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ÉTUDE D’EXPERTISE EN INSTRUMENTS DE TARIFICATION CARBONE AU SÉNÉGAL 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de recrutement 

Le Centre Régional de Collaboration (CRC) Lomé, une collaboration entre la Convention Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), et le 

Gouvernement du Sénégal annoncent le recrutement de consultants ou d'experts en instruments de tarification 

carbone chargés de mener une étude approfondie dans le cadre du Programme d’Appui à la deuxième phase de 

l’initiative « Instruments de Collaboration pour une Action Climatique Ambitieuse » (Ci-ACA). 

 

Toutes les offres doivent être envoyées à l’adresse rcclome@unfccc.int avec copie à mmoukaila@boad.org  

au plus tard le 30 juin 2020 à 17h30, heure de Lomé 

 

 

 

 

 

 

Seules les consultants ou cabinets de consultants présélectionnés seront contactés 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcclome@unfccc.int
mailto:mmoukaila@boad.org
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Termes de référence de l’étude 

CONTEXTE DU PROJET CI-ACA 

La tarification du carbone est une approche simple visant à réduire les émissions de GES à travers l’imposition d’un 

prix sur le carbone, encourageant ainsi les investissements dans des solutions plus respectueuses du climat. Un 

nombre croissant de Parties considèrent les instruments de tarification du carbone comme une approche de mise 

en œuvre de leur action climatique dans le cadre de l’Accord de Paris, y compris celles n’ayant pas mentionné les 

instruments de tarification du carbone dans leurs propositions de Contributions Déterminées au niveau National 

(CDN). À cet effet, l’Accord de Paris reconnaît expressément le rôle important de la tarification du carbone (Décision 

1/CP.21, paragraphe 136). 

En outre, comme l’Accord de Paris permet une action coopérative, des juridictions envisagent également de mettre 

en place des approches de tarification et de marché du carbone en vue de permettre une participation future aux 

marchés régionaux et mondiaux du carbone ; les diverses raisons étant de vendre des unités d’atténuation, d’attirer 

des financements pour leurs mesures d’atténuation et d’atteindre leurs objectifs de manière plus flexible et plus 

rentable. 

Le projet CI-ACA a été annoncé lors de la COP22 à Marrakech, avec une période initiale de 2,5 ans allant de 2017 à 

mi-2019. Son objectif est de soutenir les Parties dans l’élaboration d’approches de tarification du carbone pour la 

mise en œuvre de leurs CDN dans le cadre de l’Accord de Paris, à travers la collaboration. Il a été prolongé pour une 

deuxième phase, couvrant la période de juillet 2018 à décembre 2020. 

L’initiative est purement volontaire et ne crée pas d’obligations pour les juridictions bénéficiaires, encore moins ses 

donateurs. Elle est actuellement financée à travers des contributions volontaires des gouvernements de l’Allemagne, 

de la Norvège, de la Suisse, de la Suède et du Québec. L’initiative est gérée conjointement par le Secrétariat de la 

CCNUCC et ses Centres Régionaux de Collaboration (CRC). Dans le cadre de ce projet, l’un des pays soutenus par le 

CRC Lomé est le Sénégal. 

CONTEXTE DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LE PROJET CI-ACA AU SÉNÉGAL 

En 2018, le CRC Lomé a financé un consortium de consultants à l’effet de mener une étude sur la possibilité 

d’introduire des instruments de tarification du carbone au Sénégal. Les experts sénégalais et internationaux ont 

identifié la taxe carbone, en particulier sur les gros émetteurs de gaz à effet de serre, comme l’instrument le plus 

approprié. La possibilité de conjointement taxer le carbone en plus de l’utilisation d’unités de réduction des 

émissions a également été envisagée. Une préférence pour une taxe carbone neutre sur le revenu a été considérée. 

La production d’électricité, l’Industrie lourde, y compris la fabrication du ciment, le pétrole et le gaz, les déchets 

solides et liquides constituent les secteurs identifiés comme prioritaires à l’application d’une taxe carbone. 

Sur la base des travaux réalisés, il a été proposé de mener une étude approfondie de suivi afin d’élaborer une 

proposition détaillée et d’évaluer les risques et les opportunités découlant de l’introduction des instruments de 

tarification du carbone. Il a été souligné qu’une telle étude devrait identifier et traiter les risques potentiels, en 

particulier la compétitivité économique. 

L’objectif des présents termes de référence est donc de réaliser une étude à même d’y apporter des éléments de 

réponses. 

OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE 

L’objectif de ce projet est de soutenir le Gouvernement du Sénégal, par l’intermédiaire du ministère en charge de 
l’Environnement et du COMNACC, avec l’élaboration d’un projet concret d’étude et de propositions sur la tarification 
du carbone, en tenant compte des éléments suivants : 
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a. L’identification des risques et des opportunités liés à l’introduction et à la mise en œuvre des instruments 
de tarification du carbone : 
 

(i) Considérant entre autres les risques suivants : 
 

o L’impact économique ; 
 
Orientation supplémentaire : cette sous-tâche devra être effectuée en fonction des 
sections c., d. et e. 
 

o L’impact de la distribution (et en particulier sur les populations à faible revenu) ; 
 
Orientation supplémentaire : On s’attend à ce que cette sous-tâche soit effectuée en 
considération du solde/impact des dépenses mensuelles et du revenu disponible, 

notamment pour les populations à faible revenu). 
 

o Incidence possible sur la main-d’œuvre à la lumière d’une transition juste ; 
 

o Risque de perception (p. ex. perception erronée, réaction contre la taxe avec coût 
politique, etc.) ; 

 
o Risque lié à l’adoption et à la mise en œuvre ; 

 
Autres directives : pour cette sous-tâche, les risques à prendre en considération 
comprennent entre autres un déficit de d’application de la loi et de surveillance de son 
application ; le risque de détournement de fonds, etc.). 
 

(ii) En considérant les diverses opportunités découlant de l’introduction des instruments de 
tarification du carbone ; 
 

Orientation supplémentaire : pour cette sous-tâche, les éléments suivants devront être 
pris en compte (du moins de manière qualitative) : réduire la pollution atmosphérique, 
accroitre la sécurité énergétique, introduire de nouvelles technologies, diversifier 
l’économie, attirer l’investissement de capitaux, générer de l’emploi, participer à des 
approches coopératives régionales et internationales d’atténuation, en vertu de l’article 6 
de l’Accord de Paris, etc. Notons que tirer profit de telles opportunités peut être lié au 
recyclage des revenus générés. 

 
b. L’élaboration itérative de proposition de modèles d’instruments de tarification du carbone en fonction 

des éléments suivants : 
 

 (i) Portée et couverture ; 
 

Orientation supplémentaire : Cette section devra s’appuyer sur la conclusion de l’étude 
menée dans la première phase, considérant notamment une éventuelle taxe carbone 
appliquée aux gros émetteurs sur les secteurs identifiés comme prioritaires. Cependant, il 
est à noter que des modifications de la portée et couverture (par ex. en termes de gaz 
couverts, de secteurs, et de taille critique) pourraient être proposés pour plusieurs raisons 
telle la faisabilité technique ou la capacité de mobiliser le potentiel d’atténuation par la 
tarification carbone. Dans certains cas, des modèles d’incitation peuvent être plus 
efficaces. 
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   (ii) Fixation des prix, application des remises et coûts ; 
 

Orientation supplémentaire : L’élément d’établissement des coûts s’appuiera sur les 
sections c., d. et e. de l’étude proposée. Il est ici important de distinguer entre coût et prix. 
Un prix plus élevé sur le carbone augmente l’incitation à éviter les émissions. Les coûts 
correspondants peuvent cependant être modérés, notamment en octroyant des remises 
(par ex. lorsque la taxe n’est redevable qu’au-delà d’une certaine intensité carbone). 

 
(iii) Approches de recyclage des revenus à l’égard des populations potentiellement touchées en vue 

de s’efforcer d’une part à rendre la taxe aussi neutre que possible sur les recettes et d’autre part 
à atténuer l’impact sur les groupes et parties prenantes potentiellement touchées 
(consommateurs, entreprises, autres). En particulier, le résultat de cette sous-section devrait 
prendre la forme d’un (ou de quelques) projet de proposition pour la redistribution des recettes 
fiscales (par ex. sous forme de réduction d’autres taxes, de crédits/avoir sur les factures 
d’électricité, investissement en économie d’énergie qui réduit le montant des dépenses pour 
l’énergie, etc.). D’autres approches d’affectation des revenus (au profit de la lutte contre le CC, aux 
acteurs, à l’État, etc.) pourraient être considérées). 

 
Orientation supplémentaire : Cette section doit être effectuée de manière itérative, en 
s’appuyant sur d’autres éléments d’analyse de l’étude, considérant différents modèles, 
différents paramètres (prix, remise, couverture, modalités, utilisation et recyclage des 
revenus) qui peuvent avoir des impacts différents. Les détails de ces moutures seront livrés 
sous la forme d’un tableau Excel. Néanmoins, on s’attend à ce que seule l’/les approche(s) 
la/les plus prometteuse(s) soit mentionnée(s) et, idéalement, comparée(s) selon leur 
mérite dans le rapport où les caractéristiques exactes proposées et leurs implications 
seront mentionnées.  
Cette section donnera également pour la/les approches retenue(s) une estimation des 
volumes financiers attendus ainsi qu’une proposition de répartition des revenus 

 
(iv) Utilisation potentielle d’unités nationales de réduction des émissions contre la taxe (étendue, 

modalités, etc.) ; 
(v) Système de suivi des émissions, notification et vérification (MRV), application de la loi et potentiels 

rôles de diverses institutions ; 

 
c.  Pour le secteur du ciment et en particulier pour les producteurs du ciment : évaluer la faisabilité et l’impact 

des coûts pour les producteurs du ciment. 

 
Orientation : Cette évaluation doit notamment tenir compte des taxes courantes qui pourront être 
substituées par une taxe carbone (comme la taxe actuelle sur la production du ciment), le cadre 
réglementaire actuel qui fixe les prix du ciment et tout autre élément pertinent. L’évaluation doit 
être effectuée de manière quantifiée sous la forme d’une feuille de calcul Excel en considération (i) 
des GES directs et indirects (électricité) des cimenteries (individuellement ou dans l’ensemble), (ii) 
les implications en termes d’émissions de CO2 sur lesquelles s’appliqueraient une tarification du 
carbone (compte tenu de différents modèles), (iii) implications en termes d’incidence budgétaire, 
compte tenu des taxes existantes qui pourront être modifiées, (iv) les impacts économiques pour 
les producteur et impacts pour les consommateurs, compte tenu des prix du ciment (tant au niveau 
national que pour les exportations régionales). 

 
d. Pour le secteur de l’énergie  

 
(i) Une évaluation de la faisabilité et de l’opportunité de la tarification carbone dans le secteur 

énergétique. 
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Orientation supplémentaire : L’évaluation doit tenir compte de la structure du secteur, des 
règlements applicables, des règles pour l’expédition de l’énergie (en anglais : « merit-order »), des 
contrats avec les producteurs indépendants d’électricité (en anglais : « Independent Power 
Producers – IPP »), de la structure du prix de l’électricité et de l’identification des solutions 
potentielles et/ou des besoins d’ajustement. Le but de cette section sera d’identifier les contraintes 
possibles à la mise en œuvre des instruments de tarification du carbone et d’en relever les impacts. 
Les contraintes potentielles pourront inclure l’absence d’une règle de répartition fondée sur le 
mérite des GES, des éléments de nature contractuelle et réglementaire qui peuvent empêcher en 
aval l’adoption du prix du carbone, etc. 

 
(ii) Évaluation des interactions/synergies potentielles avec d’autres systèmes de soutien 

potentiellement existants à l’énergie renouvelable. 
 
Orientation supplémentaire : L’évaluation devra être effectuée sur une base qualitative, mais il est 

possible de fournir des niveaux de soutien concrets disponibles pour de telles politiques. 
 

(iii) Une évaluation simple de l’impact sur les coûts pour (i) les entreprises consommatrices 
d’électricité (ii) Les consommateurs domestiques d’électricité. 
 
Orientation supplémentaire : Une telle évaluation consistera en un simple exercice numérique, 
effectué pour une ou plusieurs structures typiques de ménages (nombre de personnes et 
consommation typique), en évaluant l’impact du coût du carbone sur la facture d’électricité, tout 
en explorant les moyens d’atténuer et/ou de compenser le coût différentiel. Une telle 
atténuation/compensation peut consister en la réduction ou la suppression d’autres frais ou le 
retour des revenus de carbone aux consommateurs sous la forme d’un solde de crédit sur leur 
facture d’électricité. Il est souhaitable de mener un exercice similaire pour les entreprises. 

 
e. Une simulation globale de l’impact d’une taxe carbone sur la croissance économique 

 
Orientation supplémentaire : une telle évaluation devra être effectuée sur une base numérique, en 
utilisant par exemple un modèle informatique d’équilibre général (CGE en anglais) ou similaire. 

 
Cette étude n’a pas pour but de fournir une introduction générale aux instruments de tarification du carbone et la 

faisabilité globale du concept comme cela a été fait dans la première partie du projet. 

Les travaux visent plutôt à élaborer une proposition concrète de tarification nationale du carbone sous la forme 

d’une taxe carbone au Sénégal, basée sur une approche itérative, en tenant compte des points (a) à (e). En 

particulier, le consultant devra identifier et comprendre les contraintes des points (a) à (e) et tester divers modèles 

de tarification du carbone (en particulier en termes de prix, de remises, de modalités d’application, d’utilisation des 

compensations et des revenus, etc.) pour discuter les divers arrangements et identifier le modèle le plus approprié 

pour le pays. 

Les éléments suivants ne font pas partie de l’étude : i) utilisation potentielle de l’article 6 ; (ii) cadre de transparence 

; (iii) finance climat, sauf dans le cadre du recyclage des recettes provenant d’une taxe nationale sur le carbone. 

PORTÉE DU TRAVAIL 

Dans l’idéal, un consortium/une équipe serait constitué(e) pour l’ensemble de la mission. Mais des propositions pour 

la réalisation d’une partie de l’étude peuvent être acceptées, à condition que les prestataires de services puissent 

être identifiés pour l’exécution d’autres éléments. 
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DÉBUT DE MISE EN ŒUVRE   

Dès que possible. 

DURÉE 

Les travaux se dérouleront en quatre différentes étapes : 

1) Atelier de lancement de la deuxième phase ; 
2) Étude d’évaluation, incluant les consultations et la modélisation ; 

3) Ateliers de validation sectorielle des options ; 

4) Atelier de validation et approbation de la feuille de route. 

L’étude est à livrer sous 6 mois à compter de la sélection du consultant. 

LIEU D’AFFECTATION 

Le/la consultant(e) travaillera de son lieu de résidence avec des missions au Sénégal aux fins suivantes : 

(i) Établissement des faits et les entrevues nécessaires avec les parties prenantes concernées ; 

(ii) Présentations des résultats provisoires ; 

(iii) Participation à un atelier final de validation pour présenter les résultats au Ministère en charge de 

l’Environnement, au ministère en charge de l’Économie et des Finances, au secteur privé et/ou à 

d’autres parties prenantes. 

MISE EN ŒUVRE ET PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

La mission sera effectuée sur la base d’un échéancier convenu. Tous les livrables devront être soumis au CRC Lomé, 

ainsi qu’au point focal changement climatique au sein du Gouvernement sénégalais.  

PROFIL RECHERCHÉ/ ÉQUIPE À METTRE EN PLACE 

Élément (a) Avoir plusieurs années d’expérience professionnelle dans l’atténuation du 
changement climatique, dont deux ans d’expérience concrète dans la conception 
et/ou l’analyse de la tarification nationale du carbone et des systèmes de marché du 
carbone tels que la taxe sur le carbone, les systèmes d’échanges de droits d’émission 
et les fonds carbone.  
Disposer de connaissances dans les sous-secteurs suivants liés à la tarification du 
carbone : portée et couverture, surveillance et arrangements institutionnels, 
dispositions de flexibilité, fixation du plafond/prix, répartition ou gestion de l’impact 
sur les prix. Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et avoir des compétences 
numériques. 
Avoir une bonne maîtrise de la langue française. 
 

Élément (b) 

Élément c) Avoir des connaissances dans le secteur du ciment 

Élément (d) Justifier d’une bonne connaissance des marchés de l’énergie et des énergies 
renouvelables, et avoir des compétences en économie. 

Avoir si possible des connaissances dans le secteur des déchets 

Élément (e) Avoir un diplôme en économie ou tout autre diplôme équivalent avec une expérience 
antérieure dans la modélisation des impacts économiques 
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AGENCES CONTRACTANTES 

Le CRC Lomé (BOAD) 

COMMENT POSTULER 

Les personnes désireuses de répondre à cet appel d’offres doivent soumettre leurs dossiers au Centre Régional de 

Collaboration Lomé à l’adresse rcclome@unfccc.int avec copie à M. Moubarak MOUKAILA à l’adresse 

mmoukaila@boad.org . 

Le dossier de candidature comprendra : 

• Une proposition technique avec une description de la méthodologie de mise en œuvre de la mission et des 

tâches y afférentes ; 

• Une proposition financière qui constituera un budget pour les travaux décrits dans ce TDR, avec un 

calendrier de paiement proposé ; 

• Un calendrier pour l’achèvement des travaux conformes aux exigences en matière de rapports et à 

l’échéancier provisoire ; 

• Un CV de ou des expert.e.s à engager pour la mission, si possible mettant en évidence seulement 

l’expérience pertinente / expertise ; 

• La ou les preuve(s) de connaissances actualisées sur la tarification du carbone. 

Seul.e.s les candidat.e.s présentant des compétences avérées seront invité.e.s à une entrevue par téléconférence. 

Les candidates féminines qualifiées sont vivement encouragées à postuler. 

 

mailto:rcclome@unfccc.int
mailto:mmoukaila@boad.org

