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We must, we can, and we will put a price on Carbon.
This pricing should allow LDC’s and SIDC’s to grow their economies using alternative
solutions like renewable energies and secure inclusiveness of local SME’s and the
informal sector. They have a key stake in the new era of the low carbon economy.
We need to include them at the decision table and adapt the financial tools to empower
them more. Flexibility, transparency and mutual accountability are required.
Metrics taking in account the needs of the most vulnerable are a pre-requisite.
Monitoring, learning and re-adjusting are a must to make it balanced and to achieve the
SDG’s. Putting a value on resilience will significantly guide to getting the carbon price
right.
H.R.H. Princess Abze Djigma
CEO AbzeSolar S.A.
Founder and Leader of The Initiative MAMA-LIGHT for Sustainable Energy

Version française
Nous devons, nous pouvons et nous le ferons mettre un prix sur le carbone.
Ce prix devrait permettre de PMA et de Petites Iles Moins Avancées à développer leurs
économies en utilisant des solutions alternatives comme les énergies renouvelables et
sécuriser l'inclusion des PME locales et le secteur informel. Ils ont un enjeu clé dans la
nouvelle ère de l'économie a faible en carbone.
Nous avons besoin de les inclure à la table de décision et d'adapter les outils financiers
pour les émanciper davantage. La flexibilité, la transparence et la responsabilité
mutuelle sont nécessaires.
Les métriques prenant en compte les besoins des personnes les plus vulnérables sont un
prérequis. Le suivi, l'apprentissage et le réajustement sont un devoir pour le rendre
équilibré et atteindre les ODD. Mettre une valeur sur la résilience guidera de manière
significative pour obtenir le bon prix du carbone.
S.A.R. Princesse Abze Djigma
CEO AbzeSolar S.A.
Fondateur et Leader de l'Initiative MAMA-LIGHT pour l'énergie durable

