Troisième atelier de formation sur le marché du carbone pour les porteurs d’idées de
projets du secteur AFOLU (Agriculture, Foresterie et Autres Utilisations des terres)

RAPPORT DE SYNTHESE
Cet atelier s’est tenu du 20 au 24 juillet 2015 à Lomé au Togo. Il a été organisé par le projet
Global Climate Change Alliance (GCCA) financé par l’Union Européenne. Cet atelier s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet GCCA intitulé : Renforcer
les capacités de négociation sur le climat et d’accès aux mécanismes de financement
carbone en Afrique de l’Ouest.
Cet atelier fait suite à deux sessions de formation organisées par le Centre Régional
AGRHYMET en avril 2013 et en février 2014 à l’attention de 26 porteurs d’idées de projets
carbone (MDP et marchés volontaires) dans le Secteur AFOLU (Boisement / reboisement,
Agroforesterie, REDD+pilote, Bio-énergie, efficacité énergétique).
A l’issue des deux sessions, l’évaluation des Notes d’Idées de projet (PINs) avait permis d’en
sélectionner une dizaine pour un coaching à distance qui a permis d’améliorer la qualité des
PINs.
Il s’est agi pour le présent atelier de réunir les 10 porteurs de projets carbone pour les
familiariser avec les outils Bilan carbone (EX-ACT et TARAM), finaliser les PINs et orienter
les porteurs vers de potentiels investisseurs de la finance carbone.
L’atelier s’était fixé comme objectifs de:
 Familiariser les porteurs de projets avec les outils du bilan carbone (EX-ACT et
TARAM) ;
 Réaliser les bilans carbone des 10 PINs;
 Finaliser les 10 Notes d’idées de projet;
 Partager avec les porteurs de projet la liste d’investisseurs carbone repérés par
le projet GCCA;
 Etablir un chronogramme d’envoi des PINs aux investisseurs ciblés et au RCC de
Lomé;
 Faire le point de l’intégration des PINs dans les portefeuilles Nationaux de projets
carbone (MDP et/ou marché volontaire) ;
L’atelier s’est déroulé en trois sessions :
 Une première session de présentation des outils de Bilan carbone : les outils EXACT (FAO) et TARAM (IPCC) ont été présentés pour permettre aux porteurs de
projets de s’approprier ces outils et les utiliser dans les travaux individuels
d’élaboration des bilans carbone. Cette session a permis de faire un rappel sur le
marché du carbone le cycle des projets MDP, les opportunités de financement, et
de présenter le centre régional de collaboration (RCC) de Lomé. La base de
données carbone du projet GCCA a été aussi présentée.
 Une deuxième session a consisté aux travaux individuels sur les Fiches PINs des
projets qui a permis, avec l’appui de l’équipe GCCA, de réaliser les bilans
carbone et finaliser les fiches PINs.



Une troisième session de restitution des PINs finalisés en présence du
représentant du RCC de Lomé et de présentation du chronogramme d’envoi des
PINs aux investisseurs

A l’issue de cet important atelier, les participants ont tenu à adresser leurs remerciements au
Gouvernement du Togo et au CONACILSS pour l’accueil chaleureux et les facilités de travail
accordées à l’équipe durant tout le séjour.
Des remerciements ont aussi été adressés (i) au CILSS pour l’accompagnement et tout
l’appui apporté aux porteurs de projets pendant ces trois années (ii) à l’Union Européenne
pour le financement du projet et (iii) au Centre Régional de Collaboration (RCC) de Lomé
pour l’intérêt et le suivi apporté aux projets.
Les participants ont formulé les recommandations suivantes :
A l’endroit du projet GCCA/CILSS, en partenariat avec le Centre Régional de Collaboration
de Lomé :
 De poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets vers les investisseurs
carbone et le MDP ;
A l’endroit des porteurs de projet carbone :
 De s’investir fortement pour l’obtention des lettres de non objection auprès des
Autorités Nationales Désignées (ANDs) dans les plus brefs délais et de finaliser les
PINS avant le 31 juillet 2015.

