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La mise en œuvre des CDN africaines nécessiterait environ 4 billards de dollars pour 

l'atténuation et 488 milliards de dollars supplémentaires pour l'adaptation d'ici à 2030. La 

réalisation de cet objectif de mobilisation des financements climatiques ne peut être réalisée 

que par l'utilisation de mécanismes et d'instruments innovants, en particulier les approches 

de coopération internationale de l'Accord de Paris, en lien avec le développement du marché 

du carbone en Afrique. 

La mise en place d'un marché du carbone, devenu une nouvelle source importante de 

financement des projets et programmes d'atténuation du carbone, est en effet un levier 

efficace pour accélérer la réduction des émissions de GES et la mise en place d'un cadre de 

transparence lié au système MRV qui le soutient. 

Dans cette perspective, l'adoption d'une approche structurante et inclusive a prouvé son 

efficacité dans les pays développés et commence à inspirer les pays en développement et les 

PMA, compte tenu notamment de l'énorme potentiel des pays africains en termes de 

réduction des émissions pouvant être mis en le cadre du marché international du carbone. Ce 

potentiel, estimé à 1,5 Gt CO2 d'ici 2030, pourrait générer un revenu supplémentaire de 29 

milliards de dollars susceptible d’être réinvesti pour augmenter l'ambition et accélérer la mise 

en œuvre des CDN. 

Parmi les facteurs de succès pour établir la solidité d'un tel marché, il y a la capacité de 

préparer et d'impliquer toutes les parties dès le début de l'initiative, en particulier les autorités 

locales. Qui représente plus de 60% des émissions de GES, les entreprises et les représentants 

de la société civile. Ces facteurs de succès sont pleinement compatibles avec la nature du 

cadre de gouvernance décentralisé et ascendant de l'Accord de Paris. 

Si l'initiative Market Readiness Partnership (MRP) lancée en 2011 par la Banque Mondiale a 

marqué un tournant dans la préparation des pays à une stratégie de mise en œuvre du prix 

du carbone, cette préparation s'est principalement concentrée sur les acteurs au niveau 

central. Ceci explique pourquoi, à ce jour, la participation des autorités locales et des projets 

d'atténuation urbaine au marché mondial du carbone reste extrêmement limitée. La sous-

représentation des projets carbone urbains peut être liée à la fois aux difficultés de mise en 

œuvre des projets urbains d'atténuation et aux difficultés des villes à accéder au marché 

carbone. 

En avril 2019, 46 juridictions nationales et 28 infranationales mettent un prix sur le carbone. 

En Afrique, 30 pays d'Afrique subsaharienne font référence à l'utilisation de la tarification du  

 



 

 

carbone ou des marchés du carbone dans leurs contributions nationales définies (CDN) à 

l'Accord de Paris. 

D'ici 2025, il y aura 100 villes africaines de plus d'un million d'habitants, ce qui positionne 

clairement les gouvernements locaux au cœur de la stratégie du marché du carbone en 

Afrique et appelle à la nécessité de mettre en place un cadre de gouvernance à plusieurs 

niveaux pour créer un environnement pour l'action climatique locale. 

Des initiatives importantes ont été lancées pour promouvoir cette ascendante dynamique qui 

vise à assurer une meilleure intégration entre les niveaux nationaux et locaux et à créer un 

environnement propice à la mise en œuvre de l'accord de Paris. 

Au niveau africain, l'initiative de la Convention des maires en Afrique subsaharienne (CoM 

SSA) soutient les villes subsahariennes dans leur lutte contre le changement climatique et dans 

leurs efforts pour garantir l'accès à une énergie propre. Il s'agit d'une initiative ascendante et 

volontaire qui appelle les villes à fixer et à atteindre des objectifs ambitieux et réalistes en 

matière d'énergie et de climat. 

L'événement vise à contextualiser la tarification du carbone et de ses objectifs en relation avec 

les acteurs infranationaux en Afrique. Il se concentre sur les instruments de tarification du 

carbone adaptés localement et sur la manière de relever certains des défis de la tarification 

du carbone. 

Cet événement sera une réelle opportunité pour les orateurs participants de partager leurs 

expériences, leurs défis et leurs meilleures pratiques pour impliquer le niveau infranational 

dans le marché du carbone. Les questions suivantes pourraient encadrer les discussions: 

 Comment les villes africaines peuvent-elles contribuer à assurer une transition réussie 

du mécanisme de développement propre (dans le cadre du protocole de Kyoto) à 

l'article 6 de l'accord de Paris en vue de respecter les engagements nationaux? 

 Quels sont les moyens les plus efficaces pour impliquer les autorités infranationales 

dans la stratégie de mise en œuvre d'un cadre national et régional sur le marché du 

carbone et structurer par conséquent le cadre opérationnel des villes et des territoires 

sur le marché du carbone ? 

 Comment aider les autorités sous-nationales à intégrer les instruments du marché du 

carbone dans leurs politiques de développement et leurs plans budgétaires, et trouver 

des financements? 

 

 

 

 

 



 

  

 


