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Le 16 février 2005, jour de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, marque une date 
importante pour la coopération en matière de lutte au réchauffement climatique. Pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes cependant, il est loin d’être assuré que le Protocole aura un 
impact significatif. En effet, bien que la plupart des États de la région aient ratifié l’entente 
environnementale1, aucun d’entre eux n’est dans l’obligation de prendre des mesures pour 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES)2. Face à une telle situation, l’entrée en 
vigueur de Kyoto est-elle pertinente pour les États latino-américains et caribéens? Cet accord 
environnemental aura-t-il un impact sur l’économie, la politique et la situation 
environnementale de la région?  

Dans les faits, bien que, du point de vue environnemental, les États de l’Amérique 
latine et des Caraïbes n’aient aucune obligation à remplir, il semble tout de même que certains 
outils d’aide et de coopération économique Nord-Sud présentent des avantages économiques 
importants, notamment en terme d’investissement. Ces possibilités économiques suscitent 
l’intérêt de plusieurs pays de la région et certains d’entre eux profiteraient déjà des premières 
retombées associées à ces mécanismes du Protocole.  
 
1. Les avantages économiques potentiels de certains mécanismes de Kyoto 

 
D’abord, l’adhésion à Kyoto permet aux pays en développement de disposer d’un fonds 

d’adaptation afin de les aider financièrement à gérer et à compenser les effets négatifs des 
changements climatiques sur leur économie. Ce fonds s’avère particulièrement important pour 
les États latino-américains et caribéens en raison de la situation géophysique, biologique et 
socio-économique de la région, considérée comme très précaire à plusieurs égards. Le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a en effet établi que l’Amérique 
latine et les Caraïbes était la région du globe la plus vulnérable aux conséquences des 
changements climatiques sur les activités humaines. Le PNUE estime entre autres que la 
situation socio-économique difficile qui règne dans la plupart des pays latino-américains aurait 
pour effet de rendre toute modification climatique beaucoup plus dommageable pour les 
populations et l’économie qu’elle ne le serait pour les pays du Nord3. Cette conclusion rejoint 
les préoccupations de plusieurs officiels gouvernementaux de la région. Par exemple, selon le 



secrétaire mexicain de l’Environnement et des Ressources naturelles, Alberto Cardenas, les 
coûts reliés à ces problèmes environnementaux (destruction des ressources naturelles et des 
infrastructures) représentaient entre 10% et 11% du PIB national par année, soit 64 milliards de 
dollars (US) par an4. La participation des États de la région au Protocole de Kyoto leur assure 
donc une source d’aide supplémentaire pour pallier aux difficultés économiques reliées au 
réchauffement planétaire. 

 
Toutefois, bien que fort utile pour guérir les maux du réchauffement planétaire, le 

principal intérêt économique en jeu pour la région, parmi les mécanismes du Protocole de 
Kyoto n’est pas le fonds d’adaptation susmentionné, mais bien le « marché du carbone ». Ce 
marché est en fait un complexe système de transaction comprenant plusieurs mécanismes qui 
permettent d’acheter et de vendre des réductions de GES sur un marché international. Plus 
particulièrement, les États d’Amérique latine et des Caraïbes s’intéressent au Mécanisme de 
développement propre (MDP), l’un des quatre principaux outils permettant ce type de 
transaction, car il ouvre la possibilité pour de nouveaux investissements dans la région. Décrit 
sommairement, le MDP permet aux pays industrialisés5 ou à leurs entreprises d’investir dans 
des projets de réduction des GES dans les pays en développement. Ces diminutions, financées 
par les économies du Nord, peuvent par la suite être transférées à l’État industrialisé ou à 
l’entreprise commanditant le projet. Après examen par un système de certification des 
réductions, on émet des Certified Emissions Reduction (CER). Ces CER sont ajoutés au bilan 
total de diminution des GES de l’État ou de l’entreprise ayant financé le projet.  

 
Bien qu’il y ait d’importants débats au sujet de l’efficacité environnementale d’un tel 

mécanisme6, la plupart des analystes s’accordent pour dire que les bénéfices économiques 
potentiels du MDP pour les États du Sud seraient très importants. Il permettrait non seulement 
aux pays industrialisés d’atteindre en partie leurs objectifs de réduction par l’élaboration de 
projets de développement durable dans les pays du Sud, mais il pourrait également devenir 
pour ces derniers, une source d’investissement et un outil de développement économique des 
plus efficaces7. Toutefois, le marché du carbone reste peu utilisé actuellement. On s’attend 
cependant à ce que le commerce de ces réductions d’émission connaisse une forte croissance 
au cours des prochaines années8. Avec l’entrée en vigueur de l’entente et l’approche de la date 
butoir de 20129, on s’attend à ce que les États du Nord se tournent progressivement vers ce 
marché du carbone afin de remplir leurs obligations de manière plus expéditive et donc de ne 
pas avoir à payer de coûts économiques et politiques trop importants. Cette hausse envisagée 
de la demande ferait croître la valeur des CER et la rentabilité des projets. La Banque 
mondiale, qui gère déjà un fonds de près de 800 millions de dollars (US) destiné à ce marché, 
estime que ce système pourrait générer des investissements substantiels pour les pays en 
développement (estimés à 25 milliards de dollars (US) d’ici à 2012)10. C’est pourquoi de 
nombreux États du Sud, dont plusieurs en Amérique latine, cherchent déjà à attirer des projets 
par l’entremise de ce mécanisme. 
 
2. Les impacts du MDP en Amérique latine et dans les Caraïbes 

 
Le MDP étant en fonction depuis 2001, plusieurs États d’Amérique latine et des 

Caraïbes ont déjà bénéficié de financements pour des projets via ce mécanisme, et ce, malgré 
l’incertitude dans laquelle se trouvait alors l’avenir du Protocole11. Certaines institutions de 
coopération régionale dans les Amériques se sont même engagées dès le départ dans la 



promotion de projets de développement durable par l’entremise du MDP. Entre autres, 
l’Agence de développement de la Communauté andine des Nations a mis sur pied le 
Programme latino-américain du carbone, une initiative qui facilite le développement de projets 
s’appuyant sur le MDP. Ainsi, à la lumière des projets actuellement en cours de réalisation, on 
peut déjà observer les effets préliminaires des retombées économiques potentielles que promet 
le MDP. En 2004, 210,6 millions de dollars (US) d’investissements ont été injectés dans la 
région via ce mécanisme. Pour la même année, il a également été possible d’observer un 
accroissement du financement des technologies « vertes » pour la région avec des hausses de 
1,3% pour l’énergie éolienne, de 2% pour l’efficacité énergétique des entreprises, de plus de 
5% pour la récupération du méthane et de 1,2 à 2,6%, selon les régions, pour des projets de 
centrales hydroélectriques12. Par conséquent, bien que ces données soient préliminaires et 
qu’elles ne reflètent pas le potentiel complet du marché en raison de l’entrée en vigueur tardive 
du Protocole de Kyoto, l’Amérique latine et les Caraïbes semblent déjà bénéficier 
économiquement des possibilités qu’offre le mécanisme. 

 
Avec l’activation du Protocole, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le flux 

d’investissements vers la région par l’entremise de ce mécanisme continue de croître. 
D’ailleurs, cette dernière est déjà la principale destination des investissements reliés au MDP, 
avec 31% des sommes injectées. Uniquement pour le CERUPT, (fonds d’investissement établi 
par la Hollande et deuxième en importance après celui de la Banque mondiale) l’Amérique 
latine reçoit 48% des investissements13. Il faut mentionner à cet effet que les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes, bien qu’ils n’émettent que 9% des GES au niveau mondial, offrent un 
contexte très favorable aux investissements via le MDP. En fait, si l’on compare par rapport 
aux autres régions du globe susceptibles de bénéficier d’investissements par l’entremise de ce 
mécanisme, les pays latino-américains possèdent de nombreux avantages en raison de leur 
géographie et de leurs problèmes environnementaux particuliers. Mentionnons à cet égard le 
problème de la déforestation qui touche l’Amérique du sud comme nulle autre région de la 
planète et qui, paradoxalement, montre la position avantageuse des États de la région. Il faut 
savoir que la déforestation produit une quantité considérable de GES, puisque seulement au 
Brésil, 75% des GES émis sont directement reliés à ce phénomène14. En ce sens, des 
investissements dans ce secteur via le MDP peuvent être très productifs en termes de réduction 
des GES (qui se traduisent en crédits d’émissions échangeables sur le marché du carbone), car 
le fait de contrer la déforestation permet à la fois de réduire les émissions de GES produites par 
la destruction des forêts et de préserver un écosystème qui, par son existence même, contribue 
grandement à éliminer le dioxyde de carbone déjà présent dans l’atmosphère. Cette 
problématique offre ainsi en Amérique latine des conditions propices à des projets via le MDP 
qui peuvent difficilement être retrouvés ailleurs dans le monde. Toutefois, le cas de la 
déforestation n’est qu’un secteur pour lesquels la région possède un avantage comparatif face 
aux autres régions du Sud pour l’obtention de ces investissements. La récupération du méthane, 
hautement rentable d’un point de vue économique autant qu’environnemental, est un autre 
secteur pour lequel l’Amérique latine et les Caraïbes sont déjà bien positionnés15. Par 
conséquent, considérant la croissance prévue du marché du carbone et la position avantageuse 
qu’occupe l’Amérique latine et les Caraïbes, on s’attend à ce que les États de la région 
continuent de mettre à profit le mécanisme et le marché du carbone en tant que nouvel outil de 
développement économique. 
 



Devant ces différentes perspectives, il apparaît clairement que le Protocole de Kyoto, 
bien qu’il ne prévoit aucune obligation formelle de réduction des GES pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes, risque d’avoir des impacts importants pour les États de la région disposés à 
recevoir des investissements par l’entremise du MDP. En considérant les projets déjà en cours, 
on constate que l’intérêt démontré par plusieurs pays est manifeste et les retombées 
économiques semblent déjà être au rendez-vous. Ainsi, qu’elles se réalisent ou non dans leur 
entièreté, les promesses offertes par le mécanisme de développement propre et les possibilités 
d’échange sur un marché du carbone ont et devraient continuer d’avoir des impacts sur le 
développement de plusieurs États. 
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