
La BAD et le mécanisme pour un développement propre (MDP) 

Contexte : 
Depuis 2004, le MDP a été le principal instrument international de marché qui permet de rendre des projets viables 
financièrement grâce à des recettes issues de la vente de crédits de carbone. Selon les Nations unies, les recettes du MDP 
depuis 2004 ont permis de lever environ 235 milliards de $ EU d’investissements en capital pour des projets à faible 
émission de carbone à l’échelle mondiale. 

Points-clés pour l’Afrique
o Le plus important est le fait que cet instrument soit basé sur le commerce et non sur l’aide internationale, ce qui 
revêt une signification pour l’approche africaine du développement tout en permettant de bénéficier de financements de 
l’atténuation climatique prévisibles et cohérents.
o On pourrait dire que le MDP n’est pas fait pour le continent africain, au regard des résultats dans d’autres régions 
du monde, y compris en Chine, en Inde et en Amérique latine. Cependant il serait plus réaliste de dire que l’Afrique n’était 
pas préparée pour le MDP en termes de disponibilité de projets prêts, de capacités pour la préparation de projets, de 
procédures favorables et d’engagement politique. Il y a eu toutefois une augmentation de 90 % du nombre de projets en 
Afrique depuis 2011 en raison notamment d’un plus grand engagement du secteur privé, du développement économique 
pendant la dernière décennie, de l’augmentation de l’intérêt et de la capacité technique. Il est clair également que les 
nouveaux mécanismes de marchés (NMM) actuellement proposés par diverses parties profitent largement aux régions où le 
système du MDP a eu plus de succès en particulier en matière de suivi et d’évaluation. 
o En 2012, le Programme d’appui au carbone africain de la BAD a soutenu quatre projets de la Banque dans le 
lancement de leur processus de certification du MDP. Il a développé une nouvelle méthodologie sur « l’interconnexion entre 
les systèmes d’électricité pour les échanges internationaux d’énergie ». Son approbation par le conseil du MDP rend les 
projets d’interconnexion pour le transport de l’énergie propre éligibles au MDP et donc aux crédits carbone. En 
conséquence, le projet d’interconnexion Ethiopie-Kenya, utilisé comme étude de cas pour appuyer la méthodologie, a 
permis une réduction des émissions de gaz à effet de serre estimée à 7 millions de tonnes de CO2 par an.

Projets de la BAD en cours de validation par le MDP

Interconnexion Ethiopie-Kenya
Ligne de transport de 1 068 km de l’Ethiopie au Kenya 

Document de conception du projet pour le MDP 
préparé 

Réduction des émissions estimée à 7 millions tCO2/an

Recette additionnelle de 350 millions € pendant les dix 
ans de la période d’accréditation 

Projet de centrale solaire photovoltaïque, Zina
Projet de centrale d’énergie solaire photovoltaïque  
de 20 MW au Burkina Faso

Réduction des émissions estimée à 16 000 tCO2/an

Recette additionnelle de 800 000 € pendant les dix 
ans de la période d’accréditation

Considération préalable du MDP soumise à la 
CCNUCC

Centrale hydroélectrique d’Itezhi Tezhi 
et ligne de transport 

Centrale hydroélectrique de 120 MW au niveau du 
barrage d’Itezhi Tezhi sur le fleuve Kafue, Zambie

Réduction des émissions estimée à 560 000 tCO2/an

Recette additionnelle de 28 millions € pendant les dix 
ans de la période d’accréditation

Document de conception du projet pour le MDP 
préparé et soumis pour certification du MDP

Projet de téléphérique du Lagos

Construction de 3 téléphériques au Lagos

Réduction des émissions estimée à 30 000 tCO2/an

Recette additionnelle de 1,6 millions € pendant les dix 
ans de la période d’accréditation

Conçu comme programme d’activités du MDP et en 
cours de validation
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