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Le Sénégal envisage dexploiter le méthane de la décharge de Mbeubeuss pour en faire de
lélectricité en lieu et place de lor noir qui se raréfie de plus en plus. Mais cette éventualité
découle de son élection dans le Mécanisme de développement propre (Mdp) qui devrait
valider, avant 2009, le fonds africain des biocarburants et des énergies renouvelables (Faber),
présenté hier à Dakar.

LeQuotidien : Samedi 6 Sep 2008 Le Sénégal a abrité la semaine dernière le premier forum africain sur le marché
du carbone. A travers cette initiative, qui a réuni plusieurs experts environnementaux et des institutions financières
internationales venus du monde entier, les Nations-Unies espèrent favoriser lémergence des pays africains sur le
marché mondial du carbone. Et ce, par le truchement du Mécanisme de développement propre ( Mdp ), mis en place
dans le cadre du Protocole de Kyoto et dont seuls 27 projets africains seront éligibles.

A loccasion de la présentation du Fonds africain des biocarburants et des énergies renouvelables ( Faber ), Thierno
Bocar Tall, chef du projet assure que les projets qui sortiront du lot, vont incontestablement permettre le transfert de
technologie entre le Nord et le Sud. Ainsi, se réjouit M. Tall, ce sera une belle opportunité pour les pays bénéficiaires
dobtenir des crédits carbone négociables sur le marché international.

La pertinence du probable choix qui sera porté sur les Etats de la Cedeao, dans un premier temps, est que le
continent regorge dénormes réserves de ressources naturelles et dune grande potentialité de production de
biocarburants et dénergies renouvelables. Mais en dépit de ces acquis, Thierno Bocar Tall déplore le faible
pourcentage des projets du Mécanisme de développement propre qui provient actuellement du continent africain,
soit 2%, « en raison des perspectives de risques plus élevés que posent les investisseurs ». Pour M. Tall donc, la
création du Faber « contribuera à surmonter les entraves et à faciliter un flux plus accru dinvestissements dans les
projets de biocarburants et dénergie renouvelables en Afrique, qui puissent promouvoir le développement durable
tout en favorisant la réduction de lémission des gaz à effet de serre dans latmosphère ». En plus quil aura pour
objectif de concourir au développement des industries de biocarburants et des énergies renouvelables de la région
africaine, « avec un accent particulier sur les pays ouest-africains. » Ce faisant, explique Thierno Bocar Tall, ce fonds
dinvestissement dune valeur de 200 millions deuros, veillera à fournir aux investisseurs « des revenus plus
importants issus des investissements dans les projets des biocarburants et des énergies renouvelables », qui
génèrent des Réductions démissions certifiées ( Rec ).

Pour le cas du Sénégal qui est en train dexpérimenter plusieurs projets dont celui des biocarburants, ce fonds
devrait lui permettre de booster son secteur énergétique. Et des réflexions sont dores et déjà orientées vers la
décharge de Mbeubeuss, où, assure-t-on, « le méthane sera bientôt transformé en électricité ». Ce qui va constituer
une bouffée doxygène pour un pays où la production délectricité est dépendante du pétrole.
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