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La participation de l‟Afrique 

dans le marché carbone le 

MDP

kCERs 2020 kCERs

Africa 156 2.7% 30942 100943 3.6% 338982

Cameroon 4 0.1% 226 606 0.0% 2407

Cape Verde 1 0.0% 95 340 0.0% 1101

Congo DR 5 0.1% 455 1059 0.0% 16877

Côte d'Ivoire 3 0.1% 639 1407 0.1% 6526

Egypt 15 0.3% 3791 16979 0.6% 44547

Equatorial Guinea 0 0.0% 0 0 0.0% 0

Ethiopia 1 0.0% 29 179 0.0% 414

Ghana 1 0.0% 2036 1553 0.1% 22403

Kenya 17 0.3% 1509 2964 0.1% 14718

Lesotho 1 0.0% 39 79 0.0% 395

Liberia 1 0.0% 94 187 0.0% 936

Madagascar 3 0.1% 60 135 0.0% 626

Mali 1 0.0% 188 94 0.0% 1602

Mauritius 2 0.0% 126 279 0.0% 1255

Morocco 17 0.3% 1968 4581 0.2% 19613

Mozambique 0 0.0% 0 0 0.0% 0

Nigeria 10 0.2% 10259 35948 1.3% 102590

Rwanda 4 0.1% 197 453 0.0% 1974

Senegal 4 0.1% 235 786 0.0% 2459

South Africa 39 0.7% 6175 23938 0.9% 70209

Sudan 2 0.0% 184 367 0.0% 1836

Swaziland 1 0.0% 64 252 0.0% 767

Tanzania 6 0.1% 512 2170 0.1% 5604

Tunisia 4 0.1% 740 4257 0.2% 7426

Uganda 13 0.2% 1191 1943 0.1% 11396

Zambia 1 0.0% 130 387 0.0% 1300

2012 kCERsNumber

Total

La présence de l‟Afrique dans les 

projets MDP est limitée!

UNEP Risoe, 2011



La participation de l‟Afrique 

dans les marchés carbone 

volontaires

La présence de l‟Afrique dans les projets 

volontaires est de même limitée!

EcoSystem Marketplace, 2010



Les opportunités d‟atténuation 

et d‟ adaptation au 

changement climatique en 

Afrique

AFOLU

Foresterie

Gestion durable des terre 

cultivées et de pâturage 

et  des prairies de friche

REDD

Energies Renouvelables 

Efficacité Energétique au 

niveau des foyers 

individuels



Les obstacles a l‟attenuation et 

adaptation au changement climatique 

en Afrique
Obstacles au niveau pays

• Support et structures dédiées gouvernementale en place

• Infrastructure

• Bonne gouvernance

• Irréversibilité de la mise en place de projets

• Manque de capacité financière et technologique

Obstacles spécifiques au MDP

• Champs limité pour les projets d’utilisation des sols

• Manque de development industriel

• Réseau électrique peu émetteur

• Couts de transaction MDP élevés
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Définition de la sous-région

Burundi, Cameroun, République Centrafricaine (RC), 

Tchad, Congo, République Démocratique du Congo 

(RDC), Guinée Equatoriale, Gabon, Rwanda, and Sao 

Tome & Principe

Les pays de la sous-région:



Cadre Institutionnel

1. Communications National Initiale (CNI)

– Tous les pays de la sous-région sauf la Guinée Equatoriale ont produit une 

CNI entre les années  2000 et 2005 avec un support financier du GEF 

National Communication Support Programme, sauf pour RDC(autres 

sources de financement). CNI renseignent sur inventaire GES, zones de 

projets potentiels d‟atténuation, priorités d‟adaptation, niveau d‟info 

disparate.

2. Programmes d‟Action National d‟Adaptation (PANA)

– Sur les 10 pays de la sous région, le Cameroun, Congo et Gabon ne sont 

pas considérés comme PMA (LDC) et donc n‟ont pas a produire de PANA 

selon les règles de la CNUCC. Tous les 7 pays restant ont tous produits 

des PANA sauf la Guinée Equatoriale.

3. Autorités Nationale Désignées (AND)

– Tous les pays de la sous-région ont ratifies le Protocole de Kyoto et donc 

satisfont a la première condition de la CNUCC pour la participation au 

MDP. Tous sauf la RC, le Congo et le Sao Tome e Principe ont établis une 

AND-la 2ieme condition de participation au MDP.



Possibilités d‟ atténuation

Les CNI nous renseignent sur les opportunités d‟ atténuation:
• Secteur énergétique

– Électrification solaire décentralisée des foyers

– Vulgarisation à grande échelle de fourneaux efficaces de cuisson des aliments

– Vulgarisation de digesteurs de biogaz très efficaces

– Installation de panneaux solaires photovoltaïques en zones rurales

– Distribution en milieu urbain et rural de fourneaux de cuisson des aliments plus efficaces

• Secteur agricole

– Électrification solaire décentralisée des foyers

– Vulgarisation à grande échelle de fourneaux efficaces de cuisson des aliments

– Mesures contre le brûlis des pâturages et des herbes de la savane

– Mesures de réduction des émissions provenant de l'utilisation des sols

– Diverses mesures technologiques de réduction des émissions produites par la culture du riz

– Concentration et promotion de la production d'élevage à haut rendement

– Éviter la culture sur brûlis

• Utilisation des terres et des secteurs forestiers

– Amélioration des méthodes de production de charbon de bois

– Amélioration de la durabilité des produits du bois

– Augmentation des zones de reboisement

– Réduction des incendies de forêt

– Réduction des émissions produites par les sols

• Secteur des déchets

– Récupération du biogaz

– Compostage



Activités d‟ Atténuation

MDP

• 13 projets MDP existants (4 au Cameroun, 5 en RDC et 4 au Rwanda), y 

compris:

– Biomasse (x2), efficacité énergétique des foyers (x3), gaz de décharge 

(x3), afforestation and reforestation (x3) et solaire (x2)

• 2 projets enregistrés :

– Projet de récupération des gaz de décharge de Nkolfoulou – Cameroun

– Projet de distribution de lampes Compactes Fluorescentes Electrogaz

(LCF)

Volontaire

• 0 projets sous le VCS

• 1 projet sous le “Gold Standard” (projet Pisal Solaire K / Light (lanternes 

PV) au Rwanda, „projet listé‟)

• 1 projet sous Plan Vivo (projet de reforestation au Rwanda, en 

développement) (standard axé sur communautés locale et écosystèmes)



Programmes et Initiatives en 

Support a l‟ Atténuation
• Contrastant avec 

le nombre limité 

de projets 

existants, un 

nombre 

relativement 

important de 

programmes et 

initiatives existes 

pour améliorer l‟ 

accès de la sous-

région d‟ Afrique 

Centrale aux 

marchés du 

carbone

• Exemples figurent 

ci contre(liste NON 

exhaustive!)

Initiative Description Taille totale Secteur Pays

COMIFAC Autorité au niveau 

ministériel pour 

l'élaboration de politiques 

et le dialogue

Ne s'applique pas Gestion forestière 

durable et REDD

Les 10 pays membres de COMIFAC

Fonds forestier du Bassin 

du Congo (CBFF)

Fonds de financement de 

projets 

100 millions de £(GB) Gestion forestière, 

moyens de subsistance 

des communautés 

Les 10 pays membres de COMIFAC

Fonds pour le biocarbone 

de la Banque mondiale

Fonds de financement de 

projets

Tranche un,  53,8 

millions de $US; tranche 

deux, 38,1 million de 

$US. Les deux tranches 

sont fermées.

Projets de séquestration 

ou de conservation du 

carbone dans la forêt et 

les écosystèmes 

agricoles

Un ERPA signé en RDC pour  la 

plantation de puits de carbone Ibi 

Bateke 

GIZ Organisation internationale 

finançant le renforcement 

de capacité, l'élaboration 

de politiques et les projets 

pilotes 

Ne s'applique pas Marchés du carbone, 

REDD

Tous les pays de la sous-région

Mécanisme de 

développement des actifs 

carbone en Afrique 

(ACAD)

Mécanisme pour le 

financement préalable des 

projets et le renforcement 

des capacités

2009 - 2011 $7 million 

$US. 

Tous secteurs qualifiés 

pour les marchés du 

carbone

Afrique

Partenariat forestier du 

Bassin du Congo

Partenariat pour le partage 

d'informations et le 

financement du dialogue 

politique pour la COMIFAC

Ne s'applique pas Gestion forestière 

durable et REDD

Les 10 pays membres de COMIFAC

PNUE CASCADe Programme de 

renforcement des 

capacités et assistance 

technique aux projets 

pilotes  

3 millions de $US Agriculture, sylviculture, 

conservation et mesures 

contre le déboisement

Cameroun, RDC et Gabon

UN-REDD Fond de renforcement des 

capacités

35 millions de $US REDD RDC, seul pays actuellement 

qualifié



Activités d‟Adaptation

Fonds pour l’Environnement mondial (FEM-GEF) et fonds de CNUCC

Fonds FEM Domaines Volume engagé Statut Qualification Projets financés dans la sous-

région

Priorité stratégique pour 

l'adaptation (PSA)

Diversité biologique, changements 

climatiques, eaux internationales, 

dégradation des terres

50 millions de $US Tous les fonds ont été 

octroyés (21 projets). 

Programme à évaluer

Non visé à l'Annexe 1 Le Rwanda reçoit des fonds 

initiative sous-régionale 

d'intégration des vulnérabilités 

et de l'adaptation 

Fonds des pays les 

moins avancés (PMA)

Appuie la mise en œuvre des 

PANA 

180 m de $US (reçoit des 

engagements 

supplémentaires)

36,8 millions $US 

déboursés (12 

projets). Ouvert 

Seuls PMA non visés à 

l'Annexe 1

RCA, Tchad, lRDC, et Sao Tomé

& Principe reçoivent des crédits

pour la préparation de leur

PANA

Fonds spécial relatifs 

aux changements 

climatiques (SCCF)

Eau, gestion des terres, 

agriculture, santé, développement 

d'infra-, structures et écosystèmes 

fragiles, gestion de zone côtière 

intégrée, gestion et prévention de 

risques de catastrophes 

90 millions de $US 67,6 millions de $US 

déboursés (17 

projets). Ouvert aux 

idées de projets

Non visé à l'Annexe 1 Pas de projets dans la sous-

région

Fonds d’adaptation adaptation dans les pays  

particulièrement vulnérables 

Devrait recevoir entre 100 et 

500 millions de $US d'ici à 

2012

Plus de 5 millions 

d’URCE 

Non visé à l'Annexe 1 Commence les déboursements

Adaptation aux 

changements 

climatiques en Afrique 

(CCAA)

Le programme de recherche et 

d'élaboration de capacité - pays 

africains 

Ne s'applique pas Financé 37 projets en 

Afrique depuis avril 

2006. Ouvert.

Afrique 2 projets en Afrique centrale

Programme de petites 

dotations du FEM (SGP)

Activités d'organisations non-

gouvernementales et 

d'organisation communautaires 

Ne s'applique pas 247 millions $US 

répartis à ce jour sur 

9500 dotations. Ouvert 

Pays qui ont ratifié à la fois 

la CCNUCC et la CDB

2 projets d'adaptation au 

Rwanda

Dispositif mondial de 

réduction des effets des 

catastrophes et de 

relèvement (GFDRR)

Améliore la capacité des pays à 

revenus faibles et moyens pour 

qu'ils puissent intervenir et gérer 

la réduction des effets des 

catastrophes et de relèvement, 

notamment l’adaptation aux 

changements climatiques.

Ne s'applique pas Ne s'applique pas Pays à revenus faibles et 

moyens

A financé trois projets régionaux 

de la sous-région dont le 

Burundi, la RDC, le Congo, le 

Rwanda
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Conclusions

Conclusions générales

• Les marchés carbones ont eut un progrès limité dans la sous région 

d‟Afrique centrale

• Les institutions en place offrent peu de direction et d‟ opportunités pour les 

projets de marché du carbone

Conclusions sur l’ Atténuation

• Les institutions en place offrent trop peu de direction et d‟ opportunités pour 

les projet de marché du carbone

• Un accent important est placé sur le potentiel de REDD dans la sous région

• Peu de support existe pour les activités dans l‟agriculture et autre secteurs 

d‟utilisation des terres en dehors de REDD

• Projets d‟ énergie rurale pour les marchés carbone sont quasi inexistant. 

Conclusions sur les activités d’adaptation

• Un montant limité de financement d‟adaptation a atteint la sous région

• Les priorités d‟Adaptation doivent être mises en place par tous les pays de 

la sous région.



Recommendations

Court-terme

• Négocier le dessin d‟un mécanisme de financement futur de REDD pour le 

rendre approprié dans un contexte CNUCC et adapté a l‟Afrique Centrale

• Négocier une inclusion totale du secteur AFOLU dans les accords futurs sur 

le climat

• Continuer les opportunités dans les marchés volontaires pour les projets d‟ 

atténuation cadrés dans la CNUCC.

• Poursuivre les financements actuellement disponibles pour le REDD pour 

des activités pilotes.

• Contribuer aux négociations sur les reformes futures du MDP dans un but 

de favoriser les activités et approches de l'Afrique centrale.

Moyen - long terme

• Clarifier les besoins de financement en adaptation et préparer l‟ 

opérationnel des Fonds d‟Adaptation

• Créer ou soutenir la création d‟une “agence Changement Climatique” sous 

régionale et semi-autonome, destinée a évaluer les besoin, être un lien 

avec les agences internationale, mettre en place des projets pilotes, 

suggérer aux états une généralisation systématique des projets.



Merci!

Louis Perroy

Associate Senior Principal Consultant

EcoSecurities

Louis.perroy@ecosecurities.com


