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LA BOAD ET LE CLIMAT

Application
des Normes
de Sauvegarde
Environnementale
et Sociale dans les
projets financés
par la BOAD

Promotion
de projets
d’atténuation
et d’adaptation

Appuyé par le Centre
Régional
de Collaboration
(CRC Lomé)
pour la promotion
de projets MDP

LE CENTRE RÉGIONAL
DE COLLABORATION
(CRC) LOMÉ

Mobilisation
de ressources à
travers des
partenariats avec
des Institutions
financières
et les mécanismes
de financement
de la CCNUCC

Accréditation
au Fonds pour
l’Environnement
Mondial (FEM)
- Accréditation
au Fonds
d’Adaptation
- Accréditation
au Fonds Vert
Climat (FVC)

Collaboration entre la BOAD et la CCNUCC1
pour améliorer la répartition au niveau régional des projets MDP en levant certaines
barrières (manque de ressources et d’expertise) qui empêchent les pays en développement d’avoir accès à la finance climat
à travers le MDP via :
•un soutien direct aux gouvernements, aux
ONG et au secteur privé, pour l’identification
et le développement de projets MDP dans le
cadre du Protocole de Kyoto ;
• l’accompagnement des acteurs régionaux
(porteurs de projets, autorités nationales désignées) à travers la mise en place d’une plateforme d’échanges de connaissances et
d’expériences autour des bénéfices du MDP ;
• une étroite collaboration avec les organisations partenaires qui fournissent une assistance aux États parties à la Convention à
travers d’autres activités d’atténuation
(NAMAs2, préparation des CPDN3 et préparation des acteurs à l’accès aux ressources
du Fonds Vert pour le Climat)

MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE (MDP)
• Mécanisme de la finance carbone approuvé par les Nations Unies, opérationnel et à la
disposition des pays en développement pour accéder à un développement durable tout en
contribuant à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
des pays industrialisés.
• Secteurs éligibles du MDP : Energie – Déchets - Procédés industriels
- Utilisation des solvants - Agriculture - Forêt.
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Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
Mesures d’atténuation appropriées au niveau national
3 Contributions prévues déterminées au niveau national
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Application of social
and environmental
safeguards
standards
within the projects
financed by BOAD

Promotion
of mitigation
and adaptation
projects

Supported by
Régional
Collaboration
Centre (RCC) Lomé
for promoting
CDM Projects

Resources
mobilization through
partnerships
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and UNFCCC’s
financing
mechanisms

Accreditation
at Global
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at Fund For
Adaptation
to Climate Change
- Accreditation
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THE REGIONAL
COLLABORATION
CENTRE LOMÉ
(CRC) LOMÉ
BOAD - UNFCCC first Regional Collaboration Centre on Clean Development Mechanism (CDM) to improve the regional
distribution of CDM projects by breaking
barriers such as lack of resources and expertise, which prevent Least Developed
Countries (LDC) to access finance climate
through the CDM by :
• Providing direct support to governments,
NGOs and the private sector to identifying
and developing CDM projects in Africa ;
• Supporting technically regional actors (project developers, Designated National Authority) through the establishment of a platform
for sharing knowledge and experiences
about the benefits of the CDM ;
• Working closely with partners organizations
which provide assistance to parties through
other mitigation activities (NAMAs4 preparation of INDCs5 and readiness to Green Climate Fund).

THE CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (MDP)
• Mechanism of carbon finance approved by the United Nations, operational and available to
help LDCs to reach sustainable development while contributing to achieve the target of
reducing Greenhouse Gas emissions (GHG) in industrialized countries.
• Sectors eligible CDM : Energy - Waste - Industrial processes
- Use of solvent - Agriculture - Forest.
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