


d) Les paiements de Green Development à la LPIP se feront pendant 4 ans pour chaque 
ménage inclus dans le programme. 

e) Le paiement de GD à la LPIP sera :  
i. 20 $ annuellement pour chaque ménage, qui a été enregistrée comme ménage 

participant au projet avant le 30 juin et qui utilisent un réchaud à double brûleur. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
1Green Development AS est la contrepartie de ce contrat. Green Development peut externaliser 
certains services et soutien fournis aux LPIP, conformément au présent accord. 
L'externalisation de ses services ne limite pas l’obligation de Green Development pour s’assurer 
que les services sont fournis conformément au présent contrat ou le « manuel opérationnel du 
programme » ou le « Code de pratique durable », selon le cas. 
 
2 Le fiduciaire Ci-Dev n’est que la Banque mondiale. Le fiduciaire Ci-Dev acheter des crédits 
carbones dans le programme, et cet achat de crédits carbone est le fondement et la condition 
au soutien du Green Development AS au LPIP conformément au présent contrat. Le fiduciaire 
Ci-Dev acheter des crédits carbones pour le fonds Ci-Dev, au nom des participants Ci-Dev, afin 
que les participants Ci-Dev pourraient répondre leurs obligations afin de réduire les réductions 
d’émissions.  
3 Ceci s'’appliquent uniquement pour les réchauds inclus dans le programme jusqu'à la fin de 
2020. Le programme n’inclut pas les ménages inclus dans le programme après la fin de 2020 
 
 
                      i.tous les ans jusqu'à la fin de 2020. Le paiement pour chaque ménage utilisant 
un réchaud à éthanol à double feux en l’an 2021 et sera ensuite de 10 $ chaque année pour 
l'année qui suit. 
 
                        
                      ii.12 $ chaque année pour chaque ménage, qui ont été enregistrés comme 
ménages participants au projet et qui utilise un réchaud à simple feu chaque année jusqu’en 
2020. Paiement pour chaque ménage utilisant un réchaud à éthanol à brûleur simple l'année 
à partir de 2021, par la suite ceci sera de 6 $ chaque année. 
   

iii.Le paiement sera limité au nombre de mois où le réchaud a été utilisé depuis le 
dernier paiement et jusqu'au date finale du 30 juin chaque année4. 
 
iv. Le paiement sera limité de 4 ans et s’appliquent uniquement aux ménages 
inscrits au programme d’ici fin 2020, ou jusqu'à ce que volume voulu a été 
atteint. 
 

 
2 La durée du présent accord : 
 

A) Cet accord est pour tous les réchauds à l’éthanol installé jusqu'à la fin de 2020, ou 
jusqu'à ce que le seuil de 50 000 réchauds ait été inclus dans le programme à 
Madagascar. Le seuil de 50 000 réchauds comprend le nombre de réchaud distribué 
par tous les partenaires de Green Development et n’est pas limité au nombre de 
réchauds distribués par le LPIP qui a signé ce contrat. 



Green Development informe le LPIP chaque année sur les normes de réchaud qui ont 
été inclus dans le programme et également de fournir ces informations au LPIP 
chaque fois que le LPIP demande ces informations. Le volume maximal de 50 000 
peut-être être étendu pour inclure 100 000 réchauds, sous réserve de l'extension de 
l’achat de CER's dans le programme par le fiduciaire Ci-Dev conformément à l’accord 
entre le fiduciaire Ci-Dev et Green Development AS 

B)  Cet accord est limité à un total de 35 000 foyers à inclure dans le programme par le 
LPIP. 

C) Chacune des parties à ce contrat pourraient résilier le présent contrat à tout 
moment, avec préavis de 3 mois. Les obligations liées aux réchauds à éthanol qui ont 
été distribués au moment de la résiliation du présent contrat resteront. 

D) En cas de Force majeure, le contrat peut être résilié avec préavis de 2 mois. 
Conditions de force majeure incluent le désastre de niveau national en cas de 
catastrophe majeure ou guerre, acte de guerre, ou le changement de la politique du 
gouvernement qui va faire le projet ou les composantes du programme assujettis à 
l’impôt ou empêcher le « terrain de jeu équitable » entre les parties qui est 
directement ou indirectement partie du programme. 
Force majeure incluent également des situations dans lesquelles le fiduciaires Ci-Dev 
ne parviennent pas à respecter leur engagement à acheter des CERs de Green 
Development selon l’ERPA, signé entre Ci-Dev et Green Development ou pour 
quelque raison que le fiduciaire Ci-Dev. Dans une situation de Force majeure, les 
parties peuvent annuler le contrat et toutes ses obligations, y compris les obligations 
pour les composantes des projets déjà mis en œuvre. Green Development aura 
cependant l’obligation de continuer à faire de paiement pour les crédits carbone 
égale 50 % de ce qui devait être payé s’il n’y avait aucun cas de Force majeure. 

 
Exemple 4 : un ménage équipé d’un réchaud à double feux et inclus dans le programme le 
1er mai 2019, obtiendra un paiement pendant 2 mois en 2019, égale à (2/12 * 20$) 3,33 $ 
en 2019, 20 $ en 2020 et 10 $ en 2021, 10 $ en 2022, et (10/12 * 10) 8,33 $ en 2023.   
 
 
             Manuel d’exploitation, le CME devrait terminer l'accord de sous-projet, si oui, instruit 
par le fiduciaire. 
 
 
3) Personne de contact et coordonnées. 
 

a) La personne de contacte et les coordonnées, y compris les coordonnées bancaires 
pour le crédit carbone qui doivent être payés, doivent figurer dans l’annexe 1 du 
présent contrat. L’annexe 1 de ce contact doit être signée par les deux parties.  

b) Les détails dans l’annexe 1 peuvent être modifiés à tout moment, et l’annexe 1 doit 
ensuite être mis à jour et signé par les deux parties. 

c) Les deux parties ont l’obligation de conserver l’annexe 1 mise à jour à tout moment. 
Si l’annexe 1 n’est pas mis à jour par LPIP, le paiement venant de Green Development 
pourrait être retardée jusqu'à un mois après que l’annexe 1 a été mis à jour. 

 
4) Les activités incluses dans ce présent contrat ne devrait pas faire partie d'autre 
projet ou programme crédits de carbone. 
 



5) LPIP doit distribuer de pas moins de 500 ménages dans les six mois de la signature 
du présent contrat et doit avoir ces ménages inscrits au programme comme des 
ménages participants au projet. 
 
6) Les activités de projet incluses dans le présent accord ne peut pas être financées 
par toute aide publique au développement, conformément aux règles du CDM. Les 
LPIP doit fournir une confirmation écrite chaque année, confirmant que la compagnie 
n’a reçu aucune aide publique au développement qui a été utilisé pour financer les 
réchauds à éthanol inclus dans le programme. Cette documentation doit être prévue 
dans les 30 jours après qu’il a été demandé par Green Development. 
 
7) Le LPIP fournira à Green Development un plan d’expansion y compris les objectifs 
de ventes, la source de carburant attendue ainsi que la zone ciblée prévue. Cela sera 
fourni annuellement le 15 Décembre chaque année. 
8) Le LPIP fournira à Green Development un résumé annuel de l’expansion des 
années précédentes. Cela doit être prévu pour Green Development, pas plus tard le 30 
janvier de chaque année. Le sommaire annuel doit comporter les informations 
suivantes : 
                        a) Nombre total de réchauds distribués et ménages inscrits au programme. 
                        b) Fournisseur du nombre total de réchaud distribué, avec la documentation qui 
prouve que les réchauds ont été achetées par LPIP. 
                        c) Le nombre de détaillants utilisé pour distribuer les réchauds et les 
coordonnées pour chacun de ces distributeurs. Cela inclut les grossistes et les détaillants.  
                        d) Volume total d’éthanol vendu 
                        e) Fournisseurs de l’éthanol vendu, avec le prix et la quantité d’éthanol acheté 
auprès de chacun de ces fournisseurs. Les coordonnées de chaque fournisseur d’éthanol 
doivent être fournis. 
 
9) Le LPIP fournira à Green Development avec les preuves d’achat des réchauds à 
éthanol distribué dans le cadre de ce programme. Le paiement de crédits de carbone 
sera limité au nombre de ménages inclus dans le programme ou le nombre de 
réchaud que le LPIP peut documenter/prouver comme acheté.  
10) Le paiement à LPIP pour les ménages inscrits comme ménages participants au 
projet seront réduites à la fraction de la période dans laquelle le crédit carbone est 
généré. Si un ménage est inclus dans le programme un mois avant la date limite de 
juin, donc le paiement à LPIP pour cette année-là sera limité à 1/12 du paiement 
annuel. Le paiement total devrait être effectués pour un total de 48 mois pour chaque 
ménage possédant un réchaud à éthanol agréé et correctement inscrits au 
programme.  
11) LPIP doit veiller à ce que les ménages inclus dans le programme ont accès à 
l'éthanol qui répond à la norme légale requise à Madagascar et est fabriquée selon les 
deux documents, qui fait partie de ce contrat : "Code of Sustainable Practice" Code de 
pratique durable et "Program Operational Manual, Manuel de programme 
opérationnel. Ces deux documents pourraient être changés/modifié par Green 
Development AS à tout moment, sous réserve de l’approbation du fiduciaire Ci-Dev.  
12) Prix des réchauds. Le LPIP doit utiliser le revenu futur venant des revenus de 
partage des revenus de carbone conformément à cet accord pour vendre les réchauds 
à l’éthanol à un coûts inférieurs.  
13) Le LPIP doit distribuer uniquement des réchauds à éthanol qui ont été pré-
approuvé par le programme5.  
 



Les réchauds à l’éthanol qui ont été préalablement approuvés comprennent : 
a) Le e-cooker de Safi International 
b) Le réchaud CleanCook 
c) Le réchaud à feu simple MECA GREEN 

 
14) Le LPIP doit distribuer uniquement les réchauds qui ont une garantie de 3 ans. Le 
LPIP ou les fournisseurs de réchaud doivent fournir le service après-vente / 
remplacement ou réparation des réchauds cassées.  
                  a) Le LPIP fournira à Green Development la garantie exigée pour tous les réchauds 
à distribuer. 
                  b) Le LPIP doit avoir le service après-vente et service d’entretien dans chaque zone 
cible pour que le réchaud à éthanol puisse être facilement ramené afin d'être réparé. 
                  c) Les ménages doivent être informés sur la garantie des réchauds.  
15) Le LPIP doit fournir aux ménages participant au projet des documents écrits sur : 
                  a) Informations sur comment utiliser le réchaud en toute sécurité 
                  b) Informations sur la façon d'utiliser le réchaud de manière efficace. 
                  c) Le service et la condition de garantie du réchaud 
                  d) Le programme crédits carbone spécifiant que tout crédit carbone résultant de 
l'utilisation du réchaud appartenant à Green Development dont le paiement pour les crédits 
carbone est partagé avec le LPIP et qui a été utilisé pour payer pour une partie le réchaud 
afin que les ménages payent moins que le coût total du réchaud.  
                e) L'obligation du ménage qui participent dans le programme, d’archiver le 
reçu d’achat d'éthanol si elle est choisie comme un groupe-échantillon pour contrôler 
la consommation d’éthanol.  
16) En échange du paiement conformément au présent contrat, tous les crédits 
carbones générés par l’activité du projet doivent appartenir au seulement à Green 
Development.  
17) LPIP doit informer Green Development de toute procédures judiciaires, y compris 
mais non limité à des poursuites ou des faillites dans les 30 jours d’une telle 
procédure.  
18) Le LPIP doivent être conformes aux lois et règlements qui pourraient s’appliquer 
à Madagascar 
19) Tous les ménages à inclure dans le programme doivent être enregistrés avec 
l’application smartphone fournie par Green Development. Le paiement à LPIP se 
fondera sur le nombre de ménages correctement enregistrés avec l’application 
smartphone. Les ménages qui sont enregistrés avec de l’information erronée ou 
incomplète ne seront pas bénéficiaire du partage des revenus de crédits carbone. 
20) Le LPIP devrait enregistrer les ménages participants au projet dans le CPA 
Component Project Activity tels que définis par le programme crédit carbone) en 
suivant les instructions de Green Development. Green Development pourrait à tout 
moment demander au LPIP de d'inscrire plus de ménages dans un nouveau CPA. 
21) Le LPIP devrait assister Green Development avec les processus et la 
documentation requise pour le suivi annuel. Cela inclut :  
                   a) Aider à identifier les ménages sélectionnés pour la contrôle et de vérification. 
                   b) Fournir la documentation requise pour processus CDM, inclus mais pas limité à 
la documentation de l'existence des réchauds distribués, confirmation du fait que le LPIP n’a 
reçu aucune aide publique au développement qui a payé pour les réchauds à éthanol.  
                    c) LPIP devrait fournir de l'assistance le si besoin, pour accéder à la production 
d’éthanol afin de confirmer et valider le fait que l’éthanol est produit selon le "Code of 
Sustainable Practice" Code de pratique durable. 
 



 
5 Tous les futurs réchauds à éthanol qui peuvent être incluses pour être utilisé par le 
programme seront testés par un laboratoire de test de réchaud indépendant et certifié, 
sélectionné par Green Development et le fiduciaire Ci-Dev. Le test du réchaud doit être préparé 
par Green Development, mais le coût direct du test des réchauds doit être prépayé par le 
fournisseur du réchaud qui cherchent à avoir ses réchauds certifiés afin de pouvoir être inclus 
dans le programme. 
 
 
22)Le LPIP doit accorder à Green Development et son représentant ainsi que les 
représentants des entités fiduciaire Ci-Dev et les entités de contrôle CDM un accès 
complet à tous les sites du projet et des autres sites de projet liés, y compris mais 
n'est pas limité au ménage participant au projet, les entrepôts, les kiosques de vente 
au détail, les distilleries micro et des producteurs de matières premières. 
23) Le LPIP devrait notifier Green Development avec tous les procédures légales, y 
compris mais pas limité à la poursuite ou des faillites se passant dans les 30 jours 
courant.  
24) Le LPIP doit aider à fournir les informations nécessaires pour un processus de 
diligence raisonnable. Si le LPIP ne parvient pas à fournir l’information requise en 
temps voulu, ou ne répond pas aux exigences de ce processus de diligence 
raisonnable menée par Green Development ou de son représentant local, alors ce 
LPIP pourrait être résilié. Le processus de diligence raisonnable, la documentation à 
fournir par le processus de diligence raisonnable ainsi que les conditions pour être 
accepté par le processus de diligence raisonnable, ne devraient pas être plus stricte 
que le processus de diligence raisonnable requis par la fiduciaire Ci-Dev afin de 
pouvoir envisager l’achat de crédits carbone du projet. 
25) Le LPIP doit communiquer à Green Development tout ménages participants au 
projet inscrits dans le programme qui ont déménagés, changé de nom contact ou 
numéro de téléphone, ou dont on sait qu'ils n'utilisent plus le réchaud à l’éthanol. 
26) Le LPIP doit se conformera à toutes les conditions futures, y compris le mises à 
jour du "Code of Sustainable Practice" Code de pratique durable, et le "Program 
Operational manual" le manuel du programme opérationnel ou toute autre exigence 
pour améliorer la qualité du programme, si cette exigence est également approuvée 
par le fiduciaire Ci-Dev. 
27) Si le LPIP viole le présent contrat, ou si Green Developement pour une raison 
quelconque résilie le présent contrat, Green Development a le droit à ne pas signer un 
accord LPIP avec aucune autre entité dans lesquelles les parties prenantes de LPIP 
sont directement impliqués. 
28) Le LPIP doit confirmer que ;  

a) Il n’a pas vendu et vendra pas, aucune réduction de gaz à effet de serre, des réductions 
d’émissions ou des réductions d’émissions certifiées découlant du sous-projet à aucun 
partie autre que le CME (Green Development AS) 

b) Pour le moment de la période de comptabilisation, attribuer tous ses droits juridiques 
aux réductions de gaz à effet de serre, des réductions d’émissions et réductions 
d’émissions certifiées par le sous-projet à la CME (Green Development) incluant tous 
ses droits pour diriger le Conseil d’administration au délivrance et acheminement des 
CER. 

29) Le LPIP doit :  
a) Travailler en collaboration afin d’obtenir l’enregistrement et toutes les autres 
autorisations du programme de crédits carbone. 



b) Coopérer avec l’entité opérationnelle désignée pour assurer la bonne vérification et 
Certification des réductions des gaz à effet de serre et la délivrance d’CER par le Conseil 
exécutif, conformément aux règles internationales. 
c) Mettre en œuvre les prescriptions applicables du Plan opérationnel de la CDM, Plan de 
surveillance, manuel d’exploitation et les plans d’action de sauvegarde applicables (y 
compris, mais n'est pas limité à, l’environnement et cadre de gestion sociale, Plan de gestion 
de lutte antiparasitaire intégrée ou le cadre de la politique de réinstallation,). 
d) Veiller à ce que le revenu par l’intermédiaire de la vente des réductions d’émissions 
provenant de la CPA est utilisé conformément à la législation nationale et les politiques 
financières de CME)  
e) Réaliser le projet conformément à la loi applicable internationale, le Plan d’opérations 
CDM, le Plan de surveillance et le descriptif de l’activité de Programme (CDM-SSC-CPA-DD) 
entretenir et exploiter le projet conformément aux pratiques commerciales loyales, adéquat 
à la diligence raisonnable et de haute efficacité. 
f) Minimiser le risque de causer des dommages à des tiers et d’encourir des réclamations. En 
outre, le LPIP doit utiliser tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum le risque 
de réclamations de tiers contre le CME, le fiduciaire et/ou un participant à la caisse née de 
l’exploitation et la maintenance du projet. Si néanmoins, toute revendication des tiers est 
déposée contre le CME, le fiduciaire ou un participant à la caisse, le LPIP à ses propres frais 
coopère entièrement et fourni toutes les informations nécessaires et l’assistance à la CME, le 
fiduciaire ou le participant à la caisse, pour se défendre contre ce réclamation des tiers, en 
même temps extrajudiciairement et par des procédures pénales.  
g) Exploiter et maintenir son usine à tout temps, ainsi que les machines, équipements et 
autres biens, et de temps à autre sans tarder, au besoin, de faire toutes les réparations 
nécessaires et les renouvellements, tous conformément à une pratiques techniques, 
financiers, environnementaux et sociaux sur. 
h) Satisfaire toutes les obligations relatives aux demandes de toutes les licences, permis, 
consentements et autorisations nécessaires pour mettre en œuvre le programme de crédits 
carbone.  
i) Mettre en œuvre, opère et surveillent le projet pour être conforme avec les exigences 
spécifiques du plan de gestion environnementale et tout plan de diligence raisonnable et 
aussi les engagements énumérés dans l’ERPA entre Green Development et le fiduciaire. 
j) Soumettre tous les trois mois des rapports à la CME au sujet des paragraphes 2 (e) et (i) 
ci-dessus. 
k) Coopérer pleinement avec la CME, le fiduciaire et le vérificateur pour ce qui est de la mise 
en œuvre du Plan des opérations au titre du CDM, le Plan de surveillance et de vérification, y 
compris l'emploi d'agents compétant, le employés et entrepreneurs du fiduciaire et le 
vérificateur avec l'accès à tous les propriétés et dossiers. 
30) Le CME (Green Development) doit :  
        a) Communiquer au LPIP tout avis qu’il reçoit du fiduciaire qui sont utile au LPIP. 
        b) Recueillir auprès de la LPIP et, si nécessaire, confirmer l’exactitude de toutes les 
informations doivent être recueillies selon le plan d’opérations CDM, le Plan de surveillance 
et les plans d’action de sauvegarde applicables (y compris, mais pas limité à, 
l’environnement et cadre de gestion sociale, Plan de gestion de lutte antiparasitaire intégrée 
ou le cadre de la politique de réinstallation) et de faire rapport concernant ses informations 
au fiduciaire.  
 
Réduction de paiement à la LPIP 
LPIP doit verser conformément à la "Payment Structure » structure de paiement, tel que 
défini dans le présent contrat. La réduction de paiement s’effectue : 
 



1) En proportion avec le nombre de ménages inscrits dans le programme de LPIP, qui 
n'utilise plus le réchaud à l’éthanol multipliés par 2. Cela signifie que si 5 % des 
ménages inscrits se trouve à ne plus utiliser le réchaud à éthanol, le paiement à LPIP 
sera réduit de 10 % pour tous les ménages inclus dans le programme. 

2) En proportion avec le de nombre de ménages qui sont trouvé incorrectement 
enregistré par le LPIP. Cela pourrait inclure un numéro de téléphone erroné, 
mauvaise adresse ou toute autre information, pas correctement enregistrés avec 
l’application smartphone ou si le ménage est introuvable ou les représentants de 
ménages refusent de prendre part à l’enquête 6 requis. 
Le paiement sera alors réduit par la proportion de ménages inscrits, multipliée par 2. 
Cela signifie que si 10 % des ménages enregistrés par le programme s’avère être 
enregistrés correctement, le paiement à la LPIP sera réduit de 20 % pour tous les 
ménages inclus dans le programme. 

3) En cas de Force majeure tel que défini dans le présent accord. Le paiement sera alors 
réduit de 50 %  

 
6. Les réductions de paiement fondée sur un enregistrement erroné des ménages se fondera sur 
les informations de l’enquête annuelle menée par Green Development. Il est entendu qu'une 
chance aléatoire en raison du nombre limité des ménages sélectionnés pour l’enquête devrait 
atteindre le niveau de confiance 10/90 requis par le programme crédit carbone, pourrait 
conduire à déduction excédentaire du paiement à la LPIP dans quelques années, mais 
statistiquement parlant, cela va faire un impact minimal sur la déduction totale du paiement 
de Green Development à la LPIP au cours de la période dans laquelle le paiement est effectué.  
 

4) En proportion avec les ménages qui se retrouvent à ne pas obtenir de l’éthanol qui 
n’est pas produite selon le "Code of sustainable practice" Code de pratique durable et 
le "Program Operational Manual » manuel du programme opérationnel multipliés 
par 2. Cela signifie que si 15 % des ménages se retrouvent à utiliser de l’éthanol 
provenant de sources non approuvées, alors le paiement à LPIP sera réduit de 30 % 
pour tous les ménages inclus dans le programme éthanol achetés ou produits sans 
avoir été certifiés ou approuvés par Green Development est considérée comme 
n’étant pas conforme avec le "Code of sustainable Practice" Code de pratique durable 
ou le "Program Operational Manual" manuel du programme opérationnel. 

5) Le paiement à LPIP sera réduit de 50 % si moins de 500 foyers ont été équipés d’un 
réchaud à éthanol, est inclus dans le programme de LPIP. Ceci ne s’applique pas pour 
la première année après la signature du contrat, si la signature du contrat est faite 
moins de 6 mois avant la date limite. 

6) Le paiement à la LPIP sera réduit de 2 fois de la partie de ménages inclus dans le 
programme qui s’avère à ne pas avoir reçu la formation requise et les instructions 
dans l’utilisation du réchaud à éthanol selon le "Program Operational 
Manual" manuel du programme opérationnel ou qui s'avère n'avoir pas informé les 
représentants pertinents des ménages selon les termes énumérés dans l'application 
smartphone. 

7) Le paiement à LPIP doit être réduit de 3 fois de la part des ménages qui ont achetés 
l’éthanol fournies par la LPIP ou d'une entité étroitement liée à la LPIP, qui ne 
respecte pas l’exigence de qualité de l’éthanol selon le " Program Operational 
Manual" manuel du programme opérationnel ou qui est vendu dans des récipients 
qui ne sont pas perçus comme sûr ou qui ne sont pas correctement étiquetés. 

8) Le paiement à LPIP à réduire de 5 fois la portion des ménages inscrits dans le 
programme plus d'une fois. Cela signifie que si 5 % des ménages sont inscrits deux 
fois, par exemple par un ménage qui achètent un réchaud à éthanol deux fois, puis le 



paiement à la LPIP sera réduit de 25 % pour tous les ménages inscrits au 
programme. 

9) Le paiement à la LPIP sera réduit de 15 % si le chiffre d’affaires annuel prévu ou le 
sommaire annuel n’a pas été correctement fourni par le délai stipulé dans le présent 
contrat. 

10)  Le paiement sera réduit de 10 % pour chaque ménage si le LPIP ne parviennent pas 
à inclure au moins 90 % du nombre des ménages qui devrait être inclus dans le 
programme selon les prévisions de ventes annuelles.  

11)  Le paiement diminuera de 10 % pour chaque ménage inclus dans le programme qui 
dépasse le 110 % des ménages qui devraient être inclus dans le programme selon les 
prévisions de ventes fournies chaque année.  

12)  Le paiement peut être réduite jusqu'à 20 % si le LPIP ne s’avère ne pas être 
conformes aux règles et règlements à Madagascar.  

13) Le paiement sera réduit de 25 % si le LPIP reçoit les prestations ou obtient un 
traitement préférentiel par un des parties intéressées dans le programme, si ces 
prestations ou un traitement préférentiel n'a pas été divulgué à tous les LPIP dans le 
programme. Cela s’applique à tout avantages ou traitement préférentiel qui ont été 
soumise par une partie prenante dans le programme selon la liste des intervenants 
dans le "Program Operational Manual » manuel du programme opérationnel. 

14) Le paiement de Green Development à la LPIP pourrait être réduit jusqu'à 25 %, si le 
LPIP fournis des informations injustifiées à Green Development, ou si la LPIP ne 
répond pas les demandes, besoin d’information qui est demandée par Green 
Development dans une délai raisonnable. 

15) Le paiement venant de Green Development à LPIP sera réduit à 50 % si le fiduciaire 
Ci-Dev n’achète pas les CERs délivrées au prix convenu entre Green Development et 
le fiduciaire Ci-Dev 7 

16)  Si le gouvernement de Madagascar impose des taxes ou prélèvement sur les crédits 
de carbone générés, vendus ou achetés dans le programme, cette taxe sera déduite 
sur le paiement du LPIP. Si cette taxe a pour but de  
 

 
 

7. Une copie des termes et conditions dans lequel le Ci-Dev ne pourrait pas acheter le CERs 
délivrés pourrait être fournie à la LPIP sur demande. Cela peut être utile à la LPIP pour évaluer 
le risque lié à s'investir dans les activités du projet conformément à cette clause.   
 
 
Implantée dans Green Development, ou l’acheteur des crédits carbone, alors l’impôt doit 
être déduite avec une quantité égale basée sur chaque ménage dans lequel le crédit carbone 
est générée. Par exemple si le total de la taxe imposée à l’émission, vente ou l’achat de 
crédits carbone est de 5 000 $ par an et le crédit carbone est généré à partir de 10 000 
ménages équipés de réchaud à l’éthanol dans le cadre du programme, alors le paiement à 
chaque LPIP sera réduit avec ($ 5 000 / 10 000) 0,5 $ pour chacun des ménages. 
 
Dans le cas où l’il y a autre que ce qui est mentionnées ci-dessus afin de réduire le paiement 
de la part de Green Development à la LPIP, conformément aux dispositions ci-dessus, alors 
la somme des réductions conformément à ses clauses dans le paiement doit être déduit lors 
du paiement de Green Development à la LPIP. 
 
Les engagement et obligations de Green Development : 

1) Green Development shall make payment to LPIP in accordance with this agreement 



2) Green Development assiste à la Promotion du programme. La promotion du 
programme de Green Development peut être pour la promotion générale de 
l’utilisation des réchauds à éthanol. Green Development lancera des activités de 
promotion du programme dans des domaines ou les LPIPs souhaitent étendre son 
programme. Green Development fera des campagnes basées sur les plans d’expansion 
annuelle de la LPIP. Green Development informera les LPIP sur ses programmes 
d'activités de promotion dans les zones où le LPIP distribue des réchauds à éthanol et 
le LPIP est invité à participer à ces programmes d'activités de promotion. 

3) Green Development rend tout efforts visant à approuver de nouveaux types de 
réchauds à inclure dans le programme, tant que les nouveaux réchauds proposés à 
être inclus dans le programme répond aux conditions suivantes : 

a) Les réchauds doivent avoir une efficacité thermique de pas moins de 50 % 
b) Le réchaud doit avoir une puissance thermique acceptable de pas moins de 1 

kW 
c) Le réchaud doit être sûre et durable. 
d) Le réchaud doit émettre un niveau acceptable de polluants, y compris les CO, 

le cendres et la fumée. 
 

4) Green Development fournit l’application smartphone à la LPIP et fourni des 
instructions sur comment utiliser l’application pour l’enregistrement des ménages 
participant au projet. 

5) Green Development doit traiter équitablement les LPIP sans les fournir aucun 
traitement préférentiel à administrer en toute transparence des activités du 
programme. La transparence est assurée par la publication annuelle d’un programme 
de sensibilisation des clients et la formation des micro-distilleries ainsi que les 
programmes services techniques sur le site web de Green Development ou sous toute 
autre forme, informant les activités de campagne de sensibilisation de tous les LPIP 
afin que chaque LPIP a le droit égal d’accès à ces deux programmes. 

6) Green Development doit procéder à faire un suivi chaque année pour s’assurer que les 
crédits carbones sont délivrés chaque année. 

a) Les surveillances pourraient être fait à des moments choisi par Green 
Development. 

b) Un rapport de suivi doit être établi chaque année et seront soumis à une 
DOE et téléchargé sur la page web de UNFCC conformément à la 
réglementation de la CDM 

c) Green development doit faire tous les efforts possibles pour s’assurer que 
la vérification de la réduction des émissions est effectuée chaque année. 

d) Green development doit faire tous les efforts possibles pour s’assurer que 
le crédit-carbone est remis chaque année. 

e) Green development doit faire tous les efforts raisonnablement possibles 
d’effectuer le paiement à LPIP à la fin de l’année, pour les réchauds 
distribués avant le 30 juin de l’année après avoir examiné la réduction 
comme décrit dans la section "réduction paiement à LPIP". 

f) Green development sera responsable de tous les aspects de la surveillance, 
la vérification et les processus requis pour la délivrance des crédits 
carbone et doit payer tous les frais associés à ce processus. 

7 Green development doit fournir un siteweb pour le projet et doit fournir toutes les 
informations utiles sur cette pageweb selon le « manuel du programme opérationnel 
» 

8 Green développement fournit des processus d’assurance qualité et de soutien tel que 
décrit dans le « manuel du programme opérationnel » à tous les autres projets et 



faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer que toutes les activités de projet 
respectent le « Code of sustainable practice » Code de pratique durable. 

 
Résolution des conflits 
Les parties au présent accord doivent tenter de résoudre tout conflit par la 
négociation. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord issu des négociations, les 
problèmes doivent être résolues grâce à un processus d’arbitrage officiel. Les 
conclusions de l’arbitrage seront définitives et ne peuvent être contestées. Tous 
conflit entre les deux parties liées à une partie quelconque du présent contrat 
doivent être transmis à la Cour de justice. 
 
L’unité de Financement carbone de la Banque mondiale à Washington DC sera 
l’arbitre de tout conflit entre les deux parties ou de toute interprétation du présent 
contrat. Si une résolution de conflit ne peut pas être résolue par ce processus, les 
résolutions de conflit doivent être résolues conformément au processus décrit dans 
le « manuel du programme opérationnel ». 
 
Les parties confirment qu’ils ont lu et compris le présent contrat et toutes ses clauses 
et qu’ils ont lu et compris le « Manuel du programme opérationnel » et le « Code de 
pratique durable ». 
 
Le « manuel du programme opérationnel » et le « Code de durable pratique » dans la 
partie Anglaise du présent contrat et le contrat est valide uniquement quand le 
contrat a été signé par les deux parties, et que chaque page de ce contrat a 
paraphrasé de chaque page du présent contrat et paraphrasé de chacune des pages 
du « Manuel du programme opérationnel » et le « Code de pratique durable » 
 
Ce contrat est signé volontairement et les parties qui signent le présent contrat doit 
avoir reçu l'autorité venant de leur organisation respective de signer ce contrat. 
 
Endroit : 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
…………………………………                                                         …………………………………………… 
 
 

Havard Norstebo,  
General Manager 
Green Development AS 
 
Annexe 1 – Coordonnées 
Appendix 2 - Code of Sustainable Practice, Code de pratique durable 
Appendix 3 – Program Operational Manual, Manuel du Programme Oprationel. 
 
Toutes les annexes sont considérées comme partie intégrante du présent contrat. 
Date d’achèvement du présent modèle de contrat : 01.09.2016 



 
 

 
 
 
Appendix 1 Coordonnée:  
 
Coordonnées de Green Development 
Adresse physique:       Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norway 
Email:                                            hn@greendevelopment.no 
Téléphone:                              +47 936 30 730 (Norway) 
                                                             0344 040 556 (Madagascar) 
Personne à contacter :      Mr. Havard Norstebo 

Titre :                                     General Manager 
 
 
Coordonné du LPIP 
 
Nom de l’organisation : ……………………………………………………. 
 
Addresse physique : ………………………………………………………… 
 
Email : ………………………………………………………. …………………… 
 
Téléphone: ……………………………………………………………………… 
 
Personne à contacter : ……………………………………………………….  
 

Titre : ………………………………………………………………………………. 
 
 
Coordonnées bancaires pour le transfert d’argent venant de Green 
Development à la LPIP, conformément au contrat LPIP : 
 
Nom de la banque : ………………………………………………………………. 
 
Nome de la branche : ……………………………………………………………… 
 
Nom du titulaire du compte banquaire: ……………………………….. 
 
Account number …………………………………………………………………. 
 

SWIFT Code :………………………………………………………………. 
 

mailto:hn@greendevelopment.no

