting phases, etc.; 
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• that CDM project activity status was seriously considered for this project activity prior to the  
project start date. This should be established by way of documents such as advance correspondence with 
the host country DNA, project promoter decision-making records, etc. These documents must be signed 
and dated;
• that, in the gap between the project start date and the publication of the PDD, project activities  
were continually implemented in parallel with real actions aimed at securing registration of these  
activities as CDM project activities.

This dossier of documentary evidence accompanies the PDD and is reviewed by the DOE during PDD 
assessment. The DOE verifies the authenticity of these documents and conducts site visits to observe the 
practical progress of project activities.

CASE STUDY: ASIYLA GUM PROJECT, SENEGAL 

The Asiyla Gum project is a good example of this aspect of CDM regulation, as the project start date was 
August 2005 and the PDD is expected to be finalised in 2011. It has therefore been necessary to provide 
evidence of prior consideration of the CDM, as well as the continuity of actions over five years. In order 
to do this, it has proved vital to retain all written records of exchanges and documents produced during 
project preparation. 
Planting began in August 2005. The first Project Idea Note (PIN), submitted to and approved by the 
DNA in Senegal in May 2005, is a solid document providing evidence of prior consideration of the 
CDM. Planting actions continued (inventory reports, equipment orders, etc.), and a consultant was  
engaged for PDD-related services and methodology development. Their contract, signed and dated in 
2006, constitutes, inter alia, documentary evidence of continuing actions aimed at maintaining CDM  
project status.
Asiyla Gum Company is also in a position to supply evidence of regular correspondence with the  
Senegalese Ministry of Environment and of their search for carbon financiers. Difficulty finding these  
financiers led to the temporary suspension of the project, which explains the delay between the initial 
planting phases in 2005 and the publication of the PDD in 2011.
The challenge for Asiyla has been to provide evidence of the difficulties faced by the company in finding 
carbon financiers so as to meet the conditions of the rules for “Prior consideration of the CDM” and respect 
the maximum two-year gap between documented evidence. Locating several-year-old documents has 
occasionally proved difficult, hence the importance of creating a project database in paper and electronic 
form in which all documents are collated.
Furthermore, documentary evidence such as proof of participation in CDM seminars is not considered 
conclusive, since seminar participation does not require extensive involvement on the part of the project 
promoter and does not stand as evidence of actual intent to develop a CDM component for a project. 
Official correspondence with the DNA and carbon financiers is preferred. Likewise, letters are preferred 
over emails, which are a less reliable means of evidence.

May 2011

FOREST CARBON PROJECTS
CONSIDERATION OF THE CDM PRIOR TO THE START OF THE PROJECT
The case study of the Asiyla Gum project in Senegal



PROJETS CARBONE DE BOISEMENT / REBOISEMENT
PRISE EN CONSIDERATION DU MDP AVANT LE DÉBUT 
DU PROJET
L’ exemple du projet Asiyla Gum au Sénégal

Version française



LE PROJET ASIYLA GUM AU SENEGAL

Fiche d’identité du projet

Economie du projet (2005 – 2034)

Revenus du projet

Gomme 
arabique

81%

Crédits carbone
19%

 
PROJETS MDP DE BOISEMENT/REBOISEMENT EN CONTEXTE AFRICAIN  

- L’IMPORTANCE DE LA PRISE EN CONSIDERATION ANTICIPEE DU MDP - 

 
L’exemple du projet Asiyla Gum, au Sénégal 

Cet article présente dans une première partie le projet développé par la société Asiyla Gum au 
Sénégal. Dans une seconde partie, il rappelle le principe de la prise en considération anticipée 
du MDP (Prior Consideration to CDM) et la procédure à suivre pour l’établir. Enfin, il 
développe le cas du projet Asiyla Gum, qui connait un laps de temps de 5 ans entre la date de 
début de l’activité de projet et la publication du PDD, et illustre donc bien cette problématique. 
 

 
LE PROJET ASIYLA GUM AU SENEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet Asiyla Gum a comme objectif la plantation d’acacia Sénégal sur 20 000 ha de terres 
dégradées dans la zone sahélienne du Sénégal. Ce projet vise à relancer la production 
sénégalaise de gomme arabique tout en réhabilitant les écosystèmes grâce au reboisement. Sa 
réalisation permet également d’offrir aux populations locales des emplois stables et des zones 
de pâturage parquées. Des cultures vivrières sont également développées dans les plantations 
d’acacia.  Le projet est développé par Asiyla Gum Company, société spécialisée dans la 
production et la commercialisation de la gomme au Sénégal et au Soudan. 5 500ha d’acacia 
Sénégal ont déjà été plantés entre 2005 et 2007. 
 
Economie du projet (2005 – 2034) 
 
Les revenus liés au projet sont de deux sortes : 

- Les revenus liés à la production de gomme 
arabique produite par l’acacia Sénégal 
représentent 81% des revenus du projet; 

Fiche d’identité du projet 
Pays Sénégal 
Type de projet Boisement à vocation commerciale 
Surface et essence 20 000 ha d’Acacia Sénégal 
Statut d’avancement 5 500 ha déjà plantés, PDD en cours de 

finalisation.  
Date de démarrage du projet 2005 
Développeur du projet Asiyla Gum Company SARL 
Réalisation de l’expertise carbone (DDP, 
etc.. ;) 

Asiyla Gum en collaboration avec ERM 

Crédits carbone générés 84 866 tCO2 e/an et 2 546 000 tCO2e au total 
Période de comptabilisation 30 ans : 2005 - 2035 
Méthodologie AR-AM-0009 “Afforestation or reforestation on 

degraded land allowing for silvopastoral 
activities -Version 4” 

Standards MDP ou VCS 
Coût total du projet 7,56 M US$ - Prévisionnel 
Revenus carbone 7,65 M US$ - Prévisionnel 
Revenus hors carbone 32,5 M US$ - Prévisionnel 
TRI projet 4% sans crédits carbone 

7% avec crédits carbone 
Mode de financement En cours 

Les revenus liés au projet sont de deux sortes :
• Les revenus liés à la production de gomme arabique produite 

par l’acacia Sénégal représentent 81% des revenus du projet;
• Les revenus liés à la vente des crédits carbone  

représentent 19% des revenus du projet, sur la base d’un 
prix de vente de 2 ?42€/tCO2 e.

Revenus du projet
Crédits carbone

19%

Gomme arabique
81%

Cet article présente dans une première partie le projet développé par la société Asiyla Gum au Sénégal. 
Dans une seconde partie, il rappelle le principe de la prise en considération anticipée du MDP (Prior Consideration to 
CDM) et la procédure à suivre pour l’établir. Enfin, il développe le cas du projet Asiyla Gum, qui connait un 
laps de temps de 5 ans entre la date de début de l’activité de projet et la publication du PDD, et illustre 
donc bien cette problématique.

Le projet Asiyla Gum a comme objectif la plantation d’acacia Sénégal sur 20 000 ha de terres dégradées 
dans la zone sahélienne du Sénégal. Ce projet vise à relancer la production sénégalaise de gomme arabique 
tout en réhabilitant les écosystèmes grâce au reboisement. Sa réalisation permet également d’offrir aux 
populations locales des emplois stables et des zones de pâturage parquées. Des cultures vivrières sont 
également développées dans les plantations d’acacia.  Le projet est développé par Asiyla Gum Company, 
société spécialisée dans la production et la commercialisation de la gomme au Sénégal et au Soudan. 5 
500ha d’acacia Sénégal ont déjà été plantés entre 2005 et 2007.

Les coûts liés au projet se répartissent entre :
• Les frais de personnel : 54%
• Le coût des matières consommables : 22%
• Les frais administratifs : 11%
• Les autres services : 6%
• Le transport : 5%
• Les pertes et charges diverses : 2%

Coûts du projet

Frais 
administratifs

11%

Pertes et 
charges
diverses

2%
Autres services

6%
Transport

consommé
5%

Matières
consommables

22%

Frais de
personnel

54%
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Comme nous venons de le voir, 3 points dans l’approche du projet Ibi Batéké sont réplicables :
- l’évaluation de la viabilité économique et financière ;
- l’organisation interne ;
- la collaboration avec les autorités locales, et notamment les communautés locales, et nationales.
A un niveau plus technique, on retiendra la nécessité de réaliser une étude de pré faisabilité avant 
d’aller plus avant dans le développement du projet.

FOCUS TECHNIQUE MDP : PRISE EN CONSIDERATION ANTICIPEE DU MDP
Rappel : Rapport 49 du Conseil Exécutif du MDP, Annexe 22

LIGNES DIRECTRICES SUR LA DÉMONSTRATION ET L’ÉVALUATION DE LA PRISE EN CONSIDERATION  
ANTICIPEE DU MDP (version 03): 

C. les activités de projet 

6. Les activités de projet proposées qui ont débuté avant le 2 août 2008, et pour lesquelles la date de  
début est antérieure à la date de publication du DDP pour la consultation des parties prenantes,  
doivent nécessairement démontrer que le MDP a été sérieusement pris en considération dans la décision 
de mettre en œuvre l’activité de projet. Cette démonstration requière que les conditions suivantes soient 
remplies: 
(a) Le porteur de projet doit indiquer la prise en considération du MDP avant la date de début du 
projet d’activité et montrer que les avantages du MDP ont été un facteur décisif dans la décision de mettre 
en place le projet. Les preuves à fournir comprennent, entre autres, des comptes-rendus et/ou des notes 
relatives à l’examen par le conseil d’administration, ou équivalent, du porteur de projet, de la décision 
d’entreprendre le projet en tant qu’activité de projet MDP. 
(b) Le porteur de projet doit indiquer, au moyen de preuves fiables, que des actions concrètes et 
continues ont été conduites pour garantir le statut de MDP du projet en parallèle avec sa mise en œuvre. 
Les preuves à fournir peuvent inclure, entre autres, des contrats avec des consultants pour des services 
relatifs au MDP tels la préparation du DDP, des accords d’achat d’URCE (Unité de Réduction Certifiée des 
Emissions) ou d’autres documents liés à la vente des URCE potentielles (y compris la correspondance avec 
les institutions financières multilatérales ou des fonds carbone), des accords ou des négociations avec 
une EOD (Entité Opérationnelle Désignée) pour les services de validation, la présentation d’une nouvelle 
méthodologie au Conseil Exécutif du MDP, des publication dans les journaux, des entrevues avec l’AND 
(Autorité Nationale Désignée) ou encore de la correspondance antérieure sur le projet avec l’AND ou le 
secrétariat de la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques) 

7. L’évaluation des actions réelles et continues doit être validée par l’EOD et cette vérification doit 
se concentrer sur des preuves réelles, comme indiqué dans le paragraphe précédent, et doit donc  
comprendre une évaluation par l’EOD de l’authenticité des preuves.

8. Lors du processus de validation des activités de projet relevant du MDP, si : 
(a) il y a moins de 2 ans d’écart entre les éléments de preuve, l’EOD doit conclure que des actions 
réelles et continues ont été menées pour garantir le statut de MDP de l’activité de projet;
(b) l’écart entre les éléments de preuve est supérieur à 2 ans et inférieur à 3 ans, l’EOD peut valider 
que des actions réelles et continues ont été menées pour garantir un statut de MDP pour l’activité de 
projet et peut émettre un avis de validation positif ou négatif sur la base du contexte, des preuves et des  
informations évaluées;
(c) l’écart entre les éléments de preuve est supérieur à 3 ans, l’EOD doit conclure que des actions 
réelles et continues n’ont pas été menées pour garantir le statut de MDP de l’activité de projet.

9. Si les preuves d’un examen préalable sérieux du MDP, comme indiquées ci-dessus, ne sont pas  
disponibles, l’EOD doit conclure que le MDP n’a pas été pris en compte dans la décision de mise en  
œuvre de l’activité de projet.

Pour plus d’information : http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid04.pdf (EN)

Comme on le voit ci-dessus dans le rappel, pour tout projet comportant des activités éligibles au  
statut d’activité de projet MDP mais dont la mise en œuvre est antérieure à la date de la publication du 
DDP, il est nécessaire de monter un dossier de preuves documentaires si l’on veut que ces activités soient  
effectivement enregistrées en tant qu’activités de projet MDP.
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Il convient donc d’établir et prouver les éléments suivants :
• la date de début de projet, au moyen de documents comme par exemple, des comptes-rendus de 
plantation, des plans parcellaires de plantation, des comptes-rendus d’inventaire à la date des premières 
plantations, etc. 
• que le statut d’activité de projet  MDP était sérieusement envisagé pour cette activité de projet 
avant la date de début de projet établie précédemment au moyen de  documents comme des correspon-
dances préalables avec l’AND du pays hôte, des comptes-rendus des décisions des porteurs de projet, etc. 
Des documents signés et datés sont nécessaires.
• que dans le laps de temps entre la date de début de projet et la date de publication du DDP, les 
activités de projet ont été progressivement mises en place parallèlement aux actions visant à enregistrer 
ces activités en tant qu’activités de projet MDP.

Ce dossier de preuves documentaires accompagne le DDP et est révisé par l’EOD lors de son examen du 
DDP. L’EOD vérifie l’authenticité des documents et se rend sur place pour observer l’avancement effectif 
des activités de projet.

CAS DU PROJET ASIYLA GUM AU SENEGAL

Le cas du projet Asyila Gum illustre bien cet aspect de la réglementation du MDP, car la date de début de 
projet a été établie en août 2005 et le DDP va être finalisé en 2011. Il a donc fallu prouver la considération 
anticipée du MDP ainsi que la continuité des actions sur cinq ans. Pour ce faire, il est primordial de garder 
toute trace écrite des échanges et des documents produits lors des phases préparatoires du projet. 

Les plantations ont commencé en août 2005. La première Note d’Idée de Projet (NIP), soumise à l’AND 
du Sénégal en mai 2005 et tamponnée par cette dernière, constitue un bon document pour prouver la 
considération anticipée du MDP. Des actions de plantations ont ensuite été poursuivies (comptes-rendus 
d’inventaire, commandes de matériel…etc.), un consultant pour des services relatifs au DDP et au 
développement de la méthodologie a été engagé. Son contrat, signé et daté de 2006, constitue, entre 
autres, une preuve documentaire de la poursuite des actions ayant pour but de maintenir le statut de 
projet MDP.

Asiyla Gum Company peut ensuite fournir des preuves de sa correspondance régulière avec le Ministère 
de l’Environnement du Sénégal et de sa recherche de financeurs carbone. La difficulté de trouver de tels 
financeurs a mené à un arrêt provisoire du projet, ce qui explique la longueur du laps de temps écoulé 
entre les premières plantations en 2005 et la publication du DDP en 2011.

L’enjeu pour Asiyla a été de prouver ces difficultés à trouver des financeurs carbone afin de remplir les 
conditions requises par les règles de la « Prise en considération anticipée du MDP » et de respecter le délai 
maximum de 2 ans entre les preuves documentaires. Retrouver des documents vieux de plusieurs années 
s’est parfois avéré difficile, d’où l’importance de créer une base de données pour le projet, sous forme papier 
et électronique, où tout document est dument classé.

De plus, les preuves documentaires telles que les preuves de participation à des séminaires sur le MDP 
ne sont pas considérées comme probantes car la participation à un séminaire engage peu le porteur de 
projet et ne prouve pas l’intention réelle de développer une composante MDP pour un projet. 
Des correspondances officielles avec l’AND ou les financeurs carbone sont préférables. De même, les 
lettres sont préférées aux e-mails qui sont des preuves moins fiables.

Mai 2011
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English version



The objective of the ALTERRE (local biofuels, rural territories and energy) project is to develop a local supply chain for 
jatropha oil in the Zou Department of Benin. The project involves both support for farmers in the jatropha production 
process and the creation of oil extraction units in each production area. The project’s carbon component concerns 
the replacement of diesel with jatropha oil in stationary engines such as mills, presses and generators. Jatropha will 
be produced by 1,000 growers over a total area of 1,200 ha, and will be pressed in at least 7 extraction units.

Part one of this paper comprises a presentation of the ALTERRE project developed by NGO GERES in Benin. The  
second part reviews the various steps followed by the project before selecting the final methodology. Lastly, the 
paper briefly revisits the necessary procedures for submitting a new methodology and examines the differences 
between the AMS-I.G. and AMS-III.T. methodologies.

BIOENERGY CARBON PROJECTS
HOW TO CHOOSE THE METHODOLOGY
The case study of the ALTERRE project in Benin

Economics of the project

The project generates income of three types:
• Income from jatropha oil production, accounting for 78% of 

project income (€475,400);
• Income from the sale of cake, a by-product of oil production, 

accounting for 4% of project income;
• Income from sales of carbon credits, accounting for 18% of  

total project income, based on a sale price of €15/tCO2e.

Project income
Carbon credits

18%

Cake
4%

Oil
78%

Project expenditures are for:
• Operational costs: 89%
• Operating expenses: 6%
• Depreciation: 3%
• Interest and loans: 6%

Project costs
Operating 
expenses

6%

Depreciation
3%

Loan interest
2%

Operational 
costs
89%

- METHODOLOGY SELECTION - 
Case study: The ALTERRE project developed by GERES, Benin  

 
Part one of this paper comprises a presentation of the ALTERRE project developed by NGO 
GERES in Benin. The second part reviews the various steps followed by the project before 
selecting the final methodology. Lastly, the paper briefly revisits the necessary procedures for 
submitting a new methodology and examines the differences between the AMS-I.G. and AMS-
III.T. methodologies. 
 
ALTERRE PROJECT, BENIN  
 
 

Project ID 
Country Benin 
Technology Bio-energy, replacement of fossil fuels with jatropha oil 
Production 530,000 litres jatropha oil will be produced annually 
Project start date 2009 
Project developer GERES (Group for the Environment, Renewable Energy and 

Solidarity) 
Carbon component development 
(PDD, etc.) 

GERES in collaboration with ERM 

Financing European Commission, French Cooperation, Fondation POWEO 
Carbon credits generated  7,261 tCO2e over a 7-year period starting 2013  
Accounting period 2013-2019 
CDM methodology AMS-I.G. 

“Plant oil production and use for energy generation in stationary 
applications, Version 1.0” 

Standards CDM or Gold Standard 
Project costs €1.87 million (2009-2015) (anticipated) 
Carbon income €109,000 (anticipated) (€15/tCO2e) over the period 2013-2019 
Non-carbon income €497,091 (oil + cake) (anticipated) 
Project income (total) €606,091 (anticipated) 
Expected IRR Without Gold Standard at €3/tCO2e   

IRR without carbon credits = 5% 
IRR with carbon credits = 11% 

With Gold Standard at €12/tCO2e   
IRR without carbon credits = 5% 
IRR with carbon credits = 15% 

The objective of the ALTERRE (local biofuels, rural territories and energy) project is to develop 
a local supply chain for jatropha oil in the Zou Department of Benin. The project involves both 
support for farmers in the jatropha production process and the creation of oil extraction units in 
each production area. The project’s carbon component concerns the replacement of diesel with 
jatropha oil in stationary engines such as mills, presses and generators. Jatropha will be 
produced by 1,000 growers over a total area of 1,200 ha, and will be pressed in at least 7 
extraction units. 
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TECHNICAL ASPECTS OF THE CDM: CHOOSING AN APPROPRIATE METHODOLOGY FOR THE PROJECT 

Methodologies are constantly evolving and each project has specificities that are often unaccounted for in existing 
methodologies. The case of project ALTERRE illustrates the various challenges facing a project during methodology 
selection.

Case study: ALTERRE project 
Early in the process of drafting the Project Design Document (PDD), the only approved methodology similar to the 
project activity planned by GERES was AMS-III.T. (“Plant oil production and use for transport applications”), which 
concerns the use of biofuels for transport purposes only and covers only certain fuel types.
This methodology was therefore not an exact fit for the GERES project, and consequently GERES would have been 
required to develop a new methodology and/or submit a request for deviation to the CDM Executive Board (CDM 
EB) for approval. However, methodology submission is a costly process , and GERES therefore sought to find an  
alternative solution by considering the following methodologies, presented here in chronological order: 
SSC-NM009: New methodology proposed: “Substitution of fossil fuel in combustion engines through biofuel from 
degraded land”.

As another project developer had already taken the initiative to propose a new methodology, GERES monitored 
the development of the proposal closely throughout the CDM verification process (see Reference 1). This new  
methodology proposal was submitted on 2 July 2008 and applies to projects concerning the substitution of fossil 
fuel in internal combustion engines with biofuel using biomass feedstock cultivated on degraded land.

At the 16th Meeting of the Small-Scale Working Group (SSC WG), the Group gave SSC-NM009 a “B” rating  
(cf. Reference 1).

For more information, see  http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html and
    http://wbcarbonfinance.org/docs/b_en_guide_mdp_bd.pdf

A revised version of SSC-NM009 was submitted on 3 September 2008, entitled “Substitution of fossil fuel in combustion 
engines through biofuel from cropland or grassland”.
At its 17th Meeting, the SSC WG again issued a “B” rating for SCC-NM009-rev. It was nonetheless agreed to continue 
to examine this methodology, due to its relevance in the context of work underway by the Meth Panel on biofuel 
methodologies, before making a decision on whether or not to recommend it.
Ultimately, SSC-NM009-rev was rejected (rated “C”) by the CDM Executive Board due to the fact that requested  
modifications and clarifications were not judged to be satisfactory and the project developer behind the new  
methodology withdrew their request for project registration as a CDM project activity. 

GERES then looked at AMS-III.T. (“Plant oil production and use for transport applications”), for which a request for 
clarification entitled “Clarification on the applicability of AMS-III.T. to plant oil production and use for electricity 
generation” had been made by another project developer. On this basis, GERES hoped to be able to apply 
this methodology to the case of stationary systems. SSC WG responded that AMS-III.T. was not applicable to  
stationary systems and submitted a new methodology entitled “Plant oil production and use in stationary  
applications” to the CDM EB for approval.
This new methodology was AMS-I.G.: “Plant oil production and use for energy generation in stationary applications”.
GERES was then obliged to wait to see whether AMS-I.G. would be approved or rejected by the CDM EB and whether 
or not it would be applicable to ALTERRE’s project activity.
The lack of certainty around the applicable methodology for the project slowed the progress of drafting the PDD, 
which must necessarily be based on a CDM EB-approved methodology.

AMS-I.G. was approved on 30 July 2010 and GERES agreed to apply this methodology, which involves few changes 
to the PDD and to the calculation of emission reductions compared to AMS-III.T. This represented an additional effort 
in terms of both time and budget and resources needed for project development, evidencing the genuine desire on 
the part of GERES to carry out this project.
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Reference 1: Procedure for submission of a new methodology
The project developer must complete the following documents: new methodology application form, PDD  
(containing a detailed description of the methodology), new baseline scenario and new monitoring plan.
Once these documents are complete, the project developer must submit them to their Designated Operational  
Entity (DOE), which will check them and in turn forward them to the CDM Secretariat. The DOE must then send the 
new methodology to a CDM new methodology approval committee.
The committee comprises two experts responsible for assessing the new methodology and grades the assessed 
methodology as follows:
A = New methodology approved
B = Methodology approved subject to clarification of certain points 
C = New methodology rejected
Methodologies graded A or B will be made publicly available online and comment will be invited from stakeholders 
for 15 days, after which time, on the recommendation of the new methodology approval committee, the CDM EB will 
approve or reject the new methodology.

Reference 2: AMS-I.G. and AMS-III.T. methodologies
SSC AMS-III.T.: Plant oil production and use for transport applications
“This methodology is applicable under the following conditions: […]
The retailers, final users and the producer of the plant oil or its blend are bound by a contract that states that the 
retailers and final consumers shall not claim emission reductions resulting from its consumption. The contract also 
enables the producer to monitor the consumption of plant oil or its blend. Only the producer of the plant oil can 
claim emission reductions under this methodology; […]”
“The project boundary is the geographical area of the cultivation, production and processing of oil-seeds and the 
areas where plant oil is blended and sold to the final users. The vehicles of the final users where the plant oil or blend 
is consumed are also included in the project boundary.”
SSC AMS-I.G.: Plant oil production and use for energy generation in stationary applications
“This methodology is applicable under the following conditions: […]
-The retailers, final users and the producer of the plant oil or its blend are bound by a contractual agreement  
allowing emission reductions to be claimed only by the project proponent. […]”
”The project boundary is the geographical area of the cultivation, production and processing of oil-seeds, disposal 
of waste products and the areas where plant oil is processed/blended. The boundary also extends to the users where 
plant oil is consumed in the project equipment to produce thermal/electrical/mechanical energy and the end users 
of the produced energy.”

For further information, see  http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html and 
    http://wbcarbonfinance.org/docs/b_en_guide_mdp_bd.pdf 
 
As is clear from the excerpts provided above for reference, there are substantial differences between methodologies, 
in particular between the methodology envisaged at the outset of the project (AMS-III.T.) and the methodology 
ultimately chosen (AMS-I.G.). Indeed, in the case of AMS-III.T., only the producers of plant oil could claim emission  
reductions. The arrival of AMS-I.G. enabled this issue to be resolved, on condition that an agreement is signed 
between GERES and oil producers stating that the latter renounce their right to claim emission reductions.

CONCLUSION

Project developers should be particularly careful when choosing their methodology and quickly ascertain whether 
they will be required to propose a new methodology, as this impacts on project budget and development time. It is  
recommended that developers monitor closely methodology developments on the CDM site, since these are  
constantly evolving (revised, newly created or abandoned). 
In the case of the ALTERRE project developed by NGO GERES in Benin, changing the methodology proved beneficial, 
in particular because it enabled the project developer to claim emission reductions. On the other hand, this switch led 
to additional costs and delays in project development, evidencing the perseverance required on the part of project 
developers in order to benefit fully from the CDM.
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PROJETS MDP DE BOISEMENT/REBOISEMENT EN CONTEXTE AFRICAIN
L’IMPORTANCE D’UNE DEFINITION RIGOUREUSE DES DROITS DE PROPRIETE
L’exemple du projet ICS (Industries Chimiques du Sénégal) au Sénégal

Cet article présente dans une première partie le projet développé par la société Industries Chimiques du Sénégal (ICS) au 
Sénégal. Dans une seconde partie, il rappelle les règles du MDP en précisant les informations requises dans le PDD sur la 
propriété des terres, puis une attention particulière est portée sur le cas du projet MDP des ICS. Enfin, il tire de cette étude 
de cas quelques conseils généraux pour la mise en place de projets MDP de Boisement/Reboisement.

Le projet ICS a comme objectif de restaurer 6 000 ha de terres dégradées par l’exploitation de gisement de phosphate grâce 
à la plantation d’acacia Sénégal et d’anacardiers. Outre les productions commerciales de gomme arabique et de noix  de 
cajou, le projet doit contribuer au développement de l’agriculture locale par la mise en place de techniques agro forestières 
par les populations. Il vise également à lutter efficacement contre l’érosion éolienne et la perte de biodiversité due à la 
déforestation.
Localement, le projet assurera l’emploi de personnes pour la mise en œuvre des travaux de plantation et la valorisation 
des produits agricoles. Il a été initié et développé par les Industries Chimiques du Sénégal qui exploitaient les mines et qui 
disposent de la maitrise foncière. 
Une première phase de tests a été réalisée de 2000 à 2003 en collaboration avec la Direction des Eaux et Forêts. 500 hectares 
ont alors été plantés pour évaluer les espèces les mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques locales. Le projet est 
entré dans sa phase opérationnelle en 2009.

Economie du projet (2010 – 2040)

Les revenus liés au projet sont de trois sortes :
• Les revenus liés à la production de gomme arabique par l’acacia 

Sénégal représentent 23% des revenus du projet 
• Les revenus liés à la production de noix de cajou représentent 

40% des revenus globaux du projet 
• Les revenus liés à la vente des crédits carbone représentent 

37% des revenus globaux du projet, sur la base d’un prix de 
vente de 8 €/ tCO2eq

Les coûts liés au projet se répartissent entre :
• Les frais de personnel : 53%
• Le coût des matières consommables : 21%
• Les frais administratifs : 11%
• Les autres services : 9%
• Le transport : 4%
• Les pertes et charges diverses : 2%
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Cet article présente dans une première partie le projet développé par la société Industries 
Chimiques du Sénégal (ICS) au Sénégal. Dans une seconde partie, il rappelle les règles du 
MDP en précisant les informations requises dans le PDD sur la propriété des terres, puis une 
attention particulière est portée sur le cas du projet MDP des ICS. Enfin, il tire de cette étude 
de cas quelques conseils généraux pour la mise en place de projets MDP de 
Boisement/Reboisement. 

 

LE PROJET ICS AU SENEGAL 

 
Fiche d’identité du projet 
Pays Sénégal 
Technologie Boisement/Reboisement, reboisement à vocation commerciale 
Surface et essences 6  000 ha d’acacia Sénégal et anacardier 
Statut d’avancement Phase pilote lancée en 2000 puis stoppée. DDP (Document Descriptif 

de Projet) en cours ; Etude sociale et environnementale en préparation 
Date de démarrage du projet 2009 
Développeur du projet Industries Chimiques du Sénégal (ICS) 
Réalisation de l’expertise 
carbone (DDP, etc.) 

ICS en collaboration avec ERM 

Crédits carbone générés 3 102 331 tCER sur 30 ans 
Période de comptabilisation 30 ans : 2010-2040 
Méthodologie AR-AMS0005 / Version 02 / Sectoral Scope: 14 / EB 46 
Standards MDP 
Coûts d’investissement  2 178 684€ (Prévisionnel) 
Coûts d’opération  8 304 679€ (Prévisionnel) 
Revenus carbone 7,3 M€ (Prévisionnel) 
Revenus hors carbone 12 M€ (Prévisionnel) 
TRI projet TRI sans crédit carbone sur 30 ans : 6% 

TRI avec crédits carbones sur 30 ans : 11% 
Mode de financement Le projet est financé par les fonds propre d’ICS. 

Le projet ICS a comme objectif de restaurer 6 000 ha de terres dégradées par l’exploitation de 
gisement de phosphate grâce à la plantation d’acacia Sénégal et d’anacardiers. Outre les 
productions commerciales de gomme arabique et de noix  de cajou, le projet doit contribuer au 
développement de l’agriculture locale par la mise en place de techniques agro forestières par 
les populations. Il vise également à lutter efficacement contre l’érosion éolienne et la perte de 
biodiversité due à la déforestation. 

Localement, le projet assurera l’emploi de personnes pour la mise en œuvre des travaux de 
plantation et la valorisation des produits agricoles. Il a été initié et développé par les Industries 
Chimiques du Sénégal qui exploitaient les mines et qui disposent de la maitrise foncière.  

Une première phase de tests a été réalisée de 2000 à 2003 en collaboration avec la Direction des 
Eaux et Forêts. 500 hectares ont alors été plantés pour évaluer les espèces les mieux adaptées 
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FOCUS TECHNIQUE MDP : LA GESTION DE LA PROPRIETE DE LA TERRE ET DES URCE  ET GESTION DU PLAN 
DE SOL 
L’EXEMPLE DU CONTEXTE SENEGALAIS. 
Dans le cadre d’un projet MDP de Boisement/Reboisement, il est primordial de bien définir et gérer la propriété des terres 
des projets et pour cela de bien organiser son plan de sol, et de coordonner les actions entre les différents acteurs concernés, 
notamment entre les propriétaires des terres et le porteur du projet, si différents. En effet, la loi sénégalaise n’explicite pas 
si la propriété de la terre et de ses productions (plantations, arbres, bois mort, etc.) garantit la propriété des stocks de car-
bone et donc des crédits générés par le projet. Il faut donc clairement définir à la fois les droits de propriété de la terre et 
des stocks de carbone. Cela peut devenir très complexe, car souvent le droit coutumier s’applique en parallèle du droit civil.
C’est pourquoi les règles du MDP demandent une définition rigoureuse des droits de propriété. 
Dans ce focus technique, les règles du MDP relatives à la propriété des terres sont rappelées, puis le cas du projet MDP des 
ICS est étudié afin d’illustrer les écueils auxquels peuvent être confrontés les porteurs de projet en termes de propriété de 
la terre, en particulier dans le contexte africain, en précisant la démarche à avoir et les solutions qui peuvent être trouvées. 
Enfin, quelques conseils généraux sur la mise en place de projets MDP de Boisement/ Reboisement sont extraits de cette 
étude de cas.

Rappel des règles du MDP concernant les informations à inclure dans le DDP relatives à la propriété de la 
terre dans le cadre d’un projet de Boisement/Reboisement
Projets de boisement/reboisement à grande échelle
A.6. Description des titres de propriété de la terre, du mode de faire-valoir en cours, et des droits pour les t-URCEs/l-URCEs 
générés par l’activité de projet MDP proposée. 
>> Cette section doit inclure une brève description (ou une liste) du (des) titre(s) de propriété, du mode de faire valoir 
en cours et des droits. Cette description doit permettre de déterminer le propriétaire des t-URCEs/l-URCEs générés par 
l’activité de projet MDP proposée. Il est préférable de fournir en annexe les documents de clarification en accord avec la 
législation sur le régime foncier et les droits d’usage applicables dans le pays hôte.

Projets de boisement/reboisement à petite échelle
A.6. Description des titres de propriété de la terre, du mode de faire-valoir en cours, et des droits pour les t-URCEs/l-URCEs :
>> Cette description doit inclure les informations suivantes :
• Le nom de la propriété ;
• Des informations sur la durée depuis laquelle la terre est aux mains du propriétaire actuel ;
• Le nombre de personnes qui vivent dans le périmètre de l’activité de projet ;
• Si oui ou non le projet comprend une coopérative de petits propriétaires fonciers ;
• Si oui ou non les titres de propriété de la terre sont au nom du porteur de projet ;
• Si oui ou non tous les réservoirs de carbone (carbone racinaire, carbone aérien, etc..) dans une portion de  
 terre donnée appartiennent à la même personne/institution ;
• Si oui ou non, les réservoirs de carbone sont inclus dans le titre de propriété.
Pour ces deux derniers éléments veuillez fournir un document de clarification en accord avec la législation sur le régime 
foncier et les droits d’usage applicables dans le pays hôte.
• Une description de l’utilisation des terres en cours (espèces des cultures ou des plantations d’arbre, pâturage, etc).

Rappel du droit sénégalais en ce qui concerne la propriété de la terre
 Au Sénégal, l’accès à la terre et aux ressources qu’elle porte est régi par plusieurs textes de loi. Les plus déterminants étant : 
• La loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National et ses décrets d’application,
• La loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 provenant du Code forestier et son décret d’application 
• la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant sur les transferts de compétences aux Collectivités locales et son décret  
 d’application.
Aux termes de la loi sur le Domaine national, deux régimes fonciers  coexistent au Sénégal: le régime de l’immatriculation et 
celui du domaine national. Toutes les terres du territoire national sont soumises respectivement à ces deux régimes quant 
à leur gestion et à leur mode d’administration.
Le régime de l’immatriculation recouvre toutes les terres, situées aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, qui  ont fait 
l’objet d’une immatriculation au nom de particuliers – personne physique ou personne morale- qui garantit leur droit de 
propriété définitif et inattaquable sur des portions de terrains délimitées. L’immatriculation est  une écriture publique qui 
garantit au propriétaire ou titulaire du droit la jouissance définitive et inattaquable de sa propriété sur le bien immobilier.
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Les textes législatifs et réglementaires sont très clairs et ne laissent pas d’ambigüité possible. Cependant, de nombreux 
litiges fonciers existent au Sénégal. Ils sont dûs entre autres, aux pratiques des autorités publiques et administratives et à 
une rémanence dans la population du droit coutumier en vigueur avant la colonisation.
L’accès aux ressources forestières, notamment au carbone séquestré,  est régi par La loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 du Code 
forestier.
Par ailleurs, le décret 96-1134 du 27 décembre 1996 portant sur l’application de la loi et se référant au transfert de compétences, 
stipule que le Président du Conseil régional siège à la Commission Nationale d’Attribution des Quotas. Il est également associé 
à la définition des assiettes de coupe et au contrôle des chantiers d’exploitation forestière installés sur le territoire de sa 
région. Il peut proposer au Représentant de l’Etat la fermeture de chantiers d’exploitation forestière.
C’est pourquoi, la garantie du carbone séquestré passe par l’adhésion des Collectivités locales et par une délibération avec 
elles sur les sites plantés dans le cadre du projet. 

Cas du projet  ICS au Sénégal
Les premières observations réalisées par l’IFAN  sur la situation foncière dans la zone de Mboro, zone du projet ICS, montrent 
que les terres ont été immatriculées durant la colonisation et font l’objet d’une privatisation précoce. La course à la terre a 
abouti à une redistribution du patrimoine foncier avec des transactions enregistrées au cadastre ou faites en dehors de son 
contrôle (ventes et successions). La situation est sans doute aggravée et rendue plus complexe par le rétrécissement des 
espaces agricoles utiles avec l’assèchement progressif des cuvettes, le morcellement lié aux successions dans les familles 
des anciens propriétaires fonciers, etc. 
La zone d’emprise des ICS est une concession de l’Etat. Cependant, en raison des problèmes mentionnés précédemment 
et de la persistance du droit coutumier aux dépens du droit établi, les ICS doivent faire face à l’installation illégale des  
populations locales sur ses terres.
De plus, le déplacement des populations installées illégalement s’accompagne de compensations financières qui ont pour 
effet secondaire d’inciter à l’implantation sauvage sur ces terres.
Cette situation est source de conflits avec la population et empêche de définir clairement, la propriété des terres, les droits 
d’usages des terres (pâturage, ramassage du bois mort, etc.) et les droits sur les crédits carbones.

Les solutions envisagées.
Les solutions envisagées sont: les négociations avec les populations, l’accord de la communauté rurale et l’établissement 
de contrats de fermage.
Les négociations doivent se faire en amont et permettre aux ICS de faire valoir leur droit de propriété. Elles permettent 
également de clarifier la situation quant à la propriété des crédits carbones générés par le reboisement.
Afin de limiter les déplacements de populations, à défaut d’un droit de propriété, un droit d’usage des terres (cultures  
intercalaires, pâturage, ramassage du bois mort, etc.) peut  être accordé, sous la forme de contrats de fermages (aussi 
appelés baux ruraux). Cependant, ces mesures ne sont pas toujours faciles à appliquer. Afin que les contrats de fermages 
ne conduisent pas à de nouveaux conflits, il est nécessaire de définir un parcellaire précis et de le faire respecter par les 
fermiers avec le soutien actif des agents de la Direction des Eaux et Forets  du Ministère de l’Environnement du Sénégal.

CONCLUSIONS ET ENSEIGNEMENTS

La problématique développée ci-dessus est assez spécifique au contexte local. Cependant, des enseignements peuvent 
être tirés de ce cas particulier et peuvent être utilisés lorsque que l’on souhaite développer un projet MDP de Boisement/
Reboisement à petite échelle.
Tout d’abord, il est primordial de se renseigner précisément sur la législation foncière et forestière du pays hôte. Le site 
FAO LEX est une base de données très utile, notamment en phase préliminaire du projet. On y trouve la législation relative 
à l’agriculture, l’alimentation, l’aquaculture, le bétail, l’environnement, l’eau, les espèces sauvages et les écosystèmes, les 
forêts, la pêche, les plantes et le régime foncier avec des textes de lois et règlements résumés et, dans la plupart des cas, 
traduits. Ces documents juridiques sont envoyés à la FAO par les états membres . Il est néanmoins nécessaire de consulter 
l’intégrité des lois et des règlements en vigueur dans le pays hôte, qui peuvent être obtenus et se renseignant auprès des 
ministères compétents ou des agences gouvernementales. 
Ensuite, il faut organiser des consultations des parties prenantes, en particulier des  populations locales, le plus en amont 
possible du projet, afin d’anticiper les éventuels conflits et de trouver des solutions à l’amiable au plus tôt. En effet, lors 
des projets MDP de Boisement/Reboisement à petite échelle il est nécessaire d’impliquer les populations locales à faible 
revenus et de les informer de la composante carbone du projet. Ceci représente par ailleurs un critère clé pour déterminer 
l’éligibilité (ou pas) aux mécanismes MDP d’un projet de Boisement/Reboisement à « petite échelle ». Il faut ainsi s’assu-
rer  que toutes les parties s’accordent sur les droits de propriété des crédits et qu’une formation soit assurée auprès des  
fermiers pour leur expliquer l’avantage de l’agroforesterie. 
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- ACCURATE DETERMINATION OF CDM PROJECT SCALE -  

 
Case study: WAIO Kandi project, Benin 

Part one of this paper comprises a presentation of the project developed by the West African 
Infrastructure Organisation (WAIO) in Benin. The second part of the paper details biomass 
gasification methods used in the project, highlighting specificities related to the implementation 
of this type of project in West Africa. Lastly, a number of ideas are given in conclusion 
regarding methods for developing this type of CDM projects in an African context.
 

 
WAIO PROJECT, BENIN. 

Project profile 
Project ID 
Country  Benin 
Technology Bio-energy: electricity and heat generation from 

agricultural biomass 
Production 3MWe generator 
State of progress PDD (Project Design Document) in preparation and 

organisation of supply chains 
Project start date 2010 
Project promoterdeveloper WAIO (West African Infrastructure Organisation) 
Carbon auditing component 
development (PDD, etc.) 

WAIO in collaboration with ERM 

Funding WAIO (anticipated) 
Carbon credits generated 201,598 tCO2e  
Accounting period 2010-2032 
Methodology AMS-I.F “Renewable electricity generation for captive 

use and mini-grid – version 1.0” 
Standards CDM 
Project cost €5,200,000 (anticipated) 
Carbon income €913,952 (anticipated) 
Non-carbon income €14,862,892 (anticipated) 
Expected IRR IRR over 10 years without carbon credits: 4% 

IRR over 10 years with carbon credits: 7% 
 
The objective of the WAIO Kandi project is to create a cogeneration unit for electricity and heat 
fired by agricultural biomass waste from nearby cotton production (cotton stalk waste after 
ginning of the capsules containing cotton seeds and cotton fibre). The electricity generated will 
power around 3,000 households in the town of Kandi and create 500 direct and indirect 
employment opportunities. The heat produced will be used to dry the biomass, increasing the 
efficiency of the process. Waste from the reaction process (ash and charcoal residues) will be 
distributed free of charge to farmers as fertiliser (Terra preta).  
 
 
  

The project generates income of two types:
• Income from the sale of biomass-fuelled power to Société 

Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), accounting for 97% 
of project income;

• Income from sales of carbon credits, accounting for 3% of 
total project income, based on a sale price of €4/tCO2e.

Part one of this paper comprises a presentation of the project developed by the West African Infrastructure 
Organisation (WAIO) in Benin. The second part of the paper details biomass gasification methods used in the 
project, highlighting specificities related to the implementation of this type of project in West Africa. Lastly, 
a number of ideas are given in conclusion regarding methods for developing this type of CDM projects in an 
African context.

The objective of the WAIO Kandi project is to create a cogeneration unit for electricity and heat fired by 
agricultural biomass waste from nearby cotton production (cotton stalk waste after ginning of the capsules 
containing cotton seeds and cotton fibre). The electricity generated will power around 3,000 households in 
the town of Kandi and create 500 direct and indirect employment opportunities. The heat produced will be 
used to dry the biomass, increasing the efficiency of the process. Waste from the reaction process (ash and 
charcoal residues) will be distributed free of charge to farmers as fertiliser (Terra preta). 

Project expenditures are:
• Purchase of biomass: 63%
• Variable costs: 27%
• Staff costs: 10%

Project income

Carbon credits
3%

Electricity 
generated

97%

Project costs

Staff costs
10%

Variable costs
27%

Biomass
63%
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TECHNICAL ASPECTS OF THE CDM: DETERMINING THE SIZE OF THE SYSTEMA COGENERATION UNIT 
ACCORDING TO LOCALLY AVAILABLE BIOMASS RESOURCES.

Gasification is the process of converting solid biomass (wood, wood residues, agricultural waste, etc.) into 
a mix of gaseous fuels at high temperatures. The process has a very broad scope of application and is 
also used in green waste disposal. It can be applied to any type of organic matter and involves the partial  
combustion of that matter. Incomplete combustion occurs when the amount of oxygen is insufficient to allow 
complete combustion of the biomass. As organic matter contains carbon, hydrogen and oxygen, complete  
combustion of this type of reagent would result in the formation of carbon dioxide (CO

2
) and water 

vapour (H
2
O). Incomplete combustion, however, produces carbon monoxide (CO) and dihydrogen (H

2
), two  

combustible gases. This mix of gaseous fuels from the gasifier can be used directly by internal combustion 
engines to generate electricity, avoiding the use of fossil fuels. This technology therefore contributes to  
reducing polluting atmospheric emissions and solid waste production. Furthermore, the use of processing 
residues to fertilise land limits the recourse to environmentally harmful agricultural inputs.  

Key characteristics of the fixed-bed injection gasifier are as follows:
• Biomass is pressed and then deposited automatically in the reactor, which regulates incoming air to 
achieve partial combustion of the organic matter and its transformation into a mix of gaseous fuels.
• The gasifier is essentially a chemical reactor, in which a number of complex physical and chemical  
alterations occur. The biomass is dried, heated, pyrolised, part oxidised and reduced in size as it passes 
through the reactor. The residual heat is harnessed for other purposes such as biomass drying, which  
increases the overall energy efficiency of the process.
• Optional accessories include in particular cooling/cleaning equipment, gas pipes, valves and the 
necessary engines.

The WAIO Kandi project transforms cotton stalks into gas, which is then used to generate electricity. The 
residues from this process are ash and charcoal. The latter, rich in nutrients, makes a good natural fertiliser 
and is widely used. 
In the gasification process, each kilogram of biomass is converted into 2.5 to 3.0 Nm3 gas, with a calorific 
value of between 1,000 and 1,100 kcal/Nm3.

According to the Project Idea Note (PIN) dated 13 December 2009, the total volume of biomass available 
for use for energy purposes (wood, wood residues and agricultural waste, according to Benin’s forestry  
regulations) is evaluated at 217 million m3 in the Kandi region. This estimated volume far exceeds the 120,000 
m3, or 31,500 tonnes, of dry matter required to power a 3 MWe reactor. The average yearly quantity of  
cotton stalk alone amounts to around 250% of the total biomass required for electricity generation.  
However, WAIO will initiate a procurement process for additional wood biomass to prevent shortages in 
supply to the reactors.

Procurement of biomass to fuel a gasifier may become a limiting factor in this type of project, in  
particular in Africa. A preliminary study of opportunities in the zone area (land under cultivation/land  
suitable for cultivation, yields, quantity of agricultural and wood waste, forest cover and forestry  
operations, etc.) enables a quantification of the potential usable amount of organic matter. Nonetheless, 
alternatives must be considered in order to compensate for natural problems that may occur. Furthermore, 
the project must be considered in the socioeconomic context of the country and respect local constraints.
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Procurement of biomass to fuel a gasifier may become a limiting factor in this type of project, in  
particular in Africa. A preliminary study of opportunities in the zone area (land under cultivation/land  
suitable for cultivation, yields, quantity of agricultural and wood waste, forest cover and forestry  
operations, etc.) enables a quantification of the potential usable amount of organic matter. Nonetheless,  
alternatives must be considered in order to compensate for natural problems that may occur. Furthermore, 
the project must be considered in the socioeconomic context of the country and respect local constraints.

The PDD developed for the WAIO project specifies cotton stalk as its primary biomass, but indicates that 
in the event of insufficient stocks other types of biomass may be used, since agricultural waste is widely 
available in the region. Indeed, consideration of just one type of biomass (cotton) may create additional 
complications. Cotton-growing areas and cotton stalk availability are dependent on the price of cotton. 
This price, which is highly volatile, may fluctuate and significantly influence production. This may lead to a 
situation where quantities of cotton stalk are inadequate to fuel gasifiers.  

To solve this problem, it is recommended that different types of biomass be listed in the PDD. Other CDM 
biomass projects have undergone the lengthy process of a request for deviation from the PDDmethodology  
due to the use of biomass sources other than those outlined in their PDD.

CONCLUSION.

There are no listed projects using this type of technology in Benin. In Africa, only four projects using  
biomass have been accepted: these are two forest waste projects in South Africa, and one project in  
Morocco and another in Kenya using bagasse as a biofuel to produce energy. 
One lesson learned from the general study of CDM biomass projects in West Africa is that the project must 
be integrated as part of a long-term sustainable development strategy at national, regional or project 
level. From the start, project development must also take into consideration local conditions, in particular  
the type and quantity of available waste, so as to determine the scale of the combustion process as  
accurately as possible, select the most appropriate technology and avoid creating competition for  
resource usage. The project must ensure the provision of adequate supplies of the organic fuel harnessed 
by this clean technology, and must by necessity give thought to the optimum size of the project under 
development to ensure the sustainable operation of the plant.

May 2011
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LE PROJET WAIO AU BENIN

Revenus du projet

Electricité produite
97%

Crédits carbone
3%

 
- BIEN DEFINIR L’ECHELLE DE SON PROJET MDP -  

 
L’exemple du projet WAIO Kandi au Bénin 

Cet article présente dans une première partie le projet développé par la société West African 
Infrastructure Organisation (WAIO) au Bénin. Dans une seconde partie, il apporte des 
précisions sur la technique de gazéification à partir de biomasse utilisée par le projet en 
soulignant les particularités associées à la mise en place d’un tel projet en Afriques de l’Ouest. 
Enfin, des éléments de conclusion sont discutés quant aux modalités de développement de ce 
type de MDP dans le contexte africain. 
 

 
LE PROJET WAIO AU BENIN. 

Fiche d’identité du projet 
Pays Bénin 
Technologie Bioénergie : production d’électricité et de chaleur à 

partir de biomasse agricole 
Production Générateur de 3MWe 
Statut d’avancement DDP (Document Descriptif de Projet) en cours 

d’élaboration et organisation des filières 
d’approvisionnement 

Date de démarrage du projet 2010 
Développeur du projet WAIO (West African Infrastructure Organisation) 
Réalisation de l’expertise carbone (PDD, 
etc .) 

WAIO en collaboration avec ERM 

Financeurs WAIO (prévisionnel) 
Crédits carbone générés 201 598 tCO2e  
Période de comptabilisation 2010-2032 
Méthodologie AMS-I.F “Renewable electricity generation for captive 

use and mini-grid – version 1.0” 
Standards MDP 
Coût du projet 5 200 000 € (prévisionnel) 
Revenus carbone 913 952 € (prévisionnel) 
Revenus hors carbone 14 862 892 € (prévisionnel) 
TRI projet TRI sur 10 ans sans crédits carbone: 4% 

TRI sur 10 ans avec crédits carbone: 7% 
 
Le projet WAIO Kandi a comme objectif la création d’une unité de cogénération d’électricité et 
de chaleur à partir de résidus de biomasse agricole issue des productions cotonnières 
environnantes (tiges de coton, constituant la partie résiduelle de la plante après la récolte des 
capsules contenant les graines et les bourres de coton). L’électricité générée approvisionnera 
environ 3 000 foyers dans la ville de Kandi et permettra la création de 500 emplois directs et 
indirects. La chaleur produite sera utilisée pour sécher la biomasse et ainsi augmenter 
l’efficacité du procédé. Les résidus de la réaction (cendres et résidus de charbon) seront 
redistribués gratuitement aux agriculteurs afin de fertiliser leurs terres (Terra Preta).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les revenus liés au projet sont de deux sortes :
• Les revenus liés à la production d’électricité  à partir de  

biomasse et revendue à la Société Béninoise d’Energie  
Electrique (SBEE) représentent 97% des revenus du projet;

• Les revenus liés à la vente des crédits carbone représentent 
3% des revenus globaux du projet, sur la base d’un prix de 
vente de 4 €/tCO2e.

Cet article présente dans une première partie le projet développé par la société West African Infrastructure 
Organisation (WAIO) au Bénin. Dans une seconde partie, il apporte des précisions sur la technique de 
gazéification à partir de biomasse utilisée par le projet en soulignant les particularités associées à la mise 
en place d’un tel projet en Afrique de l’Ouest. Enfin, des éléments de conclusion sont discutés quant aux 
modalités de développement de ce type de MDP dans le contexte africain.

Le projet WAIO Kandi a comme objectif la création d’une unité de cogénération d’électricité et de chaleur 
à partir de résidus de biomasse agricole issue des productions cotonnières environnantes (tiges de coton, 
constituant la partie résiduelle de la plante après la récolte des capsules contenant les graines et les bourres 
de coton). L’ électricité générée approvisionnera environ 3 000 foyers dans la ville de Kandi et permettra 
la création de 500 emplois directs et indirects. La chaleur produite sera utilisée pour sécher la biomasse et 
ainsi augmenter l’efficacité du procédé. Les résidus de la réaction (cendres et résidus de charbon) seront 
redistribués gratuitement aux agriculteurs afin de fertiliser leurs terres (Terra Preta). 

Les coûts liés au projet se répartissent entre :
• L’achat de biomasse : 63%
• Les coûts variables: 27%
• La main d’œuvre: 10%

Coûts d’Exploitation

Revenus du projet

Crédits carbone
3%

Éléctricité
produite

97%

Main d’oeuvre
10%

Coûts variables
27%

Biomasse
63%
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FOCUS TECHNIQUE MDP : EVALUER LA TAILLE D’UNE UNITE DE COGENERATION EN FONCTION DE LA 
RESSOURCE BIOMASSE DISPONIBLE

La gazéification  est un procédé de conversion thermodynamique de biomasse solide (bois, résidus ligneux, 
résidus agricoles, etc.) en un mélange de combustibles gazeux.  Ce procédé a un champ d’application 
très vaste et trouve également des applications dans l’élimination des déchets verts. Il est applicable à 
tout type de matière organique et implique une combustion partielle de celle-ci. La combustion partielle 
survient lorsque l’apport en oxygène,  est insuffisant pour permettre une combustion totale de la biomasse.
Les éléments constitutifs de la matière organique étant le carbone, l’hydrogène et l’oxygène, une  
combustion complète de ce type de réactif conduirait à la formation de dioxyde de carbone (CO

2
) et de 

vapeur d’eau (H
2
O). Au contraire, une combustion partielle produit du monoxyde de carbone (CO) et du 

dihydrogène (H
2
), deux gaz combustibles. Ce mélange de combustibles gazeux issu du réacteur de 

gazéification peut être directement utilisé par des moteurs à combustion interne pour générer de l’électricité 
évitant ainsi l’utilisation de pétrole. Cette technologie permet donc de réduire les émissions atmosphériques  
polluantes et la production de déchets solides.  De plus, l’utilisation des résidus de transformation pour 
fertiliser les champs limitent les consommations d’intrants nocifs pour l’environnement.  

Les principales caractéristiques du gazéifieur à lit solide à injection  sont les suivantes :
• La biomasse est broyée par un pressoir puis placée automatiquement dans le réacteur qui  
régule l’arrivée d’air afin d’obtenir une oxydation partielle de la matière organique et sa transformation en  
mélange de combustibles gazeux.
• Le gazéifieur est essentiellement un réacteur chimique dans lequel plusieurs transformations  
physiques et chimiques complexes se produisent. La biomasse est séchée, chauffée, pyrolysée,  
partiellement oxydée et réduite  lors de son passage dans le réacteur. La chaleur résiduelle est mobilisée 
pour d’autres usages tels que le séchage de la biomasse, ce qui accroît l’efficacité énergétique totale.
• Des accessoires optionnels comprennent notamment des équipements de refroidissement/ 
nettoyage, des canalisations pour les gaz, des valves et des moteurs nécessaires.

Le projet WAIO Kandi transforme les tiges de coton en gaz, celui-ci est utilisé pour la production  
d’électricité. Les résidus de cette transformation sont des cendres et du charbon de bois. Ces derniers, 
riches en éléments nutritifs, sont de bons engrais naturels communément utilisés. 
Par cette technique de gazéification, chaque kg de biomasse est converti en 2,5 à 3,0 Nm3 de gaz avec un 
rendement calorifique de 1 000 à 1 100 Kcal/Nm3.

D’après la Note d’Identification de Projet (NIP) datée du 13 décembre 2009, le volume total de biomasse 
pouvant être mobilisée à des fins énergétiques (bois, résidus ligneux et déchets agricoles, selon les  
régulations forestières du Bénin) est évalué à 217 millions de m3 dans la région de Kandi. Ce volume  
estimé excède largement les 120 000 m3, soit 31 500 tonnes, de matière sèche nécessaire pour un réacteur 
de 3 MWe. Les seules quantités des tiges de coton disponibles en moyenne chaque année équivalent à  
environ 250% du total de la biomasse nécessaire à la production d’électricité. Toutefois, WAIO va  
entamer une procédure d’achat de biomasse ligneuse complémentaire pour éviter une rupture dans  
l’approvisionnement des réacteurs. 

L’approvisionnement en biomasse pour alimenter le gazéifieur peut devenir un facteur limitant dans 
ce type de projet, notamment en Afrique. Une étude préalable des potentialités de la zone (surfaces  
cultivées/cultivables, rendement de production, quantités de déchets agricoles et ligneux, couvert  
forestier et son exploitation, etc.) permet de quantifier les apports possibles en matière organique  
utilisable.  Toutefois, des alternatives doivent être pensées afin de pallier à d’éventuels problèmes naturels.  
De plus, le projet doit être replacé dans le contexte socio-économique du pays et respecter les contraintes 
locales.
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Le DDP développé pour le projet WAIO précise que la biomasse utilisée sera la tige de coton, mais précise 
qu’en cas de stocks insuffisants, d’autres typologies de biomasse peuvent être utilisées, car les résidus 
agricoles sont largement disponibles dans la région. En effet, la prise en compte d’une seule typologie de 
biomasse (coton) peut générer des complications ultérieures. Les surfaces de coton mises en culture et la 
disponibilité des tiges de coton dépendent des prix du coton. Ces derniers, très instables, peuvent fluctuer 
et influencer de manière significative la production. Ceci peut conduire à une situation où les quantités de 
tiges de coton sont insuffisantes pour alimenter les gazéifieurs.  

Pour résoudre ce problème, il est recommandé de préciser dans le DDP différents types de combustible  
biomasse. D’autres projets MDP utilisant de la biomasse ont du se soumettre au long processus de  
demande de déviation de la méthodologie pour avoir utilisé d’autres sources de biomasse que celles  
décrites dans leur DDP

CONCLUSION

Au Bénin, aucun type de projet mobilisant une technologie semblable n’est répertorié. En Afrique, seuls 
quatre projets faisant appel à de la biomasse énergie ont été acceptés : deux projets en Afrique du Sud 
valorisant les résidus forestiers, ainsi qu’un projet au Maroc et un au Kenya utilisant la bagasse pour  
produire de l’énergie. 
Une leçon tirée de l’étude générale de projets MDP à partir de biomasse en Afrique de l’Ouest est que 
le projet doit être intégré à une stratégie long terme de développement durable, que ce soit au niveau  
national, régional ou au niveau du projet. Le projet doit également être développé en prenant en 
compte au départ les conditions locales, notamment le type et la quantité de résidus disponibles, afin de  
dimensionner de façon optimale le processus de combustion, de choisir la technologie la plus appropriée  
et de ne pas engendrer une compétition pour l’usage de la ressource. Le projet doit s’assurer que le 
combustible organique valorisé par ces techniques propres ne fera pas défaut. Il doit impérativement 
s’interroger sur la taille optimale du projet à développer pour garantir un fonctionnement pérenne de 
l’installation.

Mai 2011
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PROJETS CARBONE DE  BIOENERGIE
COMMENT CHOISIR LA METHODOLOGIE
L’ exemple du projet ALTERRE au Bénin

Le projet Agrocarburants Locaux, Territoire Ruraux et Énergie (Alterre) a pour objectif le développement d’une filière 
d’huile de jatropha de proximité dans le département du Zou au Bénin. Le projet porte à la fois sur le soutien aux 
agriculteurs dans leur démarche de production de jatropha et sur la création d’unités d’extraction d’huile au sein 
de chaque bassin de production. La partie carbone du projet concerne le remplacement du diesel par l’huile de  
jatropha pour des moteurs fixes tels que des moulins, des presses ou des groupes électrogènes. Le jatropha sera 
produit par 1 000 agriculteurs représentant une surface totale de 1 200 ha.  Le jatropha sera pressé par au moins 7 
unités d’extraction.

Cet article présente dans une première partie le projet ALTERRE développé par l’ONG GERES au Bénin. Dans une 
seconde partie, il reprend les différentes étapes suivies par le projet avant de choisir la méthodologie finalement 
retenue. Enfin, il rappelle brièvement les étapes à suivre pour soumettre une nouvelle méthodologie et fait un point 
sur les différences majeures entre les méthodologies AMS-I.G et AMS-III.T.

Economie du projet (2005 – 2034)

Les revenus liés au projet sont de trois sortes :
• Les revenus liés à la production d’huile de jatropha représentent 78% 

des revenus du projet (475 400 €) ;
• Les revenus liés à la vente des tourteaux issus de la production d’huile 

représentent 4% des revenus du projet.
• Les revenus liés à la vente des crédits carbone représentent 18% 

des revenus globaux du projet, surla base d’un prix de vente 
de 15€/tCO2e.

Revenus du projet
Crédits carbone

18%

Tourteaux
4%

Huile
78%

Les coûts liés au projet se répartissent entre :
• Les charges opérationnelles : 89%
• Les charges d’exploitation : 6%
• Les amortissements : 3%
• Les intérêts et emprunts : 6%

Coûts du projetCharges
d’exploitation

6%
Amortissement

3%
Interêts des
emprunts

2%

Charges
opérationelles

89%
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L’exemple du projet ALTERRE de GERES au Bénin 

Cet article présente dans une première partie le projet ALTERRE développé par l’ONG GERES 
au Bénin. Dans une seconde partie, il reprend les différentes étapes suivies par le projet avant 
de choisir la méthodologie finalement retenue. Enfin, il rappelle brièvement les étapes à suivre 
pour soumettre une nouvelle méthodologie et fait un point sur les différences majeures entre les 
méthodologies AMS-I.G et AMS-III.T. 
 

 
LE PROJET ALTERRE AU BENIN  

 
Fiche d’identité du projet 
Pays Bénin 
Technologie Bioénergie, remplacement de combustible fossile par l’huile de 

jatropha 
Production 530 000 litres d’huile de jatropha seront produits par an 
Date de démarrage du projet 2009 
Développeur du projet GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et 

Solidarités) 
Réalisation de l’expertise carbone 
(PDD, etc.) 

GERES en collaboration avec ERM 

Financeurs Commission Européenne, Coopération Française, Fondation Poweo 
Crédits carbone générés  7 261 tCO2e sur une période de 7 ans à partir de 2013  
Période de comptabilisation 2013-2019 
Méthodologie CDM AMS - I.G  

« Plant oil production and use for energy generation in stationary 
applications, Version 1» 

Standards MDP ou Gold Standard 
Coûts du projet  1,87 million € (2009-2015) (prévisionnel) 
Revenus carbone 109 000 € (prévisionnel) (15€ /tCO2e) sur la période 2013-2019 
Revenus hors carbone 497 091€ (huile +tourteaux) (prévisionnel) 
Revenus du projet (total) 606 091 € (prévisionnel) 
TRI projet Sans Gold Standard à  3€/t CO2e   

TRI sans crédit carbone= 5% 
TRI avec crédit carbone = 11% 

Avec Gold Standard à  12€/t CO2e   
TRI sans crédit carbone = 5% 
TRI avec crédit carbone  = 15% 

Le projet Agrocarburants Locaux, Territoire Ruraux et Énergie (Alterre) a pour objectif le 
développement d’une filière d’huile de jatropha de proximité dans le département du Zou au 
Bénin. Le projet porte à la fois sur le soutien aux agriculteurs dans leur démarche de production 
de jatropha et sur la création d’unités d’extraction d’huile au sein de chaque bassin de production. 
La partie carbone du projet concerne le remplacement du diesel par l’huile de jatropha pour des 
moteurs fixes tels que des moulins, des presses ou des groupes électrogènes. Le jatropha sera 
produit par 1 000 agriculteurs représentant une surface totale de 1 200 ha.  Le jatropha sera 
pressé par au moins 7 unités d’extraction.
 

LE PROJET ALTERRE AU BENIN 

Fiche d’identité du projet



FOCUS TECHNIQUE MDP : LE CHOIX DE LA METHODOLOGIE APPLICABLE AU PROJET

Les méthodologies sont toujours en évolution et chaque projet possède des spécificités qu’il est parfois difficile de 
retrouver dans les méthodologies existantes. Le cas du projet ALTERRE permet d’illustrer les différents défis auxquels 
peut être confronté un projet quant au choix de la méthodologie. 

Cas du projet ALTERRE 
Lors du commencement de l’élaboration du Project Design Document (PDD), la seule méthodologie 
approuvée se rapprochant le plus de l’activité de projet envisagée par le Geres était la méthodologie AMS-III.T. 
(“Plant oil production and use for transport applications”) qui ne concerne qu’une utilisation de biocarburant pour le 
transport et ne s’applique qu’à certains types de carburants.
Cette méthodologie ne s’appliquait donc pas exactement au projet de Geres qui aurait par conséquent dû développer 
une nouvelle méthodologie et/ou soumettre une déviation à l’approbation du Comité Exécutif du MDP (CE MDP). 
Mais la soumission d’une méthodologie est associée à des coûts , Geres a donc tenté de trouver une autre solution 
et a envisagé, dans l’ordre chronologique, les méthodologies suivantes : 
SSC-NM009: la Nouvelle méthodologie proposée: “Substitution of fossil fuel in combustion engines through biofuel 
from degraded land”.

L’initiative de proposer une nouvelle méthodologie ayant déjà été prise par un autre porteur de projet, Geres a suivi 
de près l’évolution de cette proposition dans les instances de vérification du MDP (cf. Rappel 1). Cette  proposition 
de nouvelle méthodologie a été soumise le 2 juillet 2008 ; elle s’applique aux projets de substitution de combustible 
fossile dans des moteurs à combustion interne par des biocarburants où la biomasse de charge d’alimentation est 
cultivée sur des terres dégradées.

Lors de la 16ème réunion du groupe de travail sur les projets petite échelle ou Small-Scale Working Group (SSC WG), 
celui-ci décida de donner la note B à la SSC-NM009 (cf. Rappel 1).

Pour plus d’information :  http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html (EN)
   http://wbcarbonfinance.org/docs/b_fr_guide_mdp_bd.pdf (FR)

Une révision de la SSC-NM0009 fut ensuite proposée le 3 septembre 2008: “Substitution of fossil fuel in combustion 
engines through biofuel from cropland or grassland”.
Au cours de sa 17ème réunion, le SSC WG a décidé de donner à la SCC-NM0009-rev à nouveau la note B. Il fut néanmoins 
convenu de continuer à examiner cette méthodologie, à cause de sa pertinence dans le cadre des travaux en cours 
du Groupe Méthodologique sur les méthodologies associées aux biocarburants, avant d’arrêter une décision de 
recommandation ou non.
Finalement, la SSC-NM009-rev n’a pas été approuvée (note C) par le Comité Exécutif du MDP les modifications et 
clarifications demandées n’ayant pas été jugées satisfaisantes et le porteur de projet à l’origine de cette nouvelle 
méthodologie a retiré sa demande d’enregistrement du projet comme une activité de projet MDP.

Le Geres s’est alors tourné vers l’AMS-III.T, “Plant oil production and use for transport applications”, pour laquelle une 
demande de « clarification » intitulée « Clarification on the applicability of AMS-III.T to plant oil production and use for 
electricity generation » avait été faite par un autre porteur de projet.  Geres espérait ainsi pouvoir utiliser cette méthodologie 
dans le cas d’installations stationnaires. 
Le  SSC WG a répondu que l’AMS-III.T n’était pas applicable aux installations stationnaires et a soumis à l’approbation 
du CE MDP une nouvelle méthodologie intitulée « Plant oil production and use in stationary applications ». 
La méthodologie mentionnée ci dessus est l’AMS-I.G : “Plant oil production and use for energy generation in stationary 
applications”.
Le Geres a donc dû attendre de savoir si l’AMS-I.G. serait approuvée ou non par le CE MDP et si elle serait applicable 
à son activité de projet.
L’absence de certitude sur la méthodologie applicable au projet a ralenti l’avancement de l’écriture du PDD qui doit 
nécessairement être en accordance avec une méthodologie approuvée par le CE MDP.
La méthodologie AMS-I.G. a été approuvée le 30 juillet 2010 et Geres a convenu de se conformer à cette méthodologie 
qui n’implique que peu de changements dans le PDD et les calculs de réduction d’émission par rapport à l’AMS-III.T. 
Cela a représenté un effort supplémentaire tant en termes de temps, qu’en termes de budget et de ressources nécessaires 
au développement du projet, à témoignage da la réelle volonté de la part du GERES à réaliser ce projet.
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Rappel 1: Les étapes de soumission d’une nouvelle méthodologie
Les documents à remplir par le porteur de projet sont: le dossier de candidature pour une nouvelle méthodologie, le 
PDD (où la méthodologie est décrite en détail), le nouveau scénario de référence et le nouveau plan de suivi.
Une fois ces documents remplis, le porteur de projet doit les soumettre à son Entité Opérationnelle Désignée (EOD) 
qui les soumet ensuite au secrétariat du MDP, après vérification. L’EOD doit ensuite envoyer la nouvelle méthodologie à 
un comité d’approbation des nouvelles méthodologies du MDP.
Ce comité est composé de deux experts chargés d’étudier la nouvelle méthodologie. Il donne une note à la  
méthodologie étudiée:
A = Approbation de la nouvelle méthodologie
B = Approbation de la méthodologie sous réserve de clarifier certains points
C = Rejet de la nouvelle méthodologie
Si la note est A ou B, la méthodologie sera mise en ligne pour une consultation publique et les parties prenantes auront 
l’opportunité, pendant 15 jours, d’émettre des commentaires sur la méthodologie. Ensuite, sur recommandation du 
comité d’approbation des nouvelles méthodologies, le CE MDP valide ou non la nouvelle méthodologie.

Rappel 2: les méthodologies AMS-I.G et AMS-III.T.
SSC AMS-III.T.: Plant oil production and use for transport applications (Production d’huile végétale et son utilisation 
pour le transport).
« La méthodologie est applicable dans les conditions suivantes : […]
Les détaillants, les utilisateurs finaux et le producteur de l’huile végétale ou de son mélange sont liés par un contrat 
qui stipule que les détaillants et les consommateurs finaux ne peuvent prétendre aux réductions d’émissions résultant 
de sa consommation. Le contrat permet également au producteur de contrôler et de suivre la consommation d’huile 
végétale ou de son mélange. Seul le producteur de l’huile végétale peut revendiquer les réductions d’émissions en 
vertu de cette méthodologie; […]
«Le périmètre du projet est la zone géographique des cultures, de la production et de la transformation des graines 
oléagineuses et les zones où l’huile végétale est mélangée et vendue aux utilisateurs finaux. Les véhicules des utilisateurs 
finaux dans lesquels l’huile végétale ou son mélange sont consommés sont également inclus dans le périmètre du 
projet.»
SSC AMS-I.G.: Plant oil production and use for energy generation in stationary applications (Production d’huile végétale 
et son utilisation pour la production d’énergie dans des installations stationnaires).
« La méthodologie est applicable dans les conditions suivantes : […]
-Les détaillants, les utilisateurs finaux et le producteur de l’huile végétale ou de son mélange sont liés par un accord 
contractuel qui permet  aux réductions d’émissions d’être revendiquées uniquement par le porteur de projet. » […]
«Le périmètre du projet est la zone géographique des cultures, de la production et de la transformation des graines 
oléagineuses, de l’élimination des déchets et les zones où l’huile végétale est traitée/mélangée. Le périmètre s’étend 
aussi aux utilisateurs, là où l’huile végétale est consommée par les équipements destinés à produire l’énergie thermique/
électrique/mécanique ainsi qu’aux utilisateurs finaux de l’énergie produite.»
Pour plus d’information :  http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html (EN);
   http://wbcarbonfinance.org/docs/b_fr_guide_mdp_bd.pdf (FR) 
Comme on le voit ci-dessus dans les rappels, il y a des différences notables entre les méthodologies. Notamment 
entre celle envisagée à l’origine du projet, l’AMS-III.T et celle finalement utilisée, l’AMS-I.G. En effet pour l’AMS-III.T, les 
unités de réduction d’émissions ne pouvaient être revendiquées que par les producteurs d’huile végétale. L’arrivée 
de l’AMS-I.G. a permis de régler ce problème sous réserve qu’un contrat soit signé entre le Geres et les producteurs 
d’huile stipulant que ces derniers renoncent à revendiquer des unités de réduction d’émissions.

CONCLUSION

Les porteurs de projet doivent apporter un grand soin au choix de la méthodologie et évaluer rapidement s’ils devront 
ou non proposer une nouvelle méthodologie car cela a un impact sur le budget et la durée de préparation du projet. 
Il est recommandé de suivre avec attention l’évolution des méthodologies sur le site du MDP, car elles sont en évolution 
constante (révisées, créées ou abandonnées). 
Dans le cas du projet ALTERRE développé par l’ONG GERES au Bénin, le changement de méthodologie a été bénéfique, 
en permettant notamment au porteur de projet de revendiquer les unités de réduction. En contrepartie, ce changement 
a engendré de couts et des délais supplémentaires lors du développement du projet, à témoignage de la « persévérance » 
nécessaire de la part des porteurs de projets pour pouvoir bénéficier pleinement des MDP.
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