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Evolution du prix du CO2

DEMANDE EN BAISSE

Absence de quotas d’émissions

OFFRE ABONDANTE

+ 800 million ERUs émis depuis 2008

+ 1400 million CERs émis depuis 2004



CONTRAINTES

• Prix du carbone dépendant des 
négociations

• Faibles capacités du secteur
privé africain

OPPORTUNITES

• Restrictions de l’UE favorise les 
PMA (surtout Afrique)

• Ralentissement du marché est
l’occasion de gagner du terrain 
avant 2020 

• Nouveaux acheteurs: Suede, 
Norvege, Banque Mondiale…
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MDP 2014: contraintes et opportunités 



Initiative Carbone pour le Développement

Unité Finance Carbone 

Fonds Prototype pour le Carbone (2000)

Engagement de 3,3 milliards USD 

187 M/Tonnes de réductions 
d’émissions 

140 projets MDP / > 50 pays



Pourquoi CI-DEV?

PMA n’ont pas 
profité du MDP

Faibles capacités, 
environnement risqué 

et règles du MDP 
complexes

Chute du marché 
après des périodes 

fastes



Objectifs de CI-DEV

Accès des PMA à 
l’énergie et 

développement sobre 
en carbone

Favoriser les projets 
MDP à haut potentiel :

- assistance technique 
(renforcement Cap, 

Financement)

- achat d’URCE 

Conception de 
méthodologies, SB et 
simplification du cycle 

du projet
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Ci-DeV : domaines prioritaires

Priorités

Secteur privé/programmes d’accès à l’énergie réalisés

Niveau ménage : programme communautaire micro ER, biogaz…et 
autres technologies (extension de réseau, foyers de cuisson, 

purification d’eau…)

Pays : pays pauvres Afrique et PMA 

Projets délivrant des crédits carbone au plus tôt en 2015 
(identification de projets, manifestation d’intérêt, appels à projets)



• Début des opérations en 2013

• Ressources : 125 millions USD mobilisées

• Appel à projets en janvier 2014 : 300 projets en évaluation

• Etude d’un modèle d’affaire du MDP pour l’accès à l’énergie

• Collaboration avec parties prenantes, ateliers et formations…

Léon Biaou, Banque mondiale abiaou1@worldbank.org
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Mise en oeuvre du CI-Dev
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• Coopération internationale : Protocole de Kyoto (MDP/MOC)

• programme international d’investissements climatiques : PK et
développement durable

• ASE : Autorité Nationale Désignée MDP, point focal MOC,
négociations internationales sur le climat
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Projets et PoA : ER, EE et déchets en 
démarrage, except PMA

ASE : achat de 10 millions URCE

URCE éligibles : 2013 - 2020 

Programme Suédois 
MDP

Afrique SS, Asie SE, PMA et pays non 
représentés dans le MDP 

> 200 <800 mille URCE/projet sauf PMA  

Prix proposé par le porteur de projets 

Evaluation des propositions en cours 
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Nordic Environment Finance Corporation

 Institution financière internationale commun aux pays nordiques

 NEFCO : NEFCO carbon fund, Testing Ground Facility de la Mer Baltique : 200 millions Euros

 NEFCO Norvegian Carbon Procurement Facility : financement du Norvège

 1er appel à projets MDP en janvier 2014 : achat 30 millions de URCE entre 2013 et 2020

 Cible : projets enregistrés en souffrance du prix du carbone

 Contrat d’anticipation sur URCE avec prix de référence

 Secteur : tout type de projets et en particulier énergie propre (éolienne et Hydro) dans les PMA

 Selection des projets en cours

http://www.nefco.org/financing/contacts
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Foundation “Future of the Carbon Market”

 Initiative de la République Fédérale d’Allemagne par la KFW

 Programme d’activités du MDP/autres dans les PMA

 3 Approches Mode d’intervention

• Startup finance : dons et (pré)-financement initial des PoAs (subvention, incitations
financières techno : ex. Chauffage de l’eau, foyers de cuisson, LBC…)

• Développement de l’approche programmatique : ateliers et formations, metho. et SB

• Renf. capacités institutionnelles sur les PoA /Politiques nationales d’atténuation

 PoA : enregistrés, PMA, politiques nationales, innovants, 25 000 t/CO2/an, max 2 Millions euros

 Fin de l’appel : avril 2014. Sélection des PoA en cours

info@carbonmarket-foundation.org
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Bénéfices pour l’Afrique Centrale

Initiative Banque mondiale ASE NEFCO KFW
ER ER Eolienne EE

Biogaz EE Hydro chauffage eau
Déchets foyers

187 M/Tonnes
3 milliards USD
Achat URCE Achat URCE Achat URCE

Zones prioritaires
Type d'opérations Projets/PoA Projets/PoA Projets/PoA PoA

Secteurs clés

10 M/T 30 M/T

Afrique ‐SS/PMA 

2 Millions Euros / 
Opération

Financements

 Financements considérables sur 8 ans + autres initiatives (BAD, ACAD, UNDP
Millenium Devt Goal…)

 Ex : S2 (projet Nuru Light) , Hysacam?!

 PoA (25% en Afrique)

 Technologies et potentiel en Energies Renouvelables (biomasse et ER) 



Merci pour votre aimable 
attention!
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Pape demba Ndiaye, pndiaye@unfccc.int; pndiaye@boad.org

Technical Officer, Centre Régional de Collaboration BOAD-UNFCCC


