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ClimatePartner et Aera 
annoncent une une initiative 
carbone pour favoriser l’accès à 
l’énergie propre en Afrique.  

 
- Le programme annoncé ce matin vise à favoriser le développement des projets d’énergies 
renouvelables dans les pays d’Afrique les plus vulnérables. 
-Ces technologies nécessitent un soutien financier que les entreprises qui compensent 
volontairement leurs émissions sont susceptibles d’apporter via l’achat de crédits carbone.  
-La demande d'énergie sur le continent devrait augmenter de près de 40 % d'ici à 2030. 
 
 
Munich - 22 février 2023 - Un des leaders mondiaux de la finance carbone, ClimatePartner 
("ClimatePartner"), s'associe à Aera Group S.A.S. ("Aera"), spécialiste de l’origination et du négoce de 
crédits carbone africains, pour lancer une nouvelle initiative carbone dédiée à l’accès à l’énergie en 
Afrique. Ce nouveau programme vise à accélérer les projets d'énergie renouvelable dans divers pays 
d'Afrique grâce au levier de la finance carbone. ClimatePartner et Aera ciblent principalement les Pays 
les Moins Avancés (PMAs) et les marchés peu ou pas desservis, en se concentrant sur le soutien aux 
projets inédits et pionniers. 
 
Dans le cadre du partenariat, Aera identifiera les projets pertinents et accompagnera leur processus de 
certification carbone, tandis que ClimatePartner les intégrera dans son portefeuille global et les 
proposera à ses 7000 clients dans le monde. Cette coopération permettra aux entreprises qui le  
souhaitent de soutenir, via la compensation CO2, les énergies renouvelables dans les pays où ces 
technologies sont absentes malgré un réel potentiel productible.  
 
Le programme vise un premier objectif de 900 000 tCO2 équivalent évitées au cours des 3 prochaines 
années et un démarrage dès 2023. Toutes les réductions d'émissions sont vérifiées dans le cadre du 
Gold Standard ou du label Verra VCS. Dans une première phase, les réductions d'émissions vérifiées 
(crédits carbone) seront issues d’une dizaine de projets sourcés dans 6 pays avec des technologies 
diversifiées (éolien, solaire et petit hydro).  
 
L’Afrique devrait compter 2,5 milliards d’habitants en 2050 et plus de 4 milliards en 2100. Il est urgent 
de répondre aux besoins croissants en énergie sur le continent avec des infrastructures qui s'alignent 
sur l’Accord de Paris et produisent de l'énergie sans augmenter davantage les émissions de gaz à e ffet 
de serre. L'Agence Internationale de l'Energie (IEA) prévoit que 4 % de personnes supplémentaires 
vivront sans électricité en 2021 par rapport à 2019 sur le continent. En outre, la demande d'énergie dans 
l'industrie, le transport de marchandises et l'agriculture devrait augmenter de près de 40 % d'ici à 2030. 
La nécessité de favoriser le développement d'une énergie durable et propre est donc une évidence. 
 
Si les énergies renouvelables sont devenues une solution courante dans de nombreux pays et si les 
coûts des technologies sont en baisse, il y a, dans plusieurs pays africains, un déploiement encore lent 
ou inexistant en raison d'obstacles techniques, administratifs ou financiers. La libération du potentiel et 
le déblocage de ces projets peuvent être soutenus par le levier de la finance carbone. En contribuant à 
accroître les revenus de ces projets, les entreprises qui compensent leurs émissions peuvent non 
seulement avoir un impact précieux sur l'atténuation du changement climatique mais aussi enrichir  leurs 
propres ambitions d’une action solidaire, pionnière et efficace. 
 
Commentaires de Fabrice Le Saché, Président d'Aera Group SAS (AERA) 

 

"C'est un plaisir d'être ce matin à Munich pour annoncer une nouvelle coopération d’ampleur avec 
ClimatePartner. Nous entendons souvent parler d’aspects procéduraux lorsqu'il s'agit de crédits 
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carbone, alors que les impacts concrets sur le terrain devraient être notre priorité.  L’initiative que nous 
annonçons apporte déjà un soutien financier direct à plus de 10 projets d’énergies renouvelables en 
Afrique*." 
 

 
 
 
 

 

Commentaires de Moritz Lehmkuhl, PDG et Co-Fondateur de ClimatePartner 

 

"Les énergies renouvelables sont utilisées massivement dans de nombreuses régions du monde et il est 
donc d'autant plus urgent que tous les pays puissent bénéficier d'un accès équitable à ces technologies. 
Il est de notre intérêt d'aider et de soutenir la sortie des combustibles fossiles partout, en particulier 
dans les pays qui manquent de ressources pour assurer la transition. La justice climatique n'est pas 
seulement un devoir moral, mais aussi notre meilleur outil pour une action climatique efficace. Nous 
sommes heureux de lancer cette coopération avec notre partenaire de longue date, Aera, l'acteur 
carbone le plus actif en Afrique à ce jour. En outre, nous nous réjouissons de pouvoir fournir à nos clients 
des réductions d'émissions vérifiées de haute qualité, qui trouveront leur origine dans ces projets, e t de 
leur permettre de poursuivre leur parcours climatique par des actions à forte valeur ajoutée." 
 
 
*Dans une phase de démarrage, les pays visés par le programme sont la Namibie, la Mauritanie, le  
Cameroun, l'île Maurice, Djibouti et la RDC. 
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