COMMUNIQUE DE PRESSE

Carbonium conseille le Sénégal
dans le montage de son Fonds National Climat

Paris, 18 septembre 2014. Carbonium, société leader dans le domaine de la
finance carbone, a été retenu par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) pour conseiller le Gouvernement de la République
du Sénégal dans la structuration de son Fonds National Climat. Ce fonds
permettra notamment au Sénégal d’accéder aux ressources du Fonds Climat
Vert, lesquelles s’élèveront à 100 milliards de dollars US par an à l’horizon 2020.
Créé en 2010 lors de la 17ème Conférence des Parties à Durban, le Fonds
Climat Vert permettra de financer des projets d’atténuation et d’adaptation
dans les pays en développement. Les pays bénéficiaires, dont le Sénégal, se
préparent ainsi à recevoir cet appui financier en se dotant de fonds climat
nationaux.
« En canalisant une grande partie des flux financiers entre le Nord et le Sud
dans les années à venir, le Fonds Climat Vert va se substituer au Mécanisme
de Développement Propre (MDP), pilier du système de réduction des
émissions des gaz à effets de serre », explique Philippe Coste, Vice-Président
de Carbonium. « Ce contrat signé avec le PNUD et le Sénégal confirme
l’expertise unique de Carbonium dans la maîtrise des mécanismes financiers
de la Convention-Cadre des Nations Unies contre les Changements
Climatiques ».
À propos du Fonds Climat Vert
Rattaché à la Convention-Cadre des Nations Unies contres les Changements
Climatiques (CCNUCC), le Fonds Climat Vert a pour objectif de centraliser les
financements de l’adaptation et la réduction des émissions destinés aux pays
en développement. Les pays développés se sont engagés à débloquer 100
milliards de dollars US par an d’ici à 2020. Plus d’information sur le site du
Fonds Climat Vert http://www.gcfund.org/home.html

carbonium  5 bis, rue des haudriettes  75003 paris  france
contact@carbonium.fr  www.carbonium.fr

À propos de Carbonium
Carbonium est une société par actions simplifiée intervenant dans le
financement et le développement de projets d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques. La société assure également des services
d’intermédiation de quotas carbone et de certificats verts. Basée à Paris, elle
s’appuie sur un réseau de collaborateurs en Asie, en Afrique et en Amérique
latine. Pour plus d’information, veuillez visiter le site http://www.carbonium.fr
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