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Une initiative internationale 
de solidarité carbone pour 
accompagner la transition 
énergétique africaine et 
transformer les apparentes 
fatalités en opportunités d’action

Les conséquences des changements 
climatiques de plus en plus 
préoccupantes
Jour après jour les conséquences des changements 
climatiques deviennent plus préoccupantes et 
concernent un nombre de plus en plus considérable 
de personnes, notamment en Afrique un continent 
particulièrement vulnérable. Ceci étant dit, au 
lendemain de la 21ème Conférence mondiale sur le 
Climat qui s’est déroulée en décembre 2015 à Paris 
sous couvert de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques, force est de 
constater que les engagements ne sont pas encore à 
la hauteur des défis alors que, plus que jamais, il y a 
urgence à agir et que rien ne serait pire que de céder 
aux apparentes fatalités.
Les changements climatiques et leurs conséquences 
constituent l’un des plus importants défis auxquels 

Cet article présente l’initiative ethiCarbon 
Afrique® mise en place par l’association 
ENERGIES 2050 et la SABER-ABREC et qui 
a pour objet de contribuer à la révolution 
énergétique africaine en finançant des 
projets concrets sur le continent, sobres en 
carbone et à forte valeur environnementale, 
sociale et éthique. Il s’agit également de lutter 
contre les conséquences des changements 
climatiques dont le continent africain est la 
première victime

nos sociétés sont confrontées. Nos modes de 
consommation et de production ainsi que notre modèle 
énergétique basés historiquement sur les énergies 
fossiles en sont les principales causes mais on citera 
aussi l’urbanisation, la croissance démographique, les 
aspirations légitimes à un mieux vivre. 
Le continent africain, alors qu’il a très peu contribué 
au réchauffement climatique actuel, en est la première 
victime. L’augmentation des périodes de sécheresses, 
la salinisation des terres, l’accroissement de l’insécurité 
alimentaire et des maladies climato-dépendantes 
comme le paludisme par exemple, sont en partie 
imputable au dérèglement du climat.

Des nouveaux défis qui exacerbent 
des situations existantes mais aussi 
d’importantes possibilités d’actions
On citera, par exemple, les villes et plus généralement 
les territoires construits qui sont au cœur de ces enjeux ; 
les villes consomment entre 60 et 80 % de l’énergie 
produite au niveau mondial et sont responsables 
d’environ 75% des émissions totales de gaz à effet de 
serre. En Afrique, leur rôle est amené à s’accroître avec 
un triplement du nombre d’urbains qui atteindra 1.34 
milliards1 d’ici 2050. Cette croissance exponentielle 
est sans précédent et exacerbe un certain nombre 
de déséquilibres parfois déjà existants mais elle 
est également source de nombreuses opportunités 
notamment pour le secteur privé du continent.
Les enjeux sociaux, climatiques, environnementaux 
et énergétiques sont aujourd’hui critiques et plaident 
pour une action immédiate en faveur de modèles plus 
durables. Pour autant, une réelle transition ne pourra 
se faire que par une approche systémique impliquant 
l’ensemble des acteurs. Cela est particulièrement 
vrai pour les pays et les institutions internationales ou 
régionales mais aussi les acteurs privés et les citoyens. 
Plus que jamais il s’agit de mettre en place un cadre 
favorable pour permettre à la nécessaire transition de 
pouvoir se mettre en place. Cela est également vrai 
pour le secteur privé pour lequel les opportunités 
d’investissements pour une croissance verte et durable 
sont considérables et doivent être exploitées. Etre 
responsable socialement et environnementalement 
s’inscrit résolument dans cette logique autours de la 
recherche partagée d’une performance qui doit être 
mesurable et éthique.

Transformer les défis en opportunités 
… l’énergie, un exemple pour 
entrainer d’autres secteurs
Malgré les contraintes imposées par le climat, la 
transition environnementale, sociale et énergétique doit 
avant tout être perçue comme un trésor d’opportunités. 
Au total, plus de 4 000 milliards de dollars ont été 
investis dans le secteur des énergies renouvelables 
depuis 2004 et elles génèrent désormais 9,1% de 
l’électricité mondiale.
En Afrique, l’exponentielle croissance urbaine (le 
marché de la construction pourrait croître à un 
taux de 3,5% par an d’ici à 2050), couplée à des 
marchés énergétiques en déséquilibre (faible accès 
à l’électricité, coûts élevés, réseaux peu performants, 
etc.), va générer une importante demande pour le 
développement de modèles énergétiques innovants.
Les énergies renouvelables sont amenées à jouer un 
rôle clef pour répondre à cette demande ; selon certains 
scénarios de l’Agence Internationale pour les Energies 
Renouvelables (IRENA), leur part pourrait s’accroitre à 
50% du mix énergétique africain d’ici 2030 et à 75% 
d’ici 2050. Investir dès aujourd’hui dans ce domaine 
offre des garanties pour une croissance inscrite dans 
la durée. L’innovation va être primordiale pour inscrire 
dans la durée la transition.

L’énergie, un élément « rare » 
indispensable au développement du 
continent africain
L’Afrique possède un véritable trésor de ressources 
naturelles et humaines, notamment dans le domaine 
de l’énergie. Pour autant le continent reste confronté à 
une pauvreté énergétique caractérisée notamment par 
un accès inégal et des coupures fréquentes de courant 
ou dans l’approvisionnement ou encore un prix de 
l’énergie beaucoup trop cher (parfois le plus cher du 
monde !) par rapport au niveau de vie des populations.
Pour endiguer cette situation paradoxale, une 
véritable révolution énergétique est plus que jamais 
nécessaire pour garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques de qualité. Elle doit conduire le continent 
à adopter massivement les énergies renouvelables 
et à s’engager sur une trajectoire d’efficacité et de 
sobriété énergétique. En parallèle, la question de 
l’adaptation aux effets néfastes du changement 
climatique, essentielle pour les pays africains qui y 
sont particulièrement exposés, doit recevoir l’attention 
qu’elle mérite.
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ethiCarbon Afrique® une initiative 
pour lutter contre les apparentes 
fatalités
Conscient de la nécessité d’aller au-delà des 
mécanismes existants, une institution de financement 
africaine et une association de développement française 
ont développés ethiCarbon Afrique®, un outil innovant 
de « solidarité carbone » au service de l’Afrique. 
Lancée le 6 décembre 2015, à Paris à l’occasion de la 
Conférence climat, ethiCarbon Afrique® a pour objet 
de contribuer à une véritable révolution énergétique 
africaine. L’objectif est de permettre à chacun, 
professionnel ou particulier, quel que soit son pays de 
résidence et son secteur d’activités, de calculer ses 
émissions de gaz à effet de serre et de les équilibrer sur 
la base d’un « prix éthique et solidaire » du carbone. 
L’argent ainsi collecté est ensuite utilisé pour financer 
des projets en Afrique.
Initiée par des Africains et des partenaires-amis 
fortement impliqués en Afrique depuis des décennies, 
ethiCarbon Afrique® a pour objet de contribuer à la 
révolution énergétique africaine.
A terme, il s’agit d’atteindre le quadruple objectif 
suivant :

Objectif 1 - Contribuer à éradiquer la pauvreté 
énergétique en fournissant à chaque ménage l’accès 
à des services énergétiques de qualité, durables et à 
un coût économique acceptable.
Objectif 2 - Contribuer à développer une indépendance 
énergétique pour l’ensemble des pays du continent 
avec, quand besoin est, des approches régionales 
appropriées.
Objectif 3 - Contribuer à initier une révolution 
industrielle pour que les technologies vertes répondent 
aux besoins énergétiques présents et futurs des 
populations et des entreprises tout en étant conçues, 
fabriquées et commercialisées au niveau local.
Objectif 4 - Contribuer à un développement sobre 
en carbone et résilient des pays africains tout en 
contribuant aux efforts mondiaux de réduction des 
gaz à effet de serre en privilégiant les ressources 
renouvelables plutôt que les ressources fossiles.

Pour ce faire, l’initiative s’appuie sur 3 piliers :

1 - Développer une stratégie de sobriété énergétique 
dès lors que cela est possible ;
2 - Mettre en place les conditions pour augmenter 
l’efficacité énergétique que ce soit dans la production 
ou dans les différents usages
3 - Développer l’usage des énergies renouvelables de 
manière significative pour, à terme, contribuer à faire 
de l’Afrique un continent 100% énergies renouvelables.

Une initiative de solidarité au 
service de l’Afrique : lancée par 
une association reconnue au niveau 
international et une institution 
financière africaine de référence

La rencontre entre deux hommes de passion et de 
terrain, préoccupés de l’avenir de notre petite planète et 
actifs dans la promotion et le financement des énergies 
renouvelables et de la transition énergétique en Afrique 
et dans le monde depuis des décennies a donné 
naissance à l’Initiative ethiCarbon Afrique®. Initiée par 
Monsieur Stéphane POUFFARY, Fondateur et Président 
d’Honneur de l’association ENERGIES 2050 et par 
Monsieur Thierno BOCAR TALL, Président Directeur 
Général de Société Africaine des Biocarburants 
& des Energies Renouvelables (SABER-ABREC), 
ethiCarbon Afrique® est une réponse à l’urgence 
énergétique à laquelle fait face le continent africain.
ethiCarbon Afrique® s’appuie sur le patrimoine de la 
SABER-ABREC, une institution financière dont l’identité 
plonge profondément ses racines en Afrique. Basée 
à Lomé (Togo) la SABER-ABREC est active dans 
l’investissement et la promotion des énergies vertes et 
de l’efficacité énergétique et compte 15 Etats africains 
dans son capital. L’initiative s’appuie également sur la 
vision et les activés de l’association ENERGIES 2050, 
qui met en œuvre des actions innovantes pour 
accompagner la transition de nos sociétés au travers 
d’initiatives internationales et de projets dans plus 
d’une trentaine de pays, témoignant jour à près jour 
d’un autre possible chemin de développement au 
service d’unesociété à construire collectivement, plus 
humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et 
respectueuse des biens communs de l’humanité.

ethiCarbon® une initiative 
internationale innovante comme 
point de départ
ethiCarbon Afrique® reprend la démarche et le 
calculateur d’ethiCarbon® une initiative internationale 
lancée par ENERGIES 2050 en 2012.
Par rapport aux initiatives existantes « de compensation 
carbone », ethiCarbon® a pour particularité de ne 
pas viser uniquement la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), mais de donner autant 
d’importance aux actions d’adaptation et de solidarité, 
tout en s’intéressant à l’implication sociétale de 
l’ensemble des acteurs sur le long terme.
ethiCarbon® propose une démarche complète 
comprenant notamment:

- la mise en œuvre de projets concrets d’atténuation 
permettant de réduire les émissions de GES ;
- la réalisation de projets d’adaptation visant une 
meilleure résilience de nos sociétés et territoires 
face aux effets présents et à venir du changement 
climatique ;
- l’accompagnement des changements de 
comportement au travers de diverses activités de 
solidarité et d’une implication sociétale et responsable 
sur le long terme (y compris la formation, la 
sensibilisation et le renforcement des capacités).
ethiCarbon® s’appuie sur calculateur carbone inédit 
développé spécifiquement en accord avec les règles 
et les standards internationaux dans lequel chaque 
acteur a la possibilité d’estimer les émissions de 
GES associées à ses activités et de les équilibrer en 

soutenant des activités de solidarité carbone qui seront 
mises en œuvre dans le cadre de l’initiative.

ethiCarbon Afrique® une démarche 
originale en Afrique et pour l’Afrique
ethiCarbon Afrique® a pour originalité de souteniren 
Afrique à la fois des projets d’atténuation de gaz à effet 
de serre (par exemple, des installations utilisant des 
sources d’énergies renouvelables pour alimenter le 
réseau électrique au Togo ou des sites isolés au Niger 
ou encore des logements sociaux à haute performance 
énergétique au Bénin…) et des projets d’adaptation 
aux effets néfastes des changements climatiques (par 
exemple, le soutien à une agriculture traditionnelle au 
Niger, la production de lait au Sénégal ou en Mauritanie 
ou encore l’accès à un enseignement de qualité pour 
les femmes afin de leur permettre de mettre en place 
des activités génératrices de revenus au Burundi…). 
En outre, ethiCarbon Afrique® accorde une importance 
particulière sur les projets portés par les femmes et/ou 
contribuant à l’émancipation féminine.
ethiCarbon Afrique® accorde une importance 
particulière aux projets mis en œuvre par et pour les 
femmes africaines ou prenant en compte la question 
du genre
Le point d’entrée d’ethiCarbon Afrique® est un 
calculateur disponible sur : http://ethicarbon-afrique.
org, qui s’adresse aussi bien aux professionnels 
(collectivités locales, ONG, hôtels, autres entreprises) 
qu’aux particuliers. L’utilisateur peut choisir l’activité 
dont il veut calculer les émissions de gas à effet de 
serre (on parle d’équivalent-carbone ou d’équivalent 
CO2) comme, par exemple, un voyage d’affaires, 
une nuitée d’hôtel, l’ensemble des émissions d’une 
entreprise ou d’une activité…). Le calcul peut se faire 
de façon détaillé pour une évaluation très précise ou 
de façon simplifiée mais néanmoins rigoureuse pour 
avoir une évaluation plus globale.

L’utilisateur est ensuite invité à « équilibrer » ses 
émissions en versant le montant correspondant. 
L’initiative ethiCarbon Afrique® a choisi de donner au 
CO2 une valeur correspondant non pas au prix du 
marché (très bas actuellement) mais à sa performance 
économique, sociale, environnementale et éthique.
Le calcul de ce montant s’appuie sur la notion 

d’« unité carbone dématérialisée ». Celle-ci est basée 
sur la comptabilisation rigoureuse, transparente et 
traçable des émissions de gaz à effet de serre évitées 
grâce à des projets concrets répondant aux normes 
internationales en termes de mesure de carbone (par 
exemple une centrale solaire à l’Ile Maurice). Chaque 
tonne de carbone évitée peut ensuite être vendue sur 
le marché selon les règles internationales en vigueur.
Ainsi, il est possible pour les utilisateurs soumis à 
des obligations légales en matière de réduction de 
leurs émissions de gaz à effet de serre d’acheter via 
ethiCarbon Afrique® des tonnes de carbone réelles et 
certifiées, qui leur permettront de se conformer à leurs 
obligations.
Les autres utilisateurs peuvent opter pour un don à la 
place de l’achat des tonnes de carbone certifiées. Ce 
don sera alors défiscalisable (pour les contribuables 
européens). On parle alors de « carbone volontaire »
L’outil, facile d’utilisation et s’adressant à tous, a 
également pour ambition de contribuer à la solidarité 
carbone Nord-Sud en mettant en relation des acteurs 
des pays du Nord s’engageant volontairement dans la 
démarche, et les acteurs et les populations africaines 
qui bénéficieront des projets financés par le biais 
d’ethiCarbon Afrique®.

Un portefeuille de projets exemplaires 
existants et des acteurs majeurs 
des marchés carbone parmi les 
partenaires historiques
La SABER-ABREC met à disposition de l’initiative 
ethiCarbon Afrique® l’impressionnant portefeuille de 
projets d’énergies renouvelables réalisés ou en cours 
de réalisation de la FRAED (Facilité Régionale d'Accès 
à l'Energie Durable) qu’elle a créé. Ces projets ont été 
sécurisés financièrement par les différents mécanismes 
mis en place ces dernières années par la SABER-
ABREC, qu’il s’agisse de financements traditionnels ou 
de financements issus du mécanisme de crowdfunding 
de la SABER. Le taux d’incertitude est donc quasi-nul.
Pour proposer aux utilisateurs des tonnes de carbone 
certifiées selon des méthodologies reconnues, 
les partenaires–fondateurs d’ethiCarbon Afrique® 
collaborent avec ecosurafrique (Aera Group). Ce 
dernier dispose du record de projets crédits carbone 
enregistrés sur le continent africain (25 projets). 
La société accompagne plus de 40 projets crédits 
carbone dans 17 pays pour un total de 30 millions de 
tonnes CO2 commercialisées. Ecosurafrique a été 
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pour lutter contre les apparentes 
fatalités
Conscient de la nécessité d’aller au-delà des 
mécanismes existants, une institution de financement 
africaine et une association de développement française 
ont développés ethiCarbon Afrique®, un outil innovant 
de « solidarité carbone » au service de l’Afrique. 
Lancée le 6 décembre 2015, à Paris à l’occasion de la 
Conférence climat, ethiCarbon Afrique® a pour objet 
de contribuer à une véritable révolution énergétique 
africaine. L’objectif est de permettre à chacun, 
professionnel ou particulier, quel que soit son pays de 
résidence et son secteur d’activités, de calculer ses 
émissions de gaz à effet de serre et de les équilibrer sur 
la base d’un « prix éthique et solidaire » du carbone. 
L’argent ainsi collecté est ensuite utilisé pour financer 
des projets en Afrique.
Initiée par des Africains et des partenaires-amis 
fortement impliqués en Afrique depuis des décennies, 
ethiCarbon Afrique® a pour objet de contribuer à la 
révolution énergétique africaine.
A terme, il s’agit d’atteindre le quadruple objectif 
suivant :

Objectif 1 - Contribuer à éradiquer la pauvreté 
énergétique en fournissant à chaque ménage l’accès 
à des services énergétiques de qualité, durables et à 
un coût économique acceptable.
Objectif 2 - Contribuer à développer une indépendance 
énergétique pour l’ensemble des pays du continent 
avec, quand besoin est, des approches régionales 
appropriées.
Objectif 3 - Contribuer à initier une révolution 
industrielle pour que les technologies vertes répondent 
aux besoins énergétiques présents et futurs des 
populations et des entreprises tout en étant conçues, 
fabriquées et commercialisées au niveau local.
Objectif 4 - Contribuer à un développement sobre 
en carbone et résilient des pays africains tout en 
contribuant aux efforts mondiaux de réduction des 
gaz à effet de serre en privilégiant les ressources 
renouvelables plutôt que les ressources fossiles.

Pour ce faire, l’initiative s’appuie sur 3 piliers :

1 - Développer une stratégie de sobriété énergétique 
dès lors que cela est possible ;
2 - Mettre en place les conditions pour augmenter 
l’efficacité énergétique que ce soit dans la production 
ou dans les différents usages
3 - Développer l’usage des énergies renouvelables de 
manière significative pour, à terme, contribuer à faire 
de l’Afrique un continent 100% énergies renouvelables.

Une initiative de solidarité au 
service de l’Afrique : lancée par 
une association reconnue au niveau 
international et une institution 
financière africaine de référence

La rencontre entre deux hommes de passion et de 
terrain, préoccupés de l’avenir de notre petite planète et 
actifs dans la promotion et le financement des énergies 
renouvelables et de la transition énergétique en Afrique 
et dans le monde depuis des décennies a donné 
naissance à l’Initiative ethiCarbon Afrique®. Initiée par 
Monsieur Stéphane POUFFARY, Fondateur et Président 
d’Honneur de l’association ENERGIES 2050 et par 
Monsieur Thierno BOCAR TALL, Président Directeur 
Général de Société Africaine des Biocarburants 
& des Energies Renouvelables (SABER-ABREC), 
ethiCarbon Afrique® est une réponse à l’urgence 
énergétique à laquelle fait face le continent africain.
ethiCarbon Afrique® s’appuie sur le patrimoine de la 
SABER-ABREC, une institution financière dont l’identité 
plonge profondément ses racines en Afrique. Basée 
à Lomé (Togo) la SABER-ABREC est active dans 
l’investissement et la promotion des énergies vertes et 
de l’efficacité énergétique et compte 15 Etats africains 
dans son capital. L’initiative s’appuie également sur la 
vision et les activés de l’association ENERGIES 2050, 
qui met en œuvre des actions innovantes pour 
accompagner la transition de nos sociétés au travers 
d’initiatives internationales et de projets dans plus 
d’une trentaine de pays, témoignant jour à près jour 
d’un autre possible chemin de développement au 
service d’unesociété à construire collectivement, plus 
humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et 
respectueuse des biens communs de l’humanité.

ethiCarbon® une initiative 
internationale innovante comme 
point de départ
ethiCarbon Afrique® reprend la démarche et le 
calculateur d’ethiCarbon® une initiative internationale 
lancée par ENERGIES 2050 en 2012.
Par rapport aux initiatives existantes « de compensation 
carbone », ethiCarbon® a pour particularité de ne 
pas viser uniquement la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), mais de donner autant 
d’importance aux actions d’adaptation et de solidarité, 
tout en s’intéressant à l’implication sociétale de 
l’ensemble des acteurs sur le long terme.
ethiCarbon® propose une démarche complète 
comprenant notamment:

- la mise en œuvre de projets concrets d’atténuation 
permettant de réduire les émissions de GES ;
- la réalisation de projets d’adaptation visant une 
meilleure résilience de nos sociétés et territoires 
face aux effets présents et à venir du changement 
climatique ;
- l’accompagnement des changements de 
comportement au travers de diverses activités de 
solidarité et d’une implication sociétale et responsable 
sur le long terme (y compris la formation, la 
sensibilisation et le renforcement des capacités).
ethiCarbon® s’appuie sur calculateur carbone inédit 
développé spécifiquement en accord avec les règles 
et les standards internationaux dans lequel chaque 
acteur a la possibilité d’estimer les émissions de 
GES associées à ses activités et de les équilibrer en 

soutenant des activités de solidarité carbone qui seront 
mises en œuvre dans le cadre de l’initiative.

ethiCarbon Afrique® une démarche 
originale en Afrique et pour l’Afrique
ethiCarbon Afrique® a pour originalité de souteniren 
Afrique à la fois des projets d’atténuation de gaz à effet 
de serre (par exemple, des installations utilisant des 
sources d’énergies renouvelables pour alimenter le 
réseau électrique au Togo ou des sites isolés au Niger 
ou encore des logements sociaux à haute performance 
énergétique au Bénin…) et des projets d’adaptation 
aux effets néfastes des changements climatiques (par 
exemple, le soutien à une agriculture traditionnelle au 
Niger, la production de lait au Sénégal ou en Mauritanie 
ou encore l’accès à un enseignement de qualité pour 
les femmes afin de leur permettre de mettre en place 
des activités génératrices de revenus au Burundi…). 
En outre, ethiCarbon Afrique® accorde une importance 
particulière sur les projets portés par les femmes et/ou 
contribuant à l’émancipation féminine.
ethiCarbon Afrique® accorde une importance 
particulière aux projets mis en œuvre par et pour les 
femmes africaines ou prenant en compte la question 
du genre
Le point d’entrée d’ethiCarbon Afrique® est un 
calculateur disponible sur : http://ethicarbon-afrique.
org, qui s’adresse aussi bien aux professionnels 
(collectivités locales, ONG, hôtels, autres entreprises) 
qu’aux particuliers. L’utilisateur peut choisir l’activité 
dont il veut calculer les émissions de gas à effet de 
serre (on parle d’équivalent-carbone ou d’équivalent 
CO2) comme, par exemple, un voyage d’affaires, 
une nuitée d’hôtel, l’ensemble des émissions d’une 
entreprise ou d’une activité…). Le calcul peut se faire 
de façon détaillé pour une évaluation très précise ou 
de façon simplifiée mais néanmoins rigoureuse pour 
avoir une évaluation plus globale.

L’utilisateur est ensuite invité à « équilibrer » ses 
émissions en versant le montant correspondant. 
L’initiative ethiCarbon Afrique® a choisi de donner au 
CO2 une valeur correspondant non pas au prix du 
marché (très bas actuellement) mais à sa performance 
économique, sociale, environnementale et éthique.
Le calcul de ce montant s’appuie sur la notion 

d’« unité carbone dématérialisée ». Celle-ci est basée 
sur la comptabilisation rigoureuse, transparente et 
traçable des émissions de gaz à effet de serre évitées 
grâce à des projets concrets répondant aux normes 
internationales en termes de mesure de carbone (par 
exemple une centrale solaire à l’Ile Maurice). Chaque 
tonne de carbone évitée peut ensuite être vendue sur 
le marché selon les règles internationales en vigueur.
Ainsi, il est possible pour les utilisateurs soumis à 
des obligations légales en matière de réduction de 
leurs émissions de gaz à effet de serre d’acheter via 
ethiCarbon Afrique® des tonnes de carbone réelles et 
certifiées, qui leur permettront de se conformer à leurs 
obligations.
Les autres utilisateurs peuvent opter pour un don à la 
place de l’achat des tonnes de carbone certifiées. Ce 
don sera alors défiscalisable (pour les contribuables 
européens). On parle alors de « carbone volontaire »
L’outil, facile d’utilisation et s’adressant à tous, a 
également pour ambition de contribuer à la solidarité 
carbone Nord-Sud en mettant en relation des acteurs 
des pays du Nord s’engageant volontairement dans la 
démarche, et les acteurs et les populations africaines 
qui bénéficieront des projets financés par le biais 
d’ethiCarbon Afrique®.

Un portefeuille de projets exemplaires 
existants et des acteurs majeurs 
des marchés carbone parmi les 
partenaires historiques
La SABER-ABREC met à disposition de l’initiative 
ethiCarbon Afrique® l’impressionnant portefeuille de 
projets d’énergies renouvelables réalisés ou en cours 
de réalisation de la FRAED (Facilité Régionale d'Accès 
à l'Energie Durable) qu’elle a créé. Ces projets ont été 
sécurisés financièrement par les différents mécanismes 
mis en place ces dernières années par la SABER-
ABREC, qu’il s’agisse de financements traditionnels ou 
de financements issus du mécanisme de crowdfunding 
de la SABER. Le taux d’incertitude est donc quasi-nul.
Pour proposer aux utilisateurs des tonnes de carbone 
certifiées selon des méthodologies reconnues, 
les partenaires–fondateurs d’ethiCarbon Afrique® 
collaborent avec ecosurafrique (Aera Group). Ce 
dernier dispose du record de projets crédits carbone 
enregistrés sur le continent africain (25 projets). 
La société accompagne plus de 40 projets crédits 
carbone dans 17 pays pour un total de 30 millions de 
tonnes CO2 commercialisées. Ecosurafrique a été 
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précurseur en enregistrant les premiers projets dans 
le cadre du Mécanisme de développement propre 
(MDP) de 9 pays africains (Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Burundi, Maurice, Ghana, RDC, Togo, Sierra Leone et 
Madagascar). 

Ecosurafrique/Aera Group approvisionnera l’initiative 
ethiCarbon Afrique® de crédits carbone réels africains 
de qualité de façon immédiate et transparente et au 
fur et à mesure de l’acquisition par les utilisateurs 
de crédits carbone des projets FRAED ou de ceux à 
venir réalisés par l’association ENERGIES 2050 ou la 
SABER-ABREC.
Les crédits sont issus d’un catalogue de projets 
existants ou en précommande pour des projets sur 
le point de délivrer. Aera Group dispose de comptes 
sur les différents registres (Markit / APX / UNFCCC) 
ce qui lui permet d’effectuer les opérations de retrait 
/ annulation des crédits carbone acquis par les 
utilisateurs d’ethiCarbon Afrique® et de s’assurer 
qu’aucun double comptage ne puisse exister. 
Les premiers projets d’atténuation choisis pour 
alimenter l’initiative ethiCarbon Afrique® en crédits 
carbone certifiés sont :
- Une petite installation d’hydroélectricité « au fil de 
l’eau » à Madagascar
- Une centrale solaire photovoltaïque à l’Île Maurice
- Un système de traitement des effluents d’une distillerie 
de canne à sucre en Ouganda
Pour en savoir plus, visitez :  http://ethicarbon.org/
projets/
Les fonds collectés sont ensuite utilisés pour le 
financement de nouveaux projets d’atténuation 
et d’adaptation sur le continent africain. Il s’agit 
notamment de projets d’énergies renouvelables, 
d’efficacité énergétique, d’adaptation et d’action 
sociale à l’attention des populations vulnérables et en 
particulier des femmes, mis en œuvre sur le continent 
africain et sélectionnés par le conseil d’administration 
de l’initiative ethiCarbon Afrique®
Les premiers projets d’adaptation s’inscrivant dans 
le cadre del’initiative ethiCarbon Afrique®ont été mis 
en œuvre par la société AeraGoup (http://aera-group.
fr/activities/investment/) et concernent la production 
et la fourniture de foyers améliorés au Ghana et en 
République Démocratique du Congo pour diminuer 
les besoins en bois de chauffe et contribuer à la lutte 
contre la pauvreté.

Une méthodologie éprouvée 
transparente, mesurable et vérifiable
Les projets utilisés de la FRAED ou ceux 
d’ecosur Afrique/Aera Group sont réalisés sans avoir 

eu recours à des mécanismes carbones alors même 
que selon les règles internationales, ils répondent 
pleinement aux critères dits « d’additionalité» dans leurs 
pays de mise en œuvre. Ces projets, individuellement 
ou collectivement, correspondent à un volume de 
« crédits carbone » ayant potentiellement une valeur 
économique significative. Ces projets sont valorisés au 
travers d’ethiCarbon Afrique® en partenariat avec les 
acteurs de la certification carbone traditionnels selon 
un processus par étapes transparent, mesurable et 
vérifiable.

Etape 1 – Calcul de la « valeur » carbone des projets 
existants selon un processus transparent et conforme 
aux règles internationales (méthodologies carbone 
CCNUCC ou méthodologie carbone volontaire).

Etape 2 – Mise en place d’une « unité carbone 
dématérialisée » correspondant à une quantité donnée 
de CO2 tout en restant dans la limite du volume total 
mesuré de carbone généré par les projets réels 
existants ou à venir.
Etape 3 – Mise en vente sur la plate-forme 
d’ethiCarbon Afrique® des « unités de carbone 
dématérialisé » à un prix fixé pour collecter des fonds 
afin de mettre en œuvre de projets d’atténuation et 
d’adaptation.
Etape 4 – Conception et mise en œuvre de nouveaux 
projets. Utilisation des fonds obtenus pour financer ou 
contribuer à compléter le financement de nouveaux 
projets, qu’il s’agisse de projets d’atténuation, 
d’adaptation ou solidarité carbone.

ethiCarbon Afrique® … une initiative 
pour qui ?
Les tonnes de carbone mises en vente au travers 
d’ethiCarbon Afrique® sont certifiées et  peuvent être 
utilisées aussi bien par des citoyens et entreprises 
ordinaires dans le cadre d’une démarche éthique, que 
par des organisations ayant des obligations légales en 
termes de réduction de leurs émissions de GES.

ethiCarbon Afrique® s’adresse à tous les acteurs qu’il 
s’agisse :

- des « obligés » des marchés carbone pour remplir 
leurs obligations légales avec  tonnes de carbone 
réelles, traçables et certifiées ;
- des acteurs porteurs d’une démarche volontaire 
(particuliers, institutions financières, entreprises, 
collectivités, associations, hôteliers, voyageurs 
d’affaire…) voulant limiter l’impact social et 
environnemental de leurs activités (trajets, évènements, 
séjours touristiques, etc.) ;
- des citoyens ou professionnels désireux 
d’accompagner la mise en place de projets d’adaptation 
et de solidarité concrets en Afrique.

ethiCarbon Afrique® … comment ça 
marche ?
Le point d’entrée de l’initiative est un outil se présentant 
sous forme de calculateur. L’utilisateur choisit tout 
d’abord le type d’activité pour lesquelles il veut 
calculer les émissions correspondantes. Les citoyens 

peuvent, par exemple, 
s’intéresser aux gaz 
à effet de serre émis 
par leur maison ou 
appartement, ou celles 
produites par leurs 
vacances à l’étranger. 
Un professionnel 
pourra calculer les 
émissions produites 
lors d’un événement 
qu’il a organisé ou 
celles produites à l’occasion d’un déplacement 
d’affaire ; un hôtelier ses émissions à l’année ou celle 
correspondant à une nuitée, etc. 
Après avoir évalué ses émissions grâce au calculateur, 
qui lui propose un calcul détaillé ou simplifié, l’utilisateur 
particulier ou professionnel est invité à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre et à faire un don 
correspondant à ses émissions (ou d’un montant de 
son choix) pour soutenir la mise en place de projets 
concrets en Afrique.
ethiCarbon Afrique® est compatible avec des 
financements institutionnels publics ou privés, des 
financements via des plateformes de crowdfunding 
ou des dons directs via sa plateforme de paiement en 
ligne.

Comment est établi le prix du carbone 
dans ethiCarbon Afrique® ? 
L’approche d’ethiCarbon® s’appuie sur la notion 
d’« unité carbone dématérialisée » qui donne une valeur 
modulable au carbone au regard de sa performance 
économique, sociale, environnementale et éthique. 
Elle propose à chacun d’avoir une démarche solidaire 
basée sur une mesure de l’empreinte carbone d’une 
activité au plus près de la réalité du quotidien de 
chaque utilisateur.
Le prix fixé est un prix « éthique et solidaire » 
(actuellement 1,5 euros pour 50 kg de CO2 soit 

30 €/tonne) qui 
est volontairement 
différent des prix 
observés sur les 
marchés carbone 
réglementés pour 
permettre de financer 
des projets concrets 
d’adaptation et 
d’atténuation.

Une exigence de transparence de la 
collecte à l’utilisation des dons 
L’ensemble du dispositif s’appuie sur l’utilisation de 
méthodologies qui, sur le fonds et sur la forme, sont 
transparentes, reconnues au niveau international 
et indépendantes de la SABER-ABREC ou 
d’ENERGIES 2050. Cette transparence a pour vocation 
d’éviter tout possible double comptage et toute 
possible suspicion.
L’ensemble de la chaîne du diagnostic, de la collecte 
et de la mise en œuvre de projets ou d’activités 
est transparent et répond aux critères de Mesure, 
Notification et Vérification (MNV) tels que formulés 
dans le cadre des actions qui découlent de la mise en 
œuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC).
ethiCarbon Afrique® s’appuie sur les principales 
méthodologies carbone des marchés des obligés 
(méthodologies sous couvert de la CCNUCC) et du 
marché volontaire (VCS VerifiedCarbon Standard, Gold 
Standard).
La chaîne est vertueuse et respecte la transparence et 
les règles les plus strictes d’audit. La transparence se 
décline au niveau :
1. de l’ensemble des fonds collectés ;
2. des méthodologies utilisées ;
3. de l’utilisation des fonds collectés/mobilisés 

pour un projet donné.
Au-delà des modalités classiques de prise en charge 
des frais spécifiques pour le fonctionnement de 
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précurseur en enregistrant les premiers projets dans 
le cadre du Mécanisme de développement propre 
(MDP) de 9 pays africains (Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Burundi, Maurice, Ghana, RDC, Togo, Sierra Leone et 
Madagascar). 

Ecosurafrique/Aera Group approvisionnera l’initiative 
ethiCarbon Afrique® de crédits carbone réels africains 
de qualité de façon immédiate et transparente et au 
fur et à mesure de l’acquisition par les utilisateurs 
de crédits carbone des projets FRAED ou de ceux à 
venir réalisés par l’association ENERGIES 2050 ou la 
SABER-ABREC.
Les crédits sont issus d’un catalogue de projets 
existants ou en précommande pour des projets sur 
le point de délivrer. Aera Group dispose de comptes 
sur les différents registres (Markit / APX / UNFCCC) 
ce qui lui permet d’effectuer les opérations de retrait 
/ annulation des crédits carbone acquis par les 
utilisateurs d’ethiCarbon Afrique® et de s’assurer 
qu’aucun double comptage ne puisse exister. 
Les premiers projets d’atténuation choisis pour 
alimenter l’initiative ethiCarbon Afrique® en crédits 
carbone certifiés sont :
- Une petite installation d’hydroélectricité « au fil de 
l’eau » à Madagascar
- Une centrale solaire photovoltaïque à l’Île Maurice
- Un système de traitement des effluents d’une distillerie 
de canne à sucre en Ouganda
Pour en savoir plus, visitez :  http://ethicarbon.org/
projets/
Les fonds collectés sont ensuite utilisés pour le 
financement de nouveaux projets d’atténuation 
et d’adaptation sur le continent africain. Il s’agit 
notamment de projets d’énergies renouvelables, 
d’efficacité énergétique, d’adaptation et d’action 
sociale à l’attention des populations vulnérables et en 
particulier des femmes, mis en œuvre sur le continent 
africain et sélectionnés par le conseil d’administration 
de l’initiative ethiCarbon Afrique®
Les premiers projets d’adaptation s’inscrivant dans 
le cadre del’initiative ethiCarbon Afrique®ont été mis 
en œuvre par la société AeraGoup (http://aera-group.
fr/activities/investment/) et concernent la production 
et la fourniture de foyers améliorés au Ghana et en 
République Démocratique du Congo pour diminuer 
les besoins en bois de chauffe et contribuer à la lutte 
contre la pauvreté.

Une méthodologie éprouvée 
transparente, mesurable et vérifiable
Les projets utilisés de la FRAED ou ceux 
d’ecosur Afrique/Aera Group sont réalisés sans avoir 

eu recours à des mécanismes carbones alors même 
que selon les règles internationales, ils répondent 
pleinement aux critères dits « d’additionalité» dans leurs 
pays de mise en œuvre. Ces projets, individuellement 
ou collectivement, correspondent à un volume de 
« crédits carbone » ayant potentiellement une valeur 
économique significative. Ces projets sont valorisés au 
travers d’ethiCarbon Afrique® en partenariat avec les 
acteurs de la certification carbone traditionnels selon 
un processus par étapes transparent, mesurable et 
vérifiable.

Etape 1 – Calcul de la « valeur » carbone des projets 
existants selon un processus transparent et conforme 
aux règles internationales (méthodologies carbone 
CCNUCC ou méthodologie carbone volontaire).

Etape 2 – Mise en place d’une « unité carbone 
dématérialisée » correspondant à une quantité donnée 
de CO2 tout en restant dans la limite du volume total 
mesuré de carbone généré par les projets réels 
existants ou à venir.
Etape 3 – Mise en vente sur la plate-forme 
d’ethiCarbon Afrique® des « unités de carbone 
dématérialisé » à un prix fixé pour collecter des fonds 
afin de mettre en œuvre de projets d’atténuation et 
d’adaptation.
Etape 4 – Conception et mise en œuvre de nouveaux 
projets. Utilisation des fonds obtenus pour financer ou 
contribuer à compléter le financement de nouveaux 
projets, qu’il s’agisse de projets d’atténuation, 
d’adaptation ou solidarité carbone.

ethiCarbon Afrique® … une initiative 
pour qui ?
Les tonnes de carbone mises en vente au travers 
d’ethiCarbon Afrique® sont certifiées et  peuvent être 
utilisées aussi bien par des citoyens et entreprises 
ordinaires dans le cadre d’une démarche éthique, que 
par des organisations ayant des obligations légales en 
termes de réduction de leurs émissions de GES.

ethiCarbon Afrique® s’adresse à tous les acteurs qu’il 
s’agisse :

- des « obligés » des marchés carbone pour remplir 
leurs obligations légales avec  tonnes de carbone 
réelles, traçables et certifiées ;
- des acteurs porteurs d’une démarche volontaire 
(particuliers, institutions financières, entreprises, 
collectivités, associations, hôteliers, voyageurs 
d’affaire…) voulant limiter l’impact social et 
environnemental de leurs activités (trajets, évènements, 
séjours touristiques, etc.) ;
- des citoyens ou professionnels désireux 
d’accompagner la mise en place de projets d’adaptation 
et de solidarité concrets en Afrique.

ethiCarbon Afrique® … comment ça 
marche ?
Le point d’entrée de l’initiative est un outil se présentant 
sous forme de calculateur. L’utilisateur choisit tout 
d’abord le type d’activité pour lesquelles il veut 
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30 €/tonne) qui 
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pour un projet donné.
Au-delà des modalités classiques de prise en charge 
des frais spécifiques pour le fonctionnement de 
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l’initiative (personnel dédié, mise à jour du calculateur 
ethiCarbon®, actions de communication, analyse des 
projets…) les fonds seront intégralement utilisés  à 
parts égales pour la mise en œuvre de projets concrets 
et mesurables d’atténuation et d’adaptation, dans un 
esprit permanent de solidarité. 
ethiCarbon Afrique® dispose d’un conseil de 
gouvernance qui est le garant des objectifs de 
l’initiative, de la transparence des méthodologies 
utilisées et de la réalité des projets d’énergies 
renouvelables, d’efficacité énergétique et de solidarité 
carbone réalisés. Les membres sont des personnalités 
africaines et internationales connues et reconnues 
notamment pour leurs messages éthiques.

Les partenaires en quelques mots

La SABER-ABREC(www.saber-abrec.org)

La Société Africaine des Biocarburants et des Energies 
Renouvelables (SABER) (en anglais : AfricanBiofuel 
and RenewableEnergyCompany - ABREC) est une 
organisation panafricaine ayant son siège à Lomé, au 
Togo. Créée en 2010, elle compte 15 Etats africains 
dans son capital (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Bissau, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, 
Tchad et Togo) et 6 institutions financières (BIDC, 
BOAD, ECOBANK, FAGACE, IEI et NEXIM BANK). 
Elle se consacre à la promotion et au financement 
des projets d’énergie renouvelable et de l’efficacité 
énergétique dans les secteurs public et privé ; le 
transfert de nouvelles technologies vertes pour 
le développement des industries des énergies 
renouvelables ; et le renforcement des capacités et les 
conseils aux gouvernements et au secteur privé pour 
tirer le maximum d’avantages des marchés d’énergies 
propres et du carbone.

L’association ENERGIES 2050 (www.
energies2050.org)
Réseau international d’échanges depuis 2007, 
ENERGIES 2050 est devenue, le 22 avril 2011, une 
association française sans but lucratif travaillant 
exclusivement dans l’intérêt général. L’association 
intervient en France et à l’étranger sur les questions 
associées au développement durable, au changement 
climatique, aux défis environnementaux et énergétiques. 
L’association est engagée dans la mise en œuvre 
dela Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition 
énergétique ou de la mise en mouvement d’une société 
plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix 
et respectueuse des biens communs de l’humanité. 
ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens, 
des experts et des partenaires d’une cinquantaine de 
nationalités et mets en œuvre des projets dans une 
trentaine de pays. L’association désire notamment 
replacer une approche énergétique en accord avec les 
principes de l’écodéveloppement au cœur de l’action 
citoyenne en promouvant la maîtrise de la demande en 
énergie et les énergies renouvelables.

Ouvrir des portes, démultiplier les moyens d’agir et 
susciter des partenariats propices à l’action
ethiCarbon Afrique® c’est ce partage d’humanité 
indispensable à la transformation de nos sociétés. 
C’est s’attaquer résolument aux défis rencontrés par 
l’Afrique. Petite pierre à la nécessaire construction 
collective, résolument facile d’utilisation et s’adressant 
à tous, ethiCarbon Afrique®a également pour ambition 
de contribuer à la solidarité carbone Nord-Sud et Sud-
Sud en mettant en relation des acteurs ici et ailleurs 
s’engageant volontairement dans la démarche, et des 
acteurs et des populations africaines qui bénéficieront 
des projets financés par le biais d’ethiCarbon Afrique®.
Afrique Environnement Plus est un partenaire 
de la première heure d’ENERGIES 2050 et 
ethiCarbon Afrique®. Ensemble les deux institutions 
sont en train de mettre en place un programme 
d’activités spécifiques qui comprendra notamment 
des actions de renforcement de capacités. Fidèle 
à leurs objectifs sociaux, il s’agit de démultiplier les 
moyens d’actions et d’inviter le plus grand nombre à 
se mobiliser.

ethiCarbon Afrique®nepetu rien sans chacun d’entre 
vous, d’entre nous.

Rejoignez-nous pour contribuer ensemble aux nécessaires 
changements à mettre en œuvre…

En savoir plus et nous contacter :

Stéphane POUFFARY
Fondateur & Président d’Honneur – Directeur Général de 

l’association ENERGIES 2050 stephane.pouffary@energies2050.org
www.energies2050.org  •  +33.(0)6.80.31.91.89  

http://ethicarbon-afrique.org
contact@ethicarbon-afrique.org
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