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Le mécanisme pour un développement propre (MDP) est l' un des grand succès 
du protocole de Kyoto. Depuis 2004, plus de 1000 projets ont été enregistrés au titre	
de ce mécanisme et ont généré des investissements, entraîné une réduction des gaz 
à effet de serre et ont contribué à un développement durable.

Un défi ouvert du MDP est sa  répartition géographique. Alors que 90 pour cent des 
projets enregistrés se déroulent en Asie et en Amérique latine, seulement 2,5 pour 
cent sont exécutés en Afrique et moins de 1 pour cent  en Afrique sub-saharienne.

Le pr   ogramme autrichien JI/CDM en tant que participant actif et responsable du
marché est prêt à relever ce défi. En lançant une initiative indépendante pour le mDP 
en Afrique,	l'Autriche cherche à contribuer à une répartition plus équilibrée des projets. 

Du fait de	la collaboration étroite entre diverses institutions-clés, l'Autriche est en mesure  
d'offrir une solution globale qui soutient les projets MDP à chaque et à toute phase. 
Cela comprend un contrôle général de faisabilité pendant la phase d' avant-projet, une 
analyse de la contribution potentielle au développement écologique, économique et social,	
un soutien	au niveau du développement et du financement du projet et l'acquisition d'unités 
de réduction certifiée des émissions. 
 
Les	possibilités	d'assistance sont soumises à deux conditions de base::

•	  Du	point de vue géographique, l'initiative se concentre sur l'Afrique sub-saharienne. 
•	 Les activités se concentrent sur des projets concrets.	
 
En Ethiopie, au Ghana, en Tanzanie et en Ouganda, l'Autriche soutient donc le 
développement de capacités locales – en coordination et collaboration étroite avec 
les Autorités Nationales Désignées (AND).   
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InFoRMAtIonS SUR LES PERSONNES DE	ContACt
ET LES MoDALItEs	DE SOUTIEN.

    Phase DE L'AVANT-PROJET 

Programme autrichien JI/CDM (géré par Kommunalkredit Public Consulting), www.ji-cdm-austria.at

contact  M. Martin Gauss, m.gauss@kommunalkredit.at, +43 1 31631 224
PRESTATION Contrôle général de faisabilité basé sur les documents soumis (NIP, etc.).
             www.publicconsulting.at
 

ada (Agence autrichienne de développement), www.ada.gv.at

contact   M.	Erwin	Kuenzi,	M.	Martin	Lugmayr,	programme@ada.gv.at, +43 1 90399 0
PRESTATION Analyse de la contribution potentielle du projet au développement écologique,	
	 					       économique et social du pays et de la région.

wKo (Chambre fédérale autrichienne de l'économie), www.wko.at

contact   Mme Else Schweinzer, else.schweinzer@wko.at, +43 5 90900 3920
PRESTATION Brochure	contenant un catalogue permettant l'évaluation des projets, une description détaillée de la procédure, 
                           une explication de la terminologie de Kyoto, une vaste liste de sites Internet avec des informations supplémentaires.
																				       www.go-international.at/fileadmin/go/Programm/Punkt_21/Io_21_kyotocheck_englisch.pdf 
 
 
  DEVELOPPEMENT DES PROJETS

Programme autrichien JI/CDM, www.ji-cdm-austria.at

contact  M. Martin Gauss, m.gauss@kommunalkredit.at, +43 1 31631 224
PRESTATION Aide financière pour l'élaboration de PDD et validation de projets présentés au Programme autrichien JI/CDM. 

wKo (Chambre fédérale autrichienne de l'économie), www.wko.at

contact  Mme Else Schweinzer, else.schweinzer@wko.at, +43 5 90900 3920
PRESTATION  Aide apportée aux consultants et fournisseurs autrichiens – le Chèque Kyoto: aide financière pour la 
                           consultation de services débouchant sur le développement et l'exécution de projets MDP..

   FINANCEMENT DES PROJETS

oeeb (Banque autrichienne de développement), www.oe-eb.at

contact  M. Oliver Walter, oliver.walter@oe-eb.at, +43 1 5331200 2962
PRESTATION Coordination	avec les parties impliquées et conseil exhaustif concernant le financement du projet ou d'une
                               partie de celui-ci.

oeKb (Agence autrichienne de crédit à l'exportation), www.oekb.at

contact  M. Erwin Marchhart, erwin.marchhart@oekb.at, +43 1 53127 2620
PRESTATION  Assurance et financement d'exportations et d'investissements directs autrichiens à l'étranger. 

aws (Service économique autrichien), www.awsg.at

contact  M.	Wilhelm	hantsch-Linhart,	w.hantsch@awsg.at, +43 1 50175 311
PRESTATION  Financement d'investissements, couverture des risques et conseil aux fournisseurs autrichiens
                            concernant le financement de projets.



DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES
SUR LE SITE INTERNET DU PROGRAMME AUTRICHIEN JI/CDM:

www.ji-cdm-austria.at

    rEaLisation  DES PROJETS / LIVRAISON  

wKo (Chambre fédérale autrichienne de l'économie), www.wko.at

contact  Mme Else Schweinzer, else.schweinzer@wko.at, +43 5 90900 3920
PRESTATION  Site Internet fournissant des informations sur l'Autriche en tant que partenaire commercial. Les entreprises
                            autrichiennes spécialisées dans l'exportation et les relations d'affaires internationales utilisent cette plateforme        
                            pour présenter des occasions commerciales à d'éventuels partenaires étrangers. Des informations très complètes 
                            sur le marché autrichien et les services disponibles pour les pays-partenaires.     www.advantageaustria.org
 
 
   ACQUISITION D'UNITES DE REDUCTION CERTIFIEE DES EMISSIONS

Programme autrichien JI/CDM, www.ji-cdm-austria.at

contact  M. Martin Gauss, m.gauss@kommunalkredit.at, +43 1 31631 224
PRESTATION  Caractéristiques et avantages spécifiques:
 	 	•	 Acheteur gouvernemental noté AAA
	 		•	 Souplesse dans la procédure d'adjudication	
	 		•	 Versement anticipé pouvant aller jusqu'à 50 pour cent de la valeur de l'ERPA
	 		•		Possibilité d'aide financière pour l'élaboration de PDD  
	 		•		Fixation des prix équitable et compétitive

Initiative MDP en Afrique

Un programme du ministère fédéral autrichien de l'Agriculture, des Forêts, de l'Environnement et de la Gestion des Eaux, 	
géré	par Kommunalkredit	Public	Consulting	–	un membre du groupe Kommunalkredit	Group.




