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INTRODUCTION

À la suite de la première édition en juillet 2020, qui a mis l’accent sur la mobilisation des différents
partenaires et parties prenantes autour des PME vertes pour le développement des secteurs
de l’économie verte, la 2e édition des Green Days Africa 2021, en plus de promouvoir les PME, a
permis aux entreprises disposant de nouvelles technologies vertes, de les exposer aﬁn d’attirer
l’attention des décideurs, des investisseurs et des ﬁnanciers, à travers la “Green Technology Expo”.
Par ailleurs, cette édition des Green Days 2021 a mis en place une activité de compensation carbone.
L’activité des “Green Awards” est exclue de cette édition, mais sera organisé plus tard dans le mois de
novembre 2021.
Pour cette deuxième édition, l’événement était axé sur la thématique suivante : « En route pour la
COP 26, quel ﬁnancement de la transition bas carbone pour l’Afrique dans un contexte post-COVID».
Il s’agissait de réﬂéchir, mettre en perspective des solutions et mobiliser les acteurs de
l’économie verte et du climat autour des enjeux de la COP 26, en particulier ceux liés aux déﬁs
et aux solutions de ﬁnancement (des acteurs) du climat et de l’économie verte en Afrique.
Cette édition 2021 a pris en compte non seulement la vocation africaine de l’événement, mais aussi le
contexte de relance post COVID ainsi que les enjeux liés aux partenariats internationaux et ceux de la
durabilité des chaînes de valeur.
De façon spéciﬁque, il s’agissait de :
- approfondir davantage la réﬂexion et les dialogues sur le sujet du ﬁnancement de la transition verte,
de la stratégie bas carbone et CDN révisée, de la coopération internationale et durabilité des chaînes de
valeurs, du mécanisme et outils de ﬁnancement innovants, des leviers d’accélération de la mise en œuvre
des stratégies bas carbone et des CDN, de la durabilité des mines et de l’efﬁcacité des négociateurs, à
travers les « Green Talks » ;
-

créer des opportunités d’affaires et de ﬁnancement pour l’économie verte et les PME vertes en
particulier, ceci s’est fait à travers les « Green Market Place (pitch investors)» ;

-

permettre aux PME détentrices de nouvelles technologies de les présenter aux ﬁnanciers, investisseurs,
banquiers et opérateurs économiques aﬁn d’obtenir d’éventuels ﬁnancements et de booster leurs
activités, à travers la Green Technology Expo.

-

contrebalancer ses émissions de Gaz à effet de serre (GES), en achetant un ou des arbre(s) sur le site
web des Green Days Africa grâce à la compensation carbone.

Les « Green Days Africa 2020 » se sont tenus donc à Abidjan en version hybride (en Présentiel et Digital),
avec des participants à Abidjan, Canada (Québec), Accra, Nairobi, Johannesburg, Kinshasa, Tunis /
Casablanca et Washington, DC) sur trois jours les 20, 21 et 22 Mai 2021, autour de trois (3) temps forts
que sont les « Green Talks », les « Green Market Place » et les « Green Technology Expo », sans oublier
l’activité de la compensation carbone, qui est disponible sur le site des Green Days Africa 2021.
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I- DEROULEMENT DES ACTIVITES
OUVERTURE ET PANEL

Le jeudi 20 mai à 09 h 45, s’est tenu à Abidjan à Latrille
Events, le premier jour de la deuxième édition des Green
Days Africa. Le CEO de green Invest Africa (Marc DAUBREY)
la société organisatrice, a donné le contexte, le but et les
attentes des Green Days Africa. Il a terminé ses propos en
souhaitant la bienvenue et une excellente journée vertes à
tous les participants en présentiel et en digital.

1. ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Pour les allocutions, diverses personnalités de hauts niveaux se sont
succédé, c’était entre autres :
-

Son Excellence Madame Catherine BROOKER, Ambassadrice
du Royaume-uni en Côte d’Ivoire, en présentiel.
Dans ses propos, son Excellence Madame
l’Ambassadrice a félicité et encouragé cette belle
initiative des Green Days Africa de la part de Green
Invest Africa. En effet, selon elle, cette initiative verte
rentre en ligne avec les politiques et les objectifs de
développement de la Grande-Bretagne, qui fait la
promotion et la sensibilisation sans cesse pour un
développement économique, plus vert et qui qui est
socialement viable. Elle a clos ses propos en souhaitant
une joyeuse cérémonie à tous et en remerciant
l’équipe Green Invest Africa pour ces journées qui
constituent des portes d’emploi, de développement
d’affaires et d’échanges de stratégies et d’action de
lutte contre le changement climatique,
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surtout pour les pays Africains, car bien vrai que l’Afrique est seulement responsable de 4 % des émissions
mondiales, cependant, elle demeure le continent le plus affecté par les effets néfastes des changements
climatiques.
-

Monsieur Alain-Richard DONWAHI, Ministre des Eaux et Forêt de la Côte d’Ivoire, en présentiel.

Dans son brillant discours, M. le Ministre,
après avoir rappelé la thématique des Green
Days Africa, qui est : «En route pour la COP
26, quel ﬁnancement de la transition verte,
bleu et bas-carbone pour l’Afrique dans un
contexte post-COVID?» Il a signalé qu’à
travers cette thématique, les initiateurs
relèvent une problématique contemporaine
majeure qui est le ﬁnancement des stratégies
de lutte contre le changement climatique,
dont la déforestation est une composante
essentielle. Il a continué en afﬁrmant que les
actions néfastes se font sentir sur les forêts,
mais aussi de façon générale sur le niveau de
vie des populations, et laissent très peu de
chance aux générations futures si rien n’est fait pour inverser la tendance. En Côte d’Ivoire, l’une des
principales causes des changements climatiques est la déforestation à travers la cacaoculture, notamment.
Ainsi donc l’un des déﬁs majeurs à relever concernant les changements climatiques est la pratique de la
cacaoculture durable et de toutes les autres ﬁlières agricoles destructrices de la forêt, la lutte contre la
déforestation et la pratique de la reforestation et du reboisement. Pour atteindre ces objectifs, le pays a
signé plusieurs conventions et a mis en place un nouveau Code Forestier. Pour ﬁnir son intervention, M.
le Ministre des Eaux et Forêt de la Côte d’Ivoire a afﬁrmé que le pays est en train de mettre en place des
initiatives en ﬁnance verte qui permettront de ﬁnancer les actions climatiques et a aussi remercié l’équipe
Green Invest Africa pour cette initiative.
-

Monsieur Jean Luc Assi, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la Côte
d’Ivoire, président de la cérémonie, en présentiel.

Après les salutations des ofﬁciels
présents et en ligne, le Ministre a réitéré
une fois encore sa reconnaissance de
faire partie des invités des Green Days
Africa 2021 et a encouragé les initiateurs
Green Invest Africa en collaboration
avec le Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable et le Green
Hub de Côte d’Ivoire. Il a mentionné que
ces initiatives innovantes vont dans la
même veine que les politiques actuelles
de la Côte d’Ivoire, pour la plupart des
pays africain et du monde entier. Dans
ses propos, le Ministre a souligné qu’il
y a plusieurs déﬁs relevés et à ces déﬁs
s’ajoute la pandémie (COVID).
Et ces déﬁs affectent particulièrement le secteur économique. Pour faire face à ces déﬁs majeurs, l’Etat
ivoirien a mis dans ses programmes la nécessité d’une transition vers une croissance inclusive verte, et les
Green Days Africa cadrent bien avec cette vision. Il a continué en disant que les changements climatiques,
en plus d’être un déﬁ majeur, doivent être une occasion pour nous de changer nos modes de production
et de consommation dans tous les secteurs sans exception, et doit être le problème de tout acteur aﬁn
d’inverser les tendances actuelles. En remerciant les participants et en leur souhaitant de passer trois (3)
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merveilleux jours autour des thématiques importantes, le ministre a clôt ses propos et a déclaré ouverte la
deuxième édition des Green Days Africa 2021.
-

Son Excellence Madame Janet ROGAN, Ambassadrice régionale COP 26 Asie et Afrique, en digital.

Après une brève salutation des ofﬁciels,
son Excellence Madame l’Ambassadrice a
témoigné de sa reconnaissance en tant que
participante aux Green Days Africa 2021. Elle
a ensuite signiﬁé que le Royaume-Uni a pour
mission de faire entendre la voix des pays les
plus atteints par le réchauffement climatique.
Malgré le faible taux d’émission de l’Afrique
(4 % des GES), ce continent est le plus affecté,
et invite donc tout un chacun à travailler main
dans la main pour soutenir les efforts des
pays africains face aux déﬁs du changement
climatique. Elle a également félicité les efforts
faits par certains pays africains qui s’engagent
efforts de réduction de leurs émissions via leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) en
dépit du contexte économique fragile dû à la crise de la COVID 19. Elle a également remercié les acteurs
pour leur participation au dialogue FACT organisé dans le cadre de la COP 26 qui vise la construction d’un
échange entre les pays consommateurs et les pays producteurs de cacao et autres produits de base, en vue
de freiner la déforestation tout en favorisant le commerce des matières premières agricoles. Poursuivant
ses propos, elle a signiﬁé que les efforts des pays les plus vulnérables pour une croissance verte ne doivent
pas seulement répondre à un problème environnemental, mais aussi au problème d’inclusion sociale et de
développement humain. Cette croissance verte n’aura de sens que si elle permet aux jeunes, femmes et
hommes de répondre à leurs besoins et de s’épanouir. Et elle a réitéré l’ambition du Royaume-Uni de faire
de la COP 26 un événement inclusif, participatif et engagé.
Pour terminer son discours, elle a appelé à la consolidation de l’ambition politique, l’engagement du
secteur privé et les acteurs des institutions ﬁnancières en une mission commune qui sera le succès de tous.

Une photo de famille a été prise, ce qui a permis de faire la transition avec le panel des Green Talks.
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PHOTO DE FAMILLE
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2. PANEL INAUGURAL
Quel ﬁnancement innovant de la transition juste et bas-carbone pour une Afrique dans un contexte Post
COVID ? Telle est l’interrogation aux participants de haut-niveau autour de ce panel à Latrille Events à
Abidjan, qu’a lancé M. Tchriffo Stéphane (Abidjan Côte d’Ivoire) journaliste, modérateur de ce panel, à
l’ouverture des Green Talks.
Ce panel a réuni des hautes personnalités en digital et en présentiel.
En digital, nous avons eu :
-

Monsieur Sékou SANGARÉ, Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en Eau (AERE) à la commission de la CEDEAO

Monsieur le Commissaire a conﬁrmé que l’Afrique est le continent les plus touché par les effets néfastes du
changement climatique, bien vrai que son émission mondiale annuelle est de 4 %, en Afrique de l’ouest, ces
effets se font sentir par les hausses de température aujourd’hui même alors que selon plusieurs scénarios
modélisés en 2015, ce sont des phénomènes que nous aurions dû ressentir seulement en 2030. De ce
fait, il s’avère nécessaire de changer de comportement et d’habitude si nous espérons inverser un jour la
tendance climatique. Il a également souligné que l’Afrique doit prendre conscience que les perspectives
de ﬁnancement dégagées ne sufﬁsent pas à renverser la situation pour faire de l’Afrique un continent bas
carbone.
Ainsi donc cette (première) journée des Green Days Africa est la bienvenue, car elle permettra de
sensibiliser tous les acteurs pour un monde plus vert.
À la suite de son intervention, Monsieur le Commissaire de la CEDEAO a signalé que l’adoption de l’accord
de Paris en 2015, a permis à tous les pays de prendre des mesures pour contribuer aux efforts mondiaux
de lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Il ajoute aussi que la Commission de la
CEDEAO avec les autres pays et les institutions internationales, travaillent aﬁn de mettre en place des
moyens de lutte contre les changements climatiques. À cet effet, il est important de saluer la mise en place
et l’opérationnalisation du laboratoire carbone à Niamey qui soutient les efforts des pays africains pour la
formation des jeunes sur les changements climatiques et encourage les universités et centres de recherche
à la mise place de technologies vertes aﬁn de contribuer à la réalisation des CDN.
Toujours dans son propos, il a signalé qu’il est important de mettre l’accent sur le soutien apporté aux
populations les plus vulnérables, car ce soutien est de nos jours très limité. Pour conclure, il a afﬁrmé que
la CEDEAO travaille aﬁn de pouvoir aider les programmes sur les changements climatiques dans l’optique
d’une Afrique et un monde plus vert.
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-

Madame Arlette Soudan Nonault, Ministre
de l’Environnement, du Développement
Durable et du Bassin du Congo, (en digital).

De tout ce qui a été dit dans la brillante
intervention de Madame la Ministre, il est
important de noter que, selon elle et pour
d’autres intervenants qui l’ont précédé,
l’Afrique produit entre 1 à 4 % des émissions
mondiales par an, et cependant elle demeure
la plus touchée par les impacts négatifs du
changement climatique. . Environ 120 millions
de personnes sont vulnérables en Afrique
dans le Bassin de Congo. Le Congo-Brazzaville
aujourd’hui est en train de valider sa CDN
révisée, avec des ambitions rehaussées par
l’intégration du secteur forêt, qui était absent
dans leur CDN de 2015. Avec une superﬁcie
de 145.500 km², le Bassin de Congo sera
également pris en compte dans la nouvelle
CDN, car le Bassin constitue un véritable puits de carbone pour l’Afrique, et même pour le monde.
Comme piste de solutions et perspectives selon la vision du Congo-Brazzaville, la solution innovante est le
Fonds Bleu pour le Bassin du Congo qui dispose désormais d’un portefeuille d’investissement de 10 milliards
de dollars pour les 10 prochaines années, comptant plus de 254 projets basés sur les 24 programmes
sectoriels adoptés par les Chefs d’Etat de la CCBC, et prenant également en compte les Contributions
Déterminées au plan National des pays dans différents secteurs (énergie, eau, assainissement, gestion
des déchets, du transport…). Ce portefeuille d’investissements a été élaboré par les meilleurs experts
internationaux en la matière. Ces experts ont travaillé en liaison étroite avec les pays de la CCBC dans le
respect de leurs engagements pour l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Le modèle de ﬁnancement
et le schéma de gouvernance du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ont également été déﬁnis. Le Fonds
Bleu pour le Bassin du Congo étant constitué, le grand déﬁ est de le doter de ressources tant publiques que
privées pour accompagner les projets issus des Etats-membres et leurs contributions aux engagements de
l’Accord de Paris pour le climat. De nombreuses promesses de ﬁnancement se sont déjà exprimées. Des
fonds ont été mobilisés par les pays dans le cadre d’un projet régional «readiness» soumis au Fonds Vert
pour le Climat pour permettre la mise en place des outils de gestion opérationnelle du Fonds. Ainsi lors
de la COP 26 à Glasgow le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo sera notre note d’espoir et notre nouvelle
source d’inspiration.
Madame la Ministre a terminé ses propos en disant qu’aujourd’hui nos Etats doivent prendre conscience
du ﬁnancement climatique, car les effets néfastes du changement climatique se font réellement sentir et
a proﬁté pour souhaiter à tous les participants aux Green Days Africa 2021, d’excellentes journées vertes.
-

Monsieur Jean P. DOGBA, Directeur des Opérations à la Banque de Développement des Etats de
l’Afrique Centrale (BDEAC), en digital : Représentant du Président de la BDEAC, M. Fortunato-Ofa
Mbo Nchama
Des propos de Monsieur le Directeur des Opérations de
la BDEAC, l’on retient que ladite Banque est heureuse de
voir son image être associée à une cérémonie de grande
envergure telle que les Green Days Africa 2021. Après
avoir remercié les organisateurs de ces journées vertes,
M. le Directeur a rappelé que le monde est en alerte
rouge, et a attiré donc l’attention des dirigeants du monde
à mettre en place des actions en faveur du climat pour un
monde plus vert. Il a conﬁrmé lui aussi que le continent
africain est très vulnérable aux effets des changements
climatiques malgré ses faibles émissions de gaz à effet de
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serre au niveau mondial. Pour nos pays dits en voie de développement, la question climatique doit être
incluse dans tous les programmes stratégiques, car nous avons toutes les ressources nécessaires pour
faire face aux effets néfastes du climat. Et la protection des ressources naturelles doit constituer une
préoccupation pour toute la planète selon une approche à la fois participative et inclusive. Il a continué
en disant que les pays africains peuvent compter sur l’appui technique et ﬁnancier de la BDEAC pour les
actions de préservation de l’environnement, et toutes les institutions ﬁnancières ont un rôle très important
à jouer dans les actions climatiques. Et la BDEAC prend en compte les études d’impact environnemental
et social dans ses actions pour un monde plus durable. Il a terminé son propos en disant que les effets du
changement climatique ne connaissent ni barrières, ni frontières, ni pays, ni continent, ainsi tout le monde
doit s’impliquer pour renverser la tendance climatique actuelle.
-

Monsieur Soumahoro DELI, Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances de Côte
d’Ivoire, en Présentiel : Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire aux
Green Days Africa, 2021
Le conseiller technique (CT) du
Ministre
s’est
particulièrement
penché sur le thème inaugural de cet
évènement, selon, lui c’est un thème
qui permettra aux pays africains de
préparer leur rendez-vous mondial
de la CoP26. Pour ce qui concerne
le problème climatique, selon lui, les
Etats doivent tripler leurs efforts sur
leurs Contributions Déterminées
au niveau National, en ce sens que
la COP à venir, va mettre l’accent
sur la prise en compte et le respect
des engagements qui ont été pris et
les progrès accomplis dans la mise
en œuvre de l’accord de Paris, aﬁn

de permettre aux différents pays signataires de passer réellement à l’action. Cependant, il a signalé que cet
accord comporte un réel déﬁ qui est celui du ﬁnancement.
Le CT a afﬁrmé que selon la Commission Économique pour l’Afrique, le ﬁnancement requis pour la transition
verte en Afrique est de $300.000.000.000 d’ici 2040. Et selon la Banque Africaine de Développement,
plus de la moitié de ce ﬁnancement reste à mobiliser.
À la suite de ses propos, il a souligné que la problématique climatique trouve un écho favorable en Côte
d’Ivoire, car le pays a décidé de réduire ses émissions de 28 % à l’horizon 2030 dans le cadre de sa CDN.
Pour y arriver, le pays mise beaucoup sur les énergies renouvelables, la gestion durable des déchets et
dans le domaine de l’agriculture, le pays s’est promis de faire une agriculture zéro déforestation, durable
et intégrée.
Pour ce qui est du ﬁnancement, la Côte d’Ivoire a élaboré et validé en 2020, un projet de préparation
du pays au ﬁnancement climatique pour une durée de 5 ans, couvrant le secteur de l’agriculture et des
ressources en eau, car ces secteurs sont (parmi) les plus vulnérables. En outre, le pays a signé son premier
contrat d’achat de crédit de réduction d’émission d’un montant total de $50.000.000 soit 25.000.000.000
FCFA pour la période 2020-2024, pour pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Malgré ses
efforts, le pays reste toujours vulnérable et cela se sent (de plus en plus) dans le milieu rural et aussi dans
le milieu urbain à travers les inondations en cas de fortes pluies. Face à tous ces aléas, le pays a instauré
la révision de sa CDN et a mis en place un fonds moderne pour l’environnement, des taxes carbone et un
nouveau code forestier.
Pour terminer, le CT du Ministre a annoncé que la Côte d’Ivoire se prépare à lancer sa première banque
verte (green bank), ainsi que des Green Bonds (obligations vertes). Et il a ajouté que le ﬁnancement est la
clé pour une réalisation effective des actions climatiques.
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-

Monsieur Jean Marcel ABOUMON, Représentant-résident à Abidjan et représentant le Président de
la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) aux Green Days Africa, 2021, en présentiel.

Après avoir donné un bref historique et présenté la BOAD, M. Aboumon a précisé le rôle principal de cette
banque qui est de mobiliser les ressources ﬁnancières pour ﬁnancer le développement des pays-membres
de l’UEMOA. (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Il a souligné aussi dans ses propos que
la BOAD a aussi des actions en faveur du climat. (De nos jours, on ne peut plus ignorer les aspects de
durabilité dans toute action de développement qu’on entreprend). Et il a mis en exergue les effets néfastes
du changement climatique sur les pays de la sous-région ouest-africaine, entre autres actions néfastes, il
a cité les sécheresses, les inondations de plus en plus fréquentes… etc. Pour répondre aux exigences de
l’accord de Paris, la BOAD estime qu’il faudra environ $100.000.000.000 à mobiliser d’ici 2030, mais selon
les résultats actuels et si l’on tient de ce qui a déjà été mobilisé pour le climat, on constate qu’on est loin du
compte. M. Aboumon a souligné par la suite que les Etats de l’UEMOA rencontrent beaucoup de difﬁcultés
tant dans la mobilisation des fonds de résilience climatique tant dans la mise en œuvre des options
conditionnelles, et ce, du fait de leur faible capacité technique, humaines et institutionnelle. C’est face à
tout cela que la BOAD a décidé d’être le catalyseur des actions de résilience aux changements climatiques
pour une croissance économique soutenue, stable et verte des pays-membres de la BOAD. Restant
moins de 10 ans pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) et les engagements de
Paris, il s’avère nécessaire pour les Etats d’accélérer leur adaptation et leur résilience aux changements
climatiques. La BOAD est là pour aider et accompagner tous nos Etats-membres dans leur transition. Et
c’est sur ces mots que M. Aboumon a remercié tous les participants à cet évènement novateur.
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Les Green Talks de la 2e édition ont été organisées en présentiel et en digital. Et ils ont permis à des
intervenants panélistes de partager leur expérience et leur expertise sur diverses thématiques vertes et
innovantes. Se préparant à la COP 26, la plupart des pays africains révisent (ou ont révisé) leur Contribution
Déterminée au niveau Nationale (CDN) aﬁn de mettre en place des stratégies et plans d’action pour la
lutte contre le changement climatique, à cela s’ajoute la question du ﬁnancement innovant. Ces sujets ont
donc été au centre de la 2ème édition des Green Days Africa à travers les Green Talks qui se sont déroulés
à Abidjan le 20 mai 2021.
3.1. PANEL SUR LE THÈME 1 : «Stratégie bas carbone et CDN (Contribution Déterminée au plan
National) révisée, enjeux et déﬁs du rehaussement de l’ambition africaine»
Le panel a réuni 1 plusieurs experts de la sous-région en présentiel et en digital. Ce panel s’est déroulé à
Abidjan le 20 mai 2021 de 11h à 13 h dans la série des Green Talks, à l’espace Latrille Events. La modération
de ce panel sur les CDN a été assurée par Monsieur Eric Michel ASSAMOI (Directeur de la Lutte contre
les Changements Climatiques au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable de Côte
d’Ivoire). Il a organisé et orienté les questions pour laisser à chaque panélistes la possibilité de partager
son expérience sur le sujet, Il a donné un rappel historique de toutes les négociations internationales, qui
ont engendré toutes ces Conférences des Parties (COP). Poursuivant son intervention, le modérateur a
souligné que la succession des COP, a permis la mise en place du protocole de Kyoto, qui lui-même a donné
naissance après échéance à l’accord de Paris. Cet accord de Paris est innovant dans la mesure où il demande
à tous les pays de publier leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique. Et ces efforts doivent
être consignés dans un document qui est la CDN. Ce document a été produit pour la première fois par les
différents pays signataires en 2015, et en 2020/ (2021 en raison des délais dus au COVID), tous ces pays
doivent réviser leur CDN pour une meilleure amélioration des leurs stratégies bas-carbones. C’est pour
tout cela que nos différents experts climatiques de la sous-région étaient présents (sur ce panel) aﬁn de
partager leur expérience sur les questions de la CDN.
Sont intervenus sur ce panel:
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-

Monsieur Philippe Missi MISSI, Expert en Changement climatique au Cameroun (Ministère de
l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable), et il est intervenu en
digital.

Dans ses propos, l’Expert camerounais en Changement Climatique a mis l’accent d’abord sur la contribution
de réduction des émissions du Cameroun en 2015. Il a afﬁrmé que son pays compte réduire ses émissions à
32 % d’ici 2035. Et ses réductions prenaient en compte l’énergie, la Forêt-Agriculture et autres Utilisations
des Terres et les déchets, mais les réductions au niveau du secteur des industries n’étaient pas prises en
compte. Il a poursuivi en disant que pour la révision de leur CDN, ils veilleront à l’intégration des éléments
manquants pour une meilleure résilience climatique. Sans contredire les précédents intervenants, il
a lui aussi souligné que, bien vrai que l’Afrique a un faible taux d’émission au niveau mondial, elle reste
cependant, le continent le plus vulnérable, et cela constitue l’un des plus gros déﬁs de l’Afrique.
Pour répondre aux déﬁs et enjeux, l’Expert du Cameroun recommande:
•
•
•
•
•
•
-

la planiﬁcation des actions climatiques, qui doivent être totalement liées aux questions d’accès à l’eau,
à l’énergie, de réduction de pauvreté et autres ;
dans la révision des CDN, prendre en compte la programmation, planiﬁcation, budgétisation et suivi
des activités dans tous les secteurs ;
le développement d’un «climate budgeting» pour la mise en œuvre des actions d’adaptation et
d’atténuation ;
l’investissement dans la gestion des données;
Mettre l’accent surtout sur la qualité des projections, qui doivent prendre en compte plusieurs facteurs
Le renforcement des capacités depuis la base, dans l’action climatique.
Monsieur Frédéric ZAKPA, Ministère de l’Environnement, Direction de la Lutte Contre le Changement
Climatique, Côte d’Ivoire, Sous-directeur chargé des politiques d’Adaptation et d’Atténuation, en
charge de la coordination de la révision des CDN.

Au début de son intervention, l’Expert ivoirien en changement climatique a rebondi sur les difﬁcultés que
rencontrent les pays africains face au changement climatique évoqué par les panélistes qui l’ont précédé,
avant d’aborder la révision de la CDN de la Côte d’Ivoire. Il a souligné que le pays a produit son document de
sa CDN en 2015. Cependant, beaucoup de sensibilisation devrait être faite, car la question du changement
climatique est très méconnue dans plusieurs secteurs. Et il faut aussi insérer de façon concrète des actions
en faveur du climat pour renforcer la résilience face aux changements climatiques. En ce qui concerne la
révision des CDN, ce processus a été lancé aﬁn de combler les insufﬁsances de la version précédente, mais
aussi pour intégrer dans cette version les plans stratégiques de mobilisation des fonds, d’investissement,
de communication et pour la mise en œuvre effective des plans d’actions. À ce jour, il est important de
noter que, selon l’Expert, la Côte d’Ivoire a déjà tous ses rapports sectoriels révisés, bien vrai que certains
sont en cours de ﬁnalisation. Par ailleurs, le processus de compilation a été lancé et conﬁé à la société de
conseil et d’ingénierie bas-carbone «Green Invest Africa (GIA)» avec l’appui de l’Union Européenne, aﬁn
d’avoir le document compilé qui sera présenté à la Convention Cadre des Nation Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC) d’ici la ﬁn du mois de juin.
-

Monsieur Moukaila MOUBARAK, Centre Régional de Collaboration (CRC) à Lomé de la BOAD, en
présentiel.

Avant de commencer son propos, il a tenu à remercier tout d’abord la société de conseil et d’ingénierie
bas-carbone «Green Invest Africa (GIA)» et ses partenaires pour l’effort consenti à l’organisation de
ces journées vertes. Après une brève déﬁnition du document CDN (Contribution Déterminée au Plan
National), qui selon lui, est un plan d’action national sur le climat dans le cadre de l’Accord de Paris. Il a
souligné que la plupart des CDN des pays africains sont en cours d’actualisation. Tout en poursuivant son
intervention, M. Moubarak a souligné que les trois jours des Green Days Africa permettront à plusieurs
organisations, experts et à la société civile de partager des expériences autour du climat, aﬁn de mettre
en place des idées et actions qui vont renforcer notre résilience face aux aléas du changement climatique.
À cet effet, la BOAD, s’engage à mettre 25% de ses ressources pour ﬁnancer les projets de résilience au
changement climatique. Et avec la commission de la CEDEAO, une étude a été menée aﬁn de connaître les
véritables besoins de nos pays en matière de résilience climatique.
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Il a ajouté par la suite qu’il y a beaucoup à faire, car les projets de résilience ont un souci de
ﬁnancement, alors que ce ﬁnancement est vraiment essentiel dans la mise en œuvre des DN pour
tous nos pays africains. Il a terminé son intervention en disant que la COP 26 est cruciale, car c’est
la COP qui pourra nous aider à savoir si nous pourrons sauver la terre ou pas.
-

Monsieur Lucas FERRONI, Représentant de l’Union Européenne (UE), Chef de section
investissement durable commission européenne, (en présentiel).

Comme les précédents intervenants, M. Lucas Ferroni, a aussi félicité l’initiative Green Days
Africa et a salué les participants «en ligne» et en présentiel et a aussi présenté des excuses pour
l’absence de leur ambassadeur. Après avoir exprimé leur ﬁerté à participer à la révision des
CDN, il a présenté le programme de l’UE pour les années à venir. En effet, il a signalé qu’en ce
moment, l’UE se trouve dans une phase de nouvelle programmation du cycle de la coopération
dans les années à venir 2021-2027. Ils continueront également à accompagner la Côte d’Ivoire
dans l’atteinte de ses objectifs dont le plus immédiat est de réduire ses émissions d’environ à
28% d’ici 2030. Il souligne par la suite que l’UE avec ses partenaires travaille pour la réduction
des émissions, à travers par exemple le projet de la cacaoculture durable, car elle a de grandes
ambitions climatiques et compte même réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030. Pour y parvenir, l’UE a lancé un projet dénommé les «E-Green Deal» qui permettront une
meilleure orientation dans l’atteinte des objectifs ci-dessus déclinés, qui est la neutralité carbone
en 2050. Cet outil a déjà fait ses preuves dans le sens où il a permis à l’UE de réduire à de 20%
ses émissions de CO2 entre 1990 et 2020. Par ailleurs, il a afﬁrmé que la pandémie a bouleversé
beaucoup les programmes, cependant tout est relancé et l’UE reste toujours disponible et prête à
soutenir les pays en développement dans leur ambition climatique. Il a mis un terme à ses propos
en félicitant et en encourageant les pays africains en général et la Côte d’Ivoire en particulier pour
les efforts mis en œuvre aﬁn de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
-

Docteur Tiangoua KONE, Représentant du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), Coordonnateur Régional de la Promesse Climatique du PNUD,
dépendant du Bureau régional d’Addis Abeba en Ethiopie; (en présentiel).

En introduction, le Docteur Koné Tiangoua a signiﬁé que l’Afrique est en train de rehausser les
ses ambitions climatiques à travers la révision des documents CDN. Et le PNUD est vraiment
déterminé à apporter un appui conséquent aux pays africains dans le processus de révision des
CDN, à travers le projet de la promesse climatique, qui est un réel soutien aux pays. De façon
chiffrée, il est important de noter que le PNUD appuie 118 pays dans la révision de leur CDN,
dont 42 pays en Afrique Subsaharienne. Le concept de la promesse climatique appuie les pays
dans la révision des CDN à travers six gammes de produits ou interventions spéciﬁques:
• Renforcer la volonté politique et l’adhésion de la société au niveau national et infranational,
une manière de faire participer toutes les couches à la révision des CDN ;
• Revoir, aligner et actualiser les objectifs, les politiques et les mesures qui ont été mises en
place, basées sur les premières CDN qui ont été présentées;
• Intégrer de nouveaux gaz et de nouveaux secteurs pour montrer comment les pays sont en
train de rehausser leurs ambitions climatiques;
• Evaluer les coûts et les opportunités d’investissement, tout en accordant un intérêt particulier
dans la mobilisation des ressources pour la révision des CDN ;
• Faire le suivi et la transparence comme la convention le stipule et
• Communiquer et gérer les connaissances sur les CDN.
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L’un des déﬁs selon cet intervenant, est de pouvoir amener les ministères en charges de l’environnement et
de la planiﬁcation à avoir une vision commune aﬁn d’aller vers une adoption des stratégies de CDN, l’autre
déﬁs aussi est celui des technologies et des capacités, car les pays africains optent pour les technologies
qui ne sont pas propres, et cela parce que les technologies originales (souvent brevetées) et propres sont
onéreuses et difﬁciles à acquérir et le dernier déﬁ qu’il a souligné est le déﬁs du ﬁnancement, et ce déﬁ a
été souligné par plusieurs pays. Il est important de noter que les ﬁnancements sont peu accessibles, mais
aussi que les pays ne mettent pas assez de budget dans l’élaboration des CDN.
Comme perspectives sur la COP 26, le PNUD sera présent à la COP avec le projet de la promesse climatique.
Il a terminé ses propos sur la relance COVID en afﬁrmant que le PNUD a pris des initiatives pour venir en
aide à certains pays dans le cadre de la relance verte post-COVID.

3.2. PANEL SUR LE THÈME 2

Le thème de ce panel était : « Coopération internationale et durabilité des chaînes de valeur de la
cacaoculture et foresterie durable » Ce panel a été modéré par Monsieur Jean-Paul AKA Expert REDD +,
Agriculture durable, secteur privé et ﬁnance chez PNUD-GCP .(Abidjan Côte d’Ivoire) (présentiel)
Les panélistes étaient :
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame ASSAMOI Patricia du Conseil Café Cacao (présentiel) ;
Monsieur ASSAMOI Yapo du MINEF & Initiative cacao et forêt (présentiel) ;
Monsieur Youssouf N’DJORE de WCF(World Cocoa Foundation) (présentiel) ;
Monsieur Stéphane BROSSARD de l’Union Européenne (présentiel) ;
Monsieur KOUAME Lazare de l’AIPH- Association Ivoirienne des Producteurs d’Hévéas (présentiel) ;
Monsieur Stéphano LIVERANI de Tranchivoire (Société de l’industrie du bois) (présentiel) ;
Monsieur Roger EMMOU de P4F – Partnerships For Forestry (présentiel) ;
Monsieur Nicolas MÉTRO, président de Kinomé (présentiel).

Les interventions se rapportaient aux enjeux, déﬁs et difﬁcultés rencontrés par chaque secteur ainsi que
les actions concrètes à mener aﬁn de trouver des solutions idoines. Comme intervenants, il y avait :
-

Madame ASSAMOI Patricia, elle a donné le contexte actuel de la cacaoculture en Côte d’Ivoire avec la
déforestation, la baisse de la production, du taux de mortalité élevé des cacaoyers, des conditions de vie
des producteurs pas très commodes… La solution de planter des arbres aﬁn d’améliorer les conditions
de vie des producteurs et de reconstituer le verger cacaoyer et le Conseil Café Cacao, autant le faire
avec l’ambition de planter 10 millions d’arbres d’ici 2030. Aussi, elle souhaiterait une collaboration
avec tous les acteurs du secteur aﬁn d’atteindre l’objectif commun qui est le recouvrement de la forêt
ivoirienne.
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-

Monsieur Youssouf N’DJORE, il a plutôt parlé de la cacaoculture durable qui ramenait à l’amélioration
des conditions de vie et économiques du producteur qui est leur vision. Cependant, il a afﬁrmé que la
non-compétitivité des programmes de durabilité et la protection des forêts du domaine rural sont les
principaux déﬁs à relever. Comme action concrète à mener, il souhaite un environnement favorable à
la réalisation des activités en vue d’atteindre la durabilité dans le secteur du cacao.

-

Monsieur BROSSARD, il a montré la consommation importante (68% du cacao produit en Côte
d’Ivoire) par l’Union Européenne. (Le plus grand consommateur de chocolat au monde est l’Union
Européenne), mais le consommateur Européen se veut plus sélectif et voudrait consommer du chocolat
qui ne favorise ni la déforestation, ni le travail des enfants. Tout cela à un prix de la barre de chocolat
qui est acceptable pour le consommateur, c’est-à-dire pas trop élevé. Cela nécessite des stratégies
politiques de la part des pays producteurs de cacao en favorisant les stratégies climatiques dans le but
d’atteindre les trois aspects de la durabilité à savoir économique, sociale et environnementale.

-

Monsieur KOUAME Lazare, souhaite la mise en place d’une plateforme de renforcement des capacités
des acteurs de la ﬁlière palmier à huile tout en intégrant le volet digital en vue d’atteindre la durabilité.
Toutefois, la sécurisation foncière, l’amélioration de la productivité et la collaboration entre les
initiatives sur le terrain sont des solutions qui pourraient remédier aux problèmes que rencontre le
secteur agricole de la ﬁlière palmier à huile.

-

Monsieur LIVERANI, de son côté a mis l’accent sur les objectifs de Tranchivoire qui est de reboiser
en forêt classée et mais aussi de pratiquer l’agroforesterie en cacaoculture. Plus de 1200 arbres ont
été reboisés entre 1995 et 2015 en forêt classée et 150 hectares sont reboisés par an depuis 2018. Il
souhaite par ailleurs l’implication de tous les différents acteurs de la ﬁlière bois notamment l’Etat, les
investisseurs, les regroupements de producteurs. Comme solution pour améliorer le niveau de vie des
paysans, il propose la hausse du prix du cacao et l’entretien des arbres (en fournissant des incitatifs
sufﬁsants pour les paysans aﬁn que ces derniers pratiquent l’agroforesterie).

-

Monsieur EMMOU, s’est référé à la viabilité commerciale, l’approche paysagère et à la transformation
sociale et environnementale comme approche (pragmatique) du gouvernement Britannique. Ces
thématiques ont permis la mise en place d’un FSM (Financial Sustainability Mechanism) pour lequel
Green Invest Africa a réalisé l’étude de faisabilité pour la Côte d’Ivoire à la demande du gouvernement
Britannique. Il souhaite l’implication de tous les acteurs de l’investissement dans le secteur de la forêtMonsieur ASSAMOI, lui demande que l’ensemble des acteurs trouve d’autres mécanismes d’incitation
pour les producteurs en plus des PSE (Paiement pour Services Environnementaux).

-

Monsieur METRO a présenté l’amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao à
travers l’agroforesterie et le reboisement des zones de jachère. Le marché du bois est existant, mais
les produits pour alimenter ce marché constituent le véritable problème. Comme action concrète à
mener, il souhaite que le prix du cacao soit en fonction de la qualité et devrait augmenter en fonction
des efforts des paysans pour la certiﬁcation et l’agroforesterie. La collaboration des acteurs du secteur
et l’accompagnement ﬁnancier des paysans est souhaitable.

3.3. PANEL SUR LE THÈME 3 :
“Mécanismes et outils de ﬁnancement innovants pour le climat et l’économie verte”
Ce panel a été modéré par Pierre-Joseph Kingbo, (Abidjan, Côte d’Ivoire) Senior Advisor de Green Invest
Africa (Société de Conseil et d’Ingénierie bas-carbone.) (présentiel)
Contexte
Les mécanismes et outils de ﬁnancement innovants pour le développement désignent des sources ou
des mécanismes destinés à lever des fonds additionnels à l’aide publique au développement (APD)
traditionnelle, insufﬁsante pour atteindre les ODD (Objectifs de Développement Durable) que la
communauté internationale s’est engagée à mettre en œuvre d’ici 2030.
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Les mécanismes de ﬁnancement innovants sont étroitement corrélés à l’idée de biens publics mondiaux et
visent aussi à corriger les effets négatifs de la mondialisation impactant notamment les enjeux climatiques
ou la santé mondiale. La pandémie de la Covid-19 a mis en évidence la nécessité de disposer d’une palette
d’outils diversiﬁée pour ﬁnancer efﬁcacement une transition post-covid, bas-carbone et verte. L’impact
de la crise sur les budgets d’aide publique au développement et les ressources intérieures des États
remettent en lumière le potentiel des ﬁnancements innovants pour le développement qui offrent à la fois
des capacités de réponse aux crises et des ressources additionnelles pour répondre aux énormes besoins
de ﬁnancement du développement exacerbé par la crise. Selon le modérateur Pierre-Joseph Kingbo de ce
panel, il n’existe pas une déﬁnition universelle de ce que c’est qu’un mécanisme de ﬁnancement innovant,
cependant, on pourrait les classer en différentes sous-catégories telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Financement à effet catalyseur,
Investissement d’impact,
Investissement socialement responsable,
Nouveaux modes de taxation,
Financements basés sur les résultats,
Financements basés sur les solutions technologiques,
Financements basés sur l’atténuation des risques.

La classiﬁcation susmentionnée n’est pas exhaustive et il existe de nombreuses autres options. Néanmoins,
le recours à ces mécanismes et à d’autres formes analogues de ﬁnancement innovant s’est considérablement
accru parmi les acteurs du développement au cours des vingt dernières années, même si les estimations
des montants mobilisés sont très variables. Plusieurs panélistes sont intervenus notamment :
MARCHÉS DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS
Les investissements privés englobent le capital-investissement et le capital-risque. Les fonds de capitalinvestissement acquièrent une participation majoritaire ou de contrôle dans une société cible, tandis que
les fonds de capital-risque ﬁnancent de jeunes entreprises à fort potentiel de croissance en prenant une
participation importante mais généralement non majoritaire.
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En 2019, 106 milliards de dollars de capitaux privés ont été levés dans le monde, mais seulement 1,1
milliard en Afrique. Le nombre d’accords conclus en Afrique est passé de 158 en 2014 à 186 en 2018,
égalant ainsi son record historique de 2013.
LE MARCHÉ DES OBLIGATIONS VERTES
Le marché africain des obligations vertes est apparu en 2010. L’Afrique du Sud et la Banque africaine de
développement (BAD) ont montré la voie et ont été suivies par le Maroc, le Nigeria et les Seychelles. La
BAD a fait ses débuts en 2013 par une émission d’obligations vertes de qualité AAA d’un montant de 500
millions de dollars. Entre 2012 et 2018, les émissions cumulées d’obligations vertes de l’Afrique du Sud ont
atteint 1,4 milliards de dollars ; celles du Maroc, 356 millions de dollars ; celles du Nigéria, 30 millions de
dollars et celles des Seychelles, 15 millions de dollars. Les émissions d’obligations vertes en Afrique sont
limitées en termes de monnaie et de durée. À l’échelle mondiale, plus de 90 % des obligations vertes sont
émises en monnaie forte, principalement le dollar des États-Unis et l’euro.
Seules, quelques-unes sont libellées en monnaie de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de
la tranche inférieure. Quatre obligations vertes ont été émises en rand sud-africain, et d’autres plus
récemment en dirham marocain et en naira nigérian.
-

Monsieur Franck ADJAGBA (Nairobi, Kenya) Directeur du Développement d’AGF (African Guarantee
Fund) (digital)

Ailleurs dans le monde, les marchés ﬁnanciers (également appelés « marchés des capitaux ») sont une
autre source de ﬁnancement qui complète le crédit bancaire au secteur privé. Sauf en Afrique du Sud, ces
marchés sont exigus, peu développés et largement dominés par les banques commerciales. Aujourd’hui,
28 pays africains disposent d’un marché boursier, alors qu’en 1989, seuls cinq en avaient (et les échanges
étaient limités sur le marché des actions et celui des obligations).Pour autant, les marchés boursiers
africains actuels restent sous-développés ; les capitalisations sont limitées, peu de sociétés sont cotées
et les liquidités sont plus faibles qu’aux bourses des autres économies émergentes. Le produit des
introductions en bourse en Afrique entre 2014 et 2019 a atteint 27,1 milliards de dollars, soit moins de
1,4 % du total mondial pendant cette période. Les investissements privés, les plateformes de ﬁnancement
participatif et autres nouvelles méthodes de ﬁnancement gagnent du terrain.
La valeur des fonds qu’ils ont permis de mobiliser en Afrique est passée à 2,7 milliards de dollars en 2018,
soit une augmentation de 10 % par rapport à 2017. La valeur totale des transactions effectuées sur le
marché mondial du ﬁnancement participatif était de 6,9 milliards de dollars en 2019 et devrait augmenter
de 14,7 % par an entre 2019 et 2023. Monsieur Franck Adjagba, a mentionné particulièrement la plateforme
Puttru: ”https://puttru.com/”. Notons que PUTTRU Technologies Limited est une plate-forme en ligne de
facilitation des affaires qui relie les sociétés énergétiques africaines aux ﬁnanciers du monde entier.
African Guarantee Fund contribue au développement économique de l’Afrique grâce aux garanties
partielles et au renforcement de capacités accordé aux institutions ﬁnancières dans l’optique de faciliter
l’accès au ﬁnancement des petites et moyennes entreprises. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
sont largement reconnues pour le rôle qu’elles jouent quant à la transition économique verte et bascarbone, l’innovation, le développement régional et la création d’emplois. Un secteur PME dynamique et
en essor construit un bon moyen pour améliorer la qualité du niveau de vie et ainsi réduire le niveau de
pauvreté. Malgré l’importance reconnue des PME, les petites entreprises africaines (notamment celles du
secteur vert) font pourtant face à des difﬁcultés pour accéder au ﬁnancement auprès du secteur ﬁnancier,
dans leur besoin de croissance et d’innovation. Le ﬁnancement des PME est considéré par de nombreux
acteurs du secteur ﬁnancier en Afrique comme une activité à haut risque au regard de leur incapacité
à fournir les garanties nécessaires pour sécuriser les placements bancaires. Des études réalisées par la
Banque mondiale et d’autres organisations ont montré le faible niveau de ﬁnancement bancaire accordé
aux PME en Afrique en comparaison à d’autres pays en développement. AGF a été créée pour répondre
aux déﬁs du ﬁnancement des PME:
1) Par le biais des services de garanties, AGF aide les institutions ﬁnancières en couvrant partiellement
les risques liés au ﬁnancement des PME aﬁn de leur permettre d’ accroître leur portefeuille dans cette
catégorie.
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2) Par le biais de son service d’assistance technique, AGF aide les institutions ﬁnancières à améliorer
leur capacité dans la gestion des ﬁnancements des PME. La combinaison de ces deux services permettra
aux institutions ﬁnancières de développer leur activité de ﬁnancement des PME, ce qui non seulement
pourrait faire baisser les coûts de transaction de manière signiﬁcative, mais à la fois augmenter les retours
sur investissement. AGF est le chaînon manquant à nos partenaires des institutions ﬁnancières pour leur
permettre de réaliser efﬁcacement leurs stratégies de ﬁnancement des PME, élargissant leur perspective
de business pour mieux donner des ailes aux PME dans le rôle qu’elles jouent dans le développement
économique de l’Afrique. Les clients d’AGF accèdent aux garanties d’AGF en mobilisant au moins de 5 à 8
dollars de nouveau ﬁnancement externe supplémentaire pour chaque dollar reçu la garantie AGF.
-

Monsieur Yves KOMACLO, (Abidjan, Côte d’Ivoire) Directeur Régional Afrique de l’Ouest d’OIKO
CREDIT (digital)

OIKO CREDIT est un investisseur à impact social et une coopérative présente dans le monde entier. Il
dispose de plus de quatre décennies d’expérience dans la promotion du développement durable au travers
d’investissements. Ses investissements sont concentrés sur l’inclusion ﬁnancière, l’agriculture et les
énergies renouvelables.
Contexte d’intervention OIKO CREDIT :
•
•

3 secteurs cibles : Inclusion ﬁnancière ; Agriculture ; Énergies renouvelables
Segments de population pauvre, rurale, vulnérable et particulièrement exposée aux catastrophes
naturelles et aux aléas climatiques.

La plupart des mécanismes de ﬁnancement dits innovants (ne sont pas si innovants que cela) et ont
pour vocation principale la réalisation d’objectifs de développement. Étant donné que bon nombre de
mécanismes de ﬁnancement innovants sont aussi des mécanismes d’investissement, il existe un risque que
les résultats attendus ne soient pas atteints. Cela signiﬁe que les capitaux investis peuvent être perdus et que
les investisseurs peuvent ne pas être remboursés intégralement et, tout aussi important, qu’il peut exister
en pareil cas un risque pour la réputation des partenaires concernés. Les efforts déployés pour mobiliser
des capitaux et des investissements ﬁnanciers n’ont pas encore accéléré le développement d’économies
africaines respectueuses de l’environnement, socialement responsables et résilientes aux effets des
changements climatiques. Premièrement, l’engagement de l’Afrique sur les marchés des obligations est
assez faible-tant pour le développement des marchés intérieurs que pour l’émission d’obligations sur les
marchés de capitaux internationaux. Deuxièmement, les besoins de la région, notamment en matière
d’infrastructures vertes qui nécessitent un ﬁnancement à long terme, ne correspondent pas à la durée
moyenne actuelle des obligations vertes. Cette situation rend l’Afrique moins attrayante que les pays en
développement d’Asie et d’Amérique latine, par exemple, où les risques d’investissement sont plus faibles,
notamment en matière de change, de stabilité politique et de stabilité macroéconomique. La volatilité
de certaines devises africaines n’a fait que renforcer ce manque d’attractivité. C’est pourquoi les ﬂux
transfrontaliers de capitaux privés vers l’Afrique (autres que les investissements directs étrangers) sont
dominés par des investisseurs attirés par des placements à haut risque et à rendement élevé, tels que les
fonds de capital-investissement, et par des investisseurs ayant un horizon d’investissement à plus long
terme, comme les fonds souverains ou les investisseurs bilatéraux non traditionnels (par exemple, la Chine).
C’est ainsi que les fonds souverains et les investisseurs chinois ont consenti de lourds investissements dans
les infrastructures et l’industrialisation de l’Afrique, favorisant de ce fait la croissance économique. Pour
renforcer la présence de l’Afrique sur le marché des obligations durables, il faudra également remédier
au manque d’appétit des investisseurs pour les actifs verts et sociaux africains, développer et améliorer
les cadres nationaux qui les régissent et assurent la présence des émetteurs africains sur les marchés des
capitaux.
-

Monsieur Alastair MARKE (Blockchain Climate Institute, Glasgow, Royaume-Uni)

Selon plusieurs études, à l’horizon 2030, on estime que le réchauffement coûterait 2 000 milliards à
l’économie mondiale. Les efforts jusqu’à date pour contrer les impacts du réchauffement n’ont pas été
totalement efﬁcaces.
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Comment la blockchain pourra-t-elle aider à lutter contre le réchauffement climatique ?
La collaboration internationale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle
pour mettre un terme au changement climatique. Un système de contrôle et de gestion des gaz à effet de
serre capable de contrôler et de fournir des informations sur l’émission des gaz à effet de serre est plus
que nécessaire dans la lutte pour préserver le climat. S’il est vrai que 196 pays s’étaient engagés à travailler
ensemble pour lutter contre le changement climatique à travers l’Accord de Paris où chaque pays s’était
ﬁxé une “contribution nationale déterminée” (CDN) de (réduction des) gaz à effet de serre. Cependant,
l’accord de Paris n’a jusqu’à présent pas réussi à mobiliser (sufﬁsamment) tous les ﬁnancements nécessaires
dans la lutte contre le réchauffement climatique.
La Blockchain comme outil pour cerner le problème dans le domaine de l’atténuation
L’un des principaux déﬁs consiste à empêcher les États de proﬁter des réductions d’émissions d’autres
États. Il permettra de cerner le phénomène du « free riding » observé dans la gestion d’émission des gaz à
effet de serre car de nombreux pays se servent du quota des autres. Dans le domaine de l’adaptation, les
États sont confrontés à un problème de répartition internationale sur la manière de répartir les coûts de
ﬁnancement de l’adaptation aux conséquences inévitables du réchauffement climatique. Le coût et la
durée des transactions ﬁnancières pour l’implémentation des actions contre le réchauffement sont jusqu’à
présent non optimisé.
C’est quoi la blockchain ?
Avant tout, la blockchain est un grand livre électronique public construit autour d’un système « Peer to
Peer » qui peut être partagé ouvertement entre des utilisateurs disparates aﬁn de créer un enregistrement
immuable des transactions, chaque fois horodaté et lié au précédent. Chaque fois qu’un ensemble de
transactions est ajouté, ces données deviennent un autre bloc dans la chaîne ; d’où le nom de la blockchain.
La blockchain ne peut être mise à jour que par consensus entre les participants au système, et une fois que
de nouvelles données sont saisies, elles ne peuvent jamais être effacées. Il s’agit d’une technologie qui ne
s’écrit qu’une seule fois et qui s’ajoute à d’autres, ce qui en fait un enregistrement vériﬁable et contrôlable
de chaque transaction.
Faciliter l’échange d’énergie propre
Cette technologie pourrait également permettre le développement de plateformes d’échange d’énergie
renouvelable entre pairs. Les consommateurs pourraient acheter, vendre ou échanger des énergies
renouvelables entre eux, en utilisant des jetons ou des actifs numériques négociables représentant
une certaine quantité de production d’énergie. Renforcement des ﬂux ﬁnanciers en faveur du climat
: La technologie de la blockchain/chaîne de ﬁnancement en bloc pourrait contribuer à développer le
ﬁnancement de masse et les transactions ﬁnancières entre pairs pour soutenir l’action en faveur du climat,
tout en garantissant que le ﬁnancement est alloué aux projets de manière transparente. Amélioration du
suivi et de la déclaration de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et évitement du double
comptage : La technologie de la blockchain pourrait apporter plus de transparence en ce qui concerne les
émissions de GES et faciliter le suivi et la déclaration des réductions d’émissions, ce qui permettrait de
résoudre les éventuels problèmes de double comptage. Elle pourrait servir d’outil pour suivre les progrès
réalisés dans la mise en œuvre des contributions nationales déterminées, ou “CDN”, dans le cadre de
l’accord de Paris, ainsi que dans les objectifs des entreprises.
CONCLUSION DU PANEL
Il est important de noter qu’à ce stade, il est encore difﬁcile d’obtenir des informations détaillées ou
méthodiques concernant l’impact des mécanismes de ﬁnancement innovants ou leurs performances par
rapport à celles des systèmes classiques de ﬁnancement. Plusieurs cas de succès ont été signalés, mais
bon nombre d’initiatives sont récentes et les évaluations sont insufﬁsantes, d’un point de vue quantitatif
comme qualitatif. Pour comprendre les possibilités offertes par un mécanisme de ﬁnancement innovant
donné, il est important, par exemple, de saisir dans quelle mesure le mécanisme en question peut être
déployé à grande échelle de manière à exercer un véritable impact sur le développement (adaptation et
résilience des communautés) à et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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Les “Green Market Place” sont une plateforme qui réunit PME et investisseurs, banquiers et opérateurs
économiques en vue de créer des opportunités d’affaires et de ﬁnancement pour l’économie verte et les
PME vertes en particulier. Ainsi, douze (12) PME Vertes à travers ce canal ont exposé sur le problème à
résoudre, la solution apportée, les clients et les besoins en ﬁnancement.
Un panel sur le thème 4 : « Financement des acteurs du secteur de l’économie verte et du climat AFAT
– AFOLU ; EnR/EE ; Transport et Construction durable et Économie Circulaire », a permis d’introduire
les Green Market Place. Ce panel a été modéré par Monsieur Elie ALOKO avec les intervenants suivants :
Ce panel était modéré par Sylvio Contayon (Directeur des Operations de Green Invest Africa) et par
Pierre-Joseph Kingbo (Senior Advisor de Green Invest Africa)

-

Monsieur Robert SKIDMORE d’ITC (International Trade Center – Nations Unies/WTO) (digital) ;
Madame N’DA KONAN, CEO du cabinet « Autre possible », (présentiel) ;
Monsieur David EKABOUMA d’AGF (digital).
Monsieur Hubert Ruzibiza, (Kigali, Rwanda) Expert en Finance climatique, Rwanda. (Digital)

Avant d’introduire les panélistes en digitales et en présentiels, Monsieur Elie ALOKO a souligné que la
ﬁnance climatique peut être segmentée en quatre catégories :
•
•
•
•

Avoir un incubateur et accélérateur qui accompagne les entrepreneurs ;
Octroyer des lignes de crédit vertes par des banques aux PME ;
Mise en place des mécanismes ﬁnanciers par les gouvernements de nos Etats ;
Soutenir la mise en place d’un fond d’investissement pour appuyer les différents acteurs des pays
africains.

Outre cela, les entrepreneurs doivent élargir le champ de vision sur les investisseurs et promouvoir
l’entreprenariat féminin. Aussi, les fonds mobilisés en Afrique sont mobilisés pour de grands projets.
Cependant, il y a des challenges à relever comme les mécanismes ﬁnanciers adaptés pour le ﬁnancement
des projets.
Selon Monsieur SKIDMORE, la Côte d’Ivoire a fait la promotion des Petites et Moyennes Entreprises
(PME) et a conseillé aux PME de travailler avec les partenaires techniques et ﬁnanciers en vue de faciliter
l’accès au ﬁnancement et de bénéﬁcier de l’assistance technique. Cependant, la difﬁculté d’accès au
ﬁnancement reste toujours un déﬁ majeur à relever, ainsi que les problèmes des PME au niveau managérial
ainsi qu’au (niveau) des systèmes de gestion des PME qui persistent. Il suggère donc à l’Etat d’avoir une
approche plus ouverte du système de gestion et de management des PME de tous les secteurs aﬁn de
garantir la pérennisation des acquis de celles-ci. Ensuite, il a présenté les différents programmes d’ITC qui
soutiennent les PME en Afrique et dans le monde et les aident à exporter.
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Les PME qui exportent sont plus compétitives que les PME qui se limitent à leurs marchés domestiques
« plus ou moins captifs » selon une étude récente d’ITC dont les conclusions ont été partagées par Bob
Skidmore. ITC est bien outillé pour aider toutes les PME du Green Cluster/ Green Hub des PME vertes de
Côte d’Ivoire à exporter et ainsi donc, à devenir plus compétitives.
Madame N’DA KONAN a mis l’accent sur les investissements durables qui sont orientés sur les
investissements de projets sociaux, économiques et environnementaux. Et elle a ajouté que le ﬁnancement
des projets doit être traduit également par des actions concrètes en vue de valoriser les processus de
production de produits bio pour accéder plus facilement au ﬁnancement et aux marchés (européens
notamment). Aussi, le ﬁnancement des PME doit respecter (à la fois) le modèle économique et se soucier
de l’impact environnemental et social.
En outre, une étude de faisabilité en amont qui prendrait en compte les calculs des métriques climatiques
aiderait les PME ivoiriennes. Cela semble être le chaînon manquant dans l’écosystème des PME vertes de
Côte d’Ivoire. Madame N’da Konan a réitéré sa volonté de travailler avec et de soutenir toutes les PME
vertes du Green Hub des PME vertes de Côte d’Ivoire.
Monsieur EKABOUMA a souligné qu’AGF (African Guarantee Fund) apporte une garantie externe
(ﬁnancière) aux PME pour faciliter le ﬁnancement de celles-ci par les banques. De plus, il faut apporter
une assistance technique aux acteurs des PME et améliorer l’appui aux mécanismes de ﬁnancement. AGF
collabore à cet effet avec d’autres institutions et partenaires.
Monsieur Ekamouma a aussi parlé des nombreuses subventions qui existent au plan international pour
soutenir et accompagner l’entrepreneuriat et plus spéciﬁquement l’entrepreneuriat vert.
Il a été challengé par certaines femmes entrepreneurs (ivoiriennes) « via zoom » qui lui ont dit que les
institutions telles qu’AGF devraient faire plus et mieux dans leurs efforts pour soutenir les PME en Afrique.
Monsieur Hubert Ruzibiza, (Kigali, Rwanda) Expert en Finance climatique, Rwanda (digital), a eu à
souligner que le ﬁnancement des projets verts ramène à la manière de mobiliser des ressources pour les
projets sans toutefois porter à risque l’environnement, la société et l’économie aﬁn d’obtenir des projets
bancables. Selon lui, il faut développer une politique de développement de l’économie verte au niveau des
Etats dans le but d’avoir un pipeline de projets bancables solides. Et aussi, il faut avoir des instruments
ﬁnanciers nécessaires pour avoir le ﬁnancement de ces ressources. Il termine son discours en disant qu’Il
faudrait trouver des solutions pour les projets verts à travers soit la mise en place des mécanismes de
sortie (green bond) ou vendre les projets verts aux ﬁnanceurs. Intégrer la technologie dans les projets à
mettre en place.
Quant à Madame Nathalie Théodon, Fondatrice et CEO de Ortus Finance, Elle a fait savoir qu’il y a
des outils de ﬁnancement adapté à chaque phase d’une entreprise. Les sources de ﬁnancement d’une
entreprise dépendent de la phase dans laquelle se trouve celle-ci. L’indentiﬁcation des ﬁnanceurs serait
une solution au problème de ﬁnancement des entreprises. Et pour ﬁnir, selon ses propos, le capital patient
est un investisseur spécialisé dans le ﬁnancement de fond d’impact attend de ﬁnancer à un cycle bien
déﬁni de l’entreprise.
Après ce panel introductif autour du thème des Green Market Place, plusieurs PME (11 PME) se sont succédé aﬁn
de présenter leur entreprise, leurs produits/services et surtout leur besoin en ﬁnancement. Parmi ces PME, nous
avons eu :
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1- L’entreprise Dynamic Technology
dirigée par Mme DIABATE
Dynamic Technology est dans le domaine de
l’efﬁcacité énergétique avec projet de fabrication
de séchoirs solaires pour fruits et légumes et
d’installation de pompes solaires pour l’accès
à l’eau potable des populations du milieu rural.
Problème à résoudre :
Marché de séchage de fruits et légumes en croissance, cependant, l’utilisation de méthodes traditionnelles
altérant la qualité des produits séchés et autres ont amené Dynamic Technology à trouver une solution,
conditions climatiques pas toujours favorables.
Solutions apportées :
Des équipements de séchage constitués des séchoirs électriques et surtout solaires beaucoup qui seront
bénéﬁques aux femmes en milieu rural. Ces équipements contribuent à l’autonomisation de la femme,
surtout en milieu rural. En effet, les séchoirs solaires permettent aux femmes de générer des revenus
additionnels, de réduire des pertes post-récoltes et d’avoir accès à de l’eau potable.
Clients :
Producteurs 20%, coopératives féminines 80%
Besoin en ﬁnancement :
100 millions (30 millions pour équipement de fonctionnement et 70 millions pour l’achat de kits solaires).

2- L’entreprise Nawa Bio Energy
dirigée par Mlle ASKET Marie - Oriane
Nawa Bio Energy est dans le domaine de l’économie
circulaire avec pour spécialité la transformation des
déchets agricoles (cabosse de cacao) en charbon
végétal et de l’engrais bio et la fabrication de produits
cosmétiques.
Problème à résoudre :
La vulgarisation de nos produits, difﬁcultés d’atteindre notre cible, la population est réfractaire au
changement de leurs habitudes de consommation, la mécanisation de notre processus pour accroître
notre production journalière, manque de campagne de sensibilisation relative à la déforestation et au
changement climatique.
Solutions apportées :
Le charbon bio, le savon et la potasse qui sont faits à base de cabosse de cacao vue de recycler non seulement
les déchets de la cacaoculture mais aussi favorise la réduction de la prolifération des insectes et maladies,
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temps de combustion plus élevé que le charbon de bois ne pollue pas, pas d’effet néfaste sur la santé, il ne
produit ni fumée ni odeur.
Clients :
Les ménages, les commerçants et les restaurants.
Besoin en ﬁnancement :
400 000 000 F CFA pour industrialiser son processus de fabrication.

3- L’entreprise Lynays dirigée par
Monsieur YEO Emmanuel
Lynays fait est dans le domaine de
l’efﬁcacité énergétique.

Problème à résoudre :
Elle est dans l’innovation électronique pour une meilleure efﬁcacité énergétique. Pour les habitations
(bureaux et particuliers).
Solutions apportées :
Une utilisation durable des ressources énergétiques à travers la maîtrise de la consommation d’énergie
des ménages et des bureaux. En effet, des boîtiers électroniques intelligents par le canal d’un téléphone
portable permettent de mieux sa consommation d’énergie. Linays propose également des coffrets hydrointelligents qui gèrent la consommation d’eau.
Clients :
67% entreprises et 33% ménages
Besoin en ﬁnancement :
284.000.000 F CFA

4- L’entreprise Apinôme dirigée
par Mme KASSI
L’entreprise Apinôme est dans le domaine de
l’apiculture et de l’agroalimentaire et
spécialisée dans la production, le conditionnement
et la commercialisation des produits de la ruche.
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Problème à résoudre :
Filière apicole, peu structurée et peu valorisée en Côte d’Ivoire et couvert végétal national menacé de
disparition.
Solution apportée :
Le miel 100% Ivoirien qui participe à la réduction de la pauvreté en milieu rural, à la préservation de la
biodiversité par la pollinisation des plantes par les abeilles. Aussi, il est accessible en grandes surfaces.
Clients :
70% les grandes surfaces et 30% les petites et moyennes surfaces.
Besoin de ﬁnancement :
À court terme 270 millions et à long terme 2 milliards.

5- L’entreprise ED Solar Industry
dirigée par M. SEKA
ED Solar Industry est une entreprise qui est
dans le domaine de l’énergie renouvelable
spécialisé dans le développement du
solaire industriel, principalement l’étude et
l’installation photovoltaïque, le pompage solaire,
la maintenance des installations.
Problème à résoudre :
Le secteur solaire est très exploité mais non cartographié et les déﬁs canalisation des équipements solaires
constituent un frein au secteur.
Solutions apportées :
Des plaques solaires permettant de réduire la pauvreté en milieu rural à travers la mise en place d’activités
génératrices de revenus ; permettre d’avoir une maîtrise de la consommation et être indépendant à
l’électricité.
Clients :
70% entreprises et 30% particuliers
Besoin en ﬁnancement :
600 millions pour achat et la commercialisation d’équipements
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6- L’entreprise CUECDA dirigée
par M. DOUMBIA
L’entreprise CUECDA est dans le domaine de
l’agriculture durable spécialisé dans la production
de produits phytosanitaires biologiques.

Problème à résoudre :
Les pratiques agricoles qui impactent négativement l’environnement ce qui conduit à la baisse des
rendements agricoles, à la perte de fertilité des sols et à la dégradation de l’environnement.
Solutions apportées :
L’engrais biologique appelé Vital+ produit en utilisant des ordures ménagères et déchets agricoles en vue
d’améliorer les productions agricoles (cacao). De plus elle propose des services d’expertise en gestion et
entretien de plantations et service de création et conception de plantations.
Clients :
70% de planteurs, 5% de coopératives et 25% de distributeurs de produits bio.
Besoin en ﬁnancement :
75 millions F CFA notamment 34% pour investissement immatériel, 33% pour investissement matériel et
33% pour fond de roulement.

7- L’entreprise OHEL International
dirigée par Mme NOBOUT Marina
L’entreprise OHEL est dans le domaine de la
construction durable et spécialisé dans le
bâtiment, la construction, la réhabilitation
des infrastructures écologiques et la sécurité
électronique.
Problème à résoudre :
Résoudre le problème de la cherté des matériaux de construction et participer à la préservation de
l’environnement.
Solutions apportées :
La construction de bâtiments écologiques en utilisant du matériau naturel (argile) pour la fabrication des
briques avec un faible pourcentage en ciment. Ces briques apportent une bonne régulation thermique
donc un confort à l’utilisateur.
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Clients :
40% du secteur public et 60% du secteur privé.
Besoin en ﬁnancement :
90 milliard F CFA répartis comme suit :
À court terme : 10 000 000 000 F CFA renforcement d’équipements (machine de production et
promotion immobilière).
À moyen terme : 20 000 000 000 F CFA pour l’acquisition foncière aﬁn de réaliser une promotion
immobilière pour les fonctionnaires.
À long terme : 60 000 000 000 F CFA pour la promotion immobilière et la réalisation au proﬁt des
particuliers.

8- L’entreprise CERCO TIC dirigée
par M…….
CERCO TIC est dans le domaine des Green IT et
spécialisé dans la formation et l’innovation
technologique.

Problème à résoudre :
Le coût élevé du transport, d’indiscipline de certains conducteurs et la difﬁculté des conducteurs de
trouver des passagers lorsqu’ils conduisent.
Solutions apportées :
O’Warren qui est un service de transport écologique, sécuritaire, économique et pratique pour les
passagers qui consiste à passer à plusieurs la commande d’un même véhicule pour à peu près la même
destination et répartir le coût du trajet entre les passagers.
Clients :
70% taxis et 30% particuliers
Besoin en ﬁnancement :
156 millions pour la réalisation de l’activité
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9- L’entreprise Bio Bag dirigée par
Mme TRAORE Aissa
BIO BAG est spécialisée dans la confection
d’emballages en papier biodégradable

Problème à résoudre :
La pollution de l’environnement par les sachets plastiques qui obstruent les caniveaux entraînant des
inondations, polluant et appauvrissant nos sols, etc.
Solution apportée :
La fabrication de sacs d’emballage bio produit à base de papiers recyclés qui sont plus pratiques et
préservent l’environnement.
Clients :
65% entreprises et 35% particuliers
Besoin en ﬁnancement :
À court terme 686 000 000 frs CFA ; à moyen terme 1 520 000 000 frs CFA et à long terme 1 485 000 000
frs CFA.

10- L’entreprise AGRO IMPACT
dirigée par M. ORSOT Abraham
AgroImpact est une entreprise de prestation de
service, de fourniture des produits et
des équipements pour une agriculture intelligente
face au climat qui prend en compte l’adaptation des
écosystèmes dans le but de vulgariser les bonnes
pratiques agricoles durables qui s’inscrivent
dans la lutte contre le changement climatique.
Problème à résoudre :
La déforestation, le changement climatique et la baisse de production des produits agricoles notamment
le cacao.
Solutions apportées :
Ces services de produits climato-intelligents à travers la production de plants en pépinière destinés
à l’agroforesterie, le reboisement, la conservation des forêts etc. En plus de cela, elle accompagne les
agriculteurs à la pratique de l’agriculture climato-intelligente.
Clients :
40% secteur public et 60% particuliers
Besoin en ﬁnancement :
280 millions de franc CFA
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11- L’entreprise ECO PLUS dirigée par
Mme Dorcas MUMEMBE
ECO PLUS est dans le domaine de l’économie circulaire
spécialisé dans la transformation des déchets agricoles
(ﬁbres de bananier et de canne à sucre) pour la fabrication
de sacs et d’emballages papiers.

Problème à résoudre :
L’importation des sacs et emballages papiers en RDC, la pollution de l’environnement par les sachets
plastiques.
Solutions apportées :
La fabrication de sacs d’emballage bio produit à base de feuilles de bananiers dans le but de recycler et
valoriser des déchets agricoles, de réduire des émissions dues aux déchets plastiques, de sauvegarder
l’environnement par la réduction de la déforestation et de promouvoir l’économie circulaire.
Clients :
85% entreprises et 5% particuliers
Besoin en ﬁnancement :
$15 000 à court terme et $300 000 à long terme

Conclusion partielle
En somme les « Green Market Place » ont permis à onze (11) PME Vertes de présenter leurs activités et
leurs besoins de ﬁnancement, aﬁn de capter l’attention des ﬁnanciers. Tous les acteurs sont convenus de
maintenir le contact via une plateforme digitale sur le site internet des Green Days 2021.
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5.1. PANEL SUR LE THÈME 5

La thématique 5 des Green Talk est : «Leviers d’accélération de la mise en œuvre des stratégies bas
carbone et des CDN : Emplois verts, genre et transition juste, économie circulaire, green IT, adaptation
et biodiversité»
Dans le but d’une mise en œuvre efﬁciente et optimale des CDN (Contribution Déterminée au niveau
Nationale) prenant en compte des secteurs transversaux, les intervenants échangeront des réﬂexions et
expériences sur les meilleures stratégies de l’ambition climatique africaine. L’idée est de montrer comment
des thématiques telles que les emplois verts, genre et transition juste, économie circulaire, green IT,
adaptation et biodiversités, peuvent permettre l’accélération de la mise en œuvre des CDN.
La modération de ce panel a été assurée par le Docteur Alain Serge KOUADIO, Enseignant-chercheur
à l’Université d’Abobo-Adjamé / Directeur de l’Economie Verte et de la responsabilité sociétale,
environnementale et sociale au Ministère de l’Economie et du Développement Durable de la Côte
d’Ivoire (Abidjan, Côte d’Ivoire) (présentiel)
Avant d’inviter les intervenants à se prononcer sur le thème, le Dr Alain Serge K. a rappelé une phrase de
l’ex-secrétaire-général de l’ONU, M. KOFI Annan qui disait que, il y environ 20 ans : “ L’humanité va faire
face à trois (3) grands déﬁs majeurs à savoir la pauvreté, le chômage et le climat”. Et 10 ans après, cette
assertion est vériﬁée au point où, l’économie verte a été signiﬁée comme le levier d’accélérateur pour le
développement durable et la lutte contre le changement climatique, lors de la rencontre de Rio+20.
L’économie verte a trois ﬁnalités à savoir :
•
•
•

Lutter contre la pauvreté, c’est-à-dire créer de la richesse ;
Lutter contre le chômage, c’est-à-dire créer de l’emploi et
Lutter contre les changements climatiques.
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La question est de savoir comment opérationnaliser aujourd’hui la transition vers une économie verte et la
transition juste à travers la promotion des emplois verts ?
Le docteur a souligné que l’un des gros soucis aujourd’hui lorsqu’on parle d’emplois verts ou d’emplois
en général, est le manque d’adéquation entre la formation et le monde du travail, chose qui engendre
de nos jours un chômage de plus en plus accru. Et les emplois verts sont les bienvenus, car ils pourraient
constituer une niche d’emplois pour les jeunes en quête d’emplois. Poursuivant son propos, il a rappelé
que l’autre volet, est le volet offre d’emploi «Qui offre l’emploi» ? Ce sont les entreprises et les institutions
publiques et internationales. Et dans ce sens, il est important de noter que les entreprises et institutions
travaillent pour tendre vers le vert et réduire le taux de chômage. Il a conclu ses propos en afﬁrmant que
les intervenants donneront plus de détails approfondis sur ces questions de transition, d’emplois et de
changement climatique.
-

Monsieur Yapi Lionel Leroy, Conseiller Technique (CT) au Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MINEDD) de Côte d’Ivoire, en présentiel.

La Côte d’Ivoire est aujourd’hui plus qu’engagée dans la lutte contre le changement climatique et la
question de transition et de chômage, a précisé le CT du MINEDD. A la suite de ses propos, il souligne que
le pays s’est inscrit dans cette logique en élaborant ses CDN avec des objectifs précis de d’adaptation et
d’atténuation. Au niveau de l’atténuation, la Côte d’Ivoire a décidé de réduire son empreinte carbone, voir
ses émissions de 28%, d’ici 2030. Concernant l’adaptation, la vision du pays est de le rendre résilient aux
changements climatiques. Pour atteindre son objectif en ce qui concerne l’adaptation, le pays s’est inscrit
dans l’élaboration de son Plan National d’Adaptation (PNA) aux changements climatiques. Et ce processus
PNA a identiﬁé six (6) secteurs à forte vulnérabilité sur la base des CDN. Il s’agit du secteur de :
-

L’agriculture ;
L’utilisation des terres ;
L’utilisation des ressources en eaux ;
L’utilisation des ressources côtières ;
La santé et
La prise en compte transversale de la question du genre.

Il a souligné dans la suite de son speech que la rédaction du processus PNA est confronté à un certains
nombres de barrières qui sont le volet institutionnel et politique (problème de rôles et de responsabilités
pas vraiment identiﬁés), la capacité limitée (manque de formation sur les changements climatiques),
les déﬁs ﬁnanciers (manque de réelles stratégies de mobilisation des fonds), le souci de l’engagement
du secteur privé, voir l’ensemble des parties prenantes, etc. Et il faut noter que le processus PNA fait
partie d’un programme qui incite le pays a intégré dans ses programmes et plans d’action, la question des
changements climatiques, principalement pour le volet adaptation. Et c’est sur ses termes qu’il a clos ses
propos tout en remerciant tous les participants à cet évènement.
-

Monsieur Joseph Badevokila, (Brazzaville, Congo) Expert climat, Promoteur du projet et Président de
CONGO carbo Industrie SASU, en digital.

Après s’être brièvement présenté, l’expert en climat a félicité l’équipe Green Invest Africa, pour cette
belle occasion qu’elle offre et a aussi félicité la Côte d’ivoire pour sa détermination dans la lutte contre le
changement climatique. Un modèle pour beaucoup de pays africains, a-t-il insisté.
Monsieur Badevokila dans son propos, a signiﬁé que malgré les effets néfastes de la pandémie, elle a
cependant, à travers le conﬁnement, permis de nous poser des questions sur les valeurs essentielles de
notre existence. La crise du COVID a permis aussi de développer des stratégies. Aujourd’hui, il y a des
conférences faites en vidéoconférence et des séminaires et des journées organisés en virtuel, et cela a
permis aux différents pays d’économiser de l’argent dans le sens où cela a évité beaucoup de voyages et
missions qui coûtent cher en billets d’avion, frais d’hôtels et perdieme. Et nos États devraient investir ces
sommes économisées dans des actions positives et vertes ou encore, cette économie devrait accélérer le
processus d’élaboration des CDN, ou la création des micros ﬁnances. Cette somme devrait également
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permettre la création de valeur en termes d’emploi verts et de renforcement de la prise en compte de la
question du genre dans les politiques.
Il a poursuivi tout en demandant aux Etat africains de faire des introspections aﬁn de savoir si les outils
institutionnels sont adaptés à un changement de paradigme, à la transition écologique et à la mise en
place d’une économie vraiment résiliente aux changements climatiques et vraiment sobre en carbone. Il a
terminé en notant qu’il est important de toujours intégrer les questions de changements climatiques dans
toutes les politiques et aussi de mettre à jour (régulièrement) les CDN.
-

Monsieur Alastair MARKE (Blockchain Climate Institute, Glasgow, Royaume-Uni), en digital.

L’Assurance paramétrique basée sur la blockchain pour répondre aux besoins de l’adaptation et de la
résilience climatique.
L’assurance paramétrique ou assurance indicielle est un type d’assurance liée à un paramètre objectivable.
Il peut s’agir d’un indice climatique (température, pluviométrie, taux d’humidité, etc.) mais aussi d’une
durée (retard sur un vol) par exemple. Contrairement à une assurance classique, qui couvre les pertes
réellement causées, l’assurance paramétrique est basée sur un montant forfaitaire et contractuel déﬁni
en amont. Dès le dépassement d’un certain seuil sur l’échelle indicielle, une indemnisation est déclenchée
automatiquement.
La Blockchain, une technologie de grande envergure
La Blockchain est un registre immuable d’information, partagée de pair à pair entre les membres du réseau
où le consensus remplace le recours à une autorité centrale. Elle permet de stocker et d’échanger des
données de manière sécurisée et décentralisée. En effet, contrairement au réseau Internet qui fonctionne
à travers des nœuds possédés par des multinationales, les utilisateurs du réseau deviennent eux-mêmes
des nœuds du réseau et partagent tous les mêmes règles de gestion et donc parviennent au même résultat.
Ainsi, la technologie assure la traçabilité et l’historisation de toutes les transactions qui y sont enregistrées
depuis sa création. La Blockchain constitue donc un registre distribué, ﬁabilisé et incorruptible.
Focus sur quelques cas d’usage en assurance (climatique)
La Blockchain présente un capital technologique pour les applications de l’assurance paramétrique, c’est-àdire l’assurance liée à un indice objectif. L’assurance paramétrique, façonnée grâce au pouvoir des données,
s’inscrit complètement dans cette tendance quand on la combine avec l’utilisation de la technologie de la
blockchain.
-

Madame Nadège Trocellier, Climat Technology Specialist of Africa at Climate Technology Centre and
Network (CTCN) ou en français Centre et réseau des technologies climatiques (CRTC), en digital.

Madame Trocellier a débuté son propos en décrivant de façon succincte le Centre et réseau des technologies
climatiques (CTCN). En effet, selon elle, le CTCN est l’instrument de mise en œuvre du mécanisme
technologique de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
Le centre travaille avec plusieurs institutions et d’autres partenaires aﬁn d’apporter des assistances
techniques et renforcer les capacités ainsi que partager les connaissances aﬁn d’assurer un développement
économique en énergie et sobre en carbone et résilient aux changements climatiques. Le centre travaille
également sur le volet adaptation et atténuation dans tous les pays en voie de développement.
Pour le volet adaptation, le CTCN travail aﬁn de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans
les secteurs suivants : agriculture, foresterie, énergie, déchet, industrie, etc. Et sur le volet atténuation,
le CTCN travaille aﬁn de rendre le monde plus résilient aux changements climatiques dans les secteurs
d’agricultures et forêts, des zones côtières, de la santé, de la planiﬁcation urbaines et les infrastructures,
de l’eau et de la marine et la pêche.
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À la suite de son discours, elle a laissé entendre que le CTCN a recu un ﬁnancement supplémentaire et à
faire passer son ﬁnancement initial de $60.000.000 à plus de $1.000.000.000 aﬁn de mettre en œuvre des
initiatives de technologies climatiques. En plus de ses efforts dans le domaine climatiques, le CTCN a créé
de nouveaux emplois, améliore la santé et protège les ressources naturelles. Le centre dans ses projets
tient compte du genre et inclut les jeunes. Et aussi, il faut noter que le CTCN travaille plus sur les projets
d’adaptation, soit un taux 51.1%.
Le CTCN est centré sur les projets innovants, et fonctionne comme suit :
•
•
•
•

le pays intéressé contacte le point focal avec son projet en main, à travers son Entité Nationale
Désignée (END).
l’END va ensuite contacter le CTCN et le fait que l’END contacte le CTCN conﬁrme que le projet cadre
avec les priorités du pays en termes de changements climatiques.
le CTCN travaille ensuite avec le pays aﬁn de formuler un plan de réponse adapté à leurs attentes
et pour ﬁnir, le CTCN sélectionne la meilleure offre technique pour l’implémentation.

En ce qui concerne le CTCN, il est important de noter que le centre n’est pas un mécanisme de ﬁnancement
de projet, mais plutôt un mécanisme d’assistance technique. Et pour qu’un projet puisse bénéﬁcier de
l’assistance technique du centre, ce projet doit respecter plusieurs critères en rapport avec les exigences
de développement durable et de la lutte contre le changement climatique.
L’intervenante du CTCN a terminé en soulignant que le CTCN travaille actuellement avec la Côte d’Ivoire
sur trois projets à savoir :
•

•

l’assistance technique pour l’identiﬁcation de projets de verdissement et de résilience des terres et
des zones côtières dans la commune de Cocody et dans le grand Abidjan. (District d’Abidjan)
l’identiﬁcation et la diffusion de technologie et de pratique pour la transition vers une économie
circulaire et enﬁn,
la mise à jour de l’EBT de la Côte d’Ivoire en partenariat avec le fond vert pour le climat.

-

Madame Brigitte Gbadi, Experte en genre, en Digital

•

Madame Brigitte après s’être présenté, a mentionné que la majorité des intervenants est du genre
masculin, alors son combat aujourd’hui est de permettre aux décideurs de toujours prendre en compte
la question du genre dans tous les programmes, et projets en relation avec le changement climatique. Et
aussi voir comment le ministère en charge de la question du genre et celui en charge du climat peuvent se
mettre ensemble aﬁn d’intégrer le genre dans toutes les stratégies et politiques nationales de lutte contre
les changements climatiques.
Elle a continué son propos en soulignant qu’en écoutant les panelistes qui l’ont précédé sur ceux qui ont
abordé la question des emplois verts, et elle s’est demandé alors, quelle est la proportion d’emplois qui
pourrait intéresser les femmes, les jeunes et les hommes ? Et comment aussi est-ce que les femmes et
les hommes pourraient bénéﬁcier de tout ce qui est assistance technique et avoir accès aux produits et
services d’assurance-climat ?
L’une des questions qu’elle s’est posée est que l’on en parle un peu partout dans les ateliers et autres
de changement climatique, mais pour un Ivoirien lambda, qu’est-ce que cela représente ? C’est quoi le
changement climatique ? Comment savent-ils que le changement climatique les affecte ? Et au moins
comment s’y adapter ? Le souci ici est comment et à quel moment nous allons envoyer les discussions au
niveau micro, c’est-à-dire avec les populations directement concernées et vulnérables aux changements
climatiques. Et c’est sur ces interrogations qu’elle a mis ﬁn à son discours en formulant le voeu que toutes
ces questions seront prises en compte par les décideurs.
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5. 2. PANEL SUR LE THÈME 6
Thème6 : Durabilité du secteur des mines et déﬁs de
l’orpaillage clandestin.
Ce panel a été modéré par Pierre-Joseph Kingbo,
(Abidjan, Côte d’Ivoire) Senior Advisor de Green
Invest Africa (Société de Conseil et d’Ingénierie
bas-carbone) (présentiel)
Aujourd’hui plus que jamais, l’environnement et le
développement durable offrent des occasions non
négligeables pour le secteur minier, en plus de lui
permettre d’agir concrètement dans les écosystèmes
dans lequel il évolue. Mais qu’en est-il de l’orpaillage
clandestin ?
Professeur Tikou Belem (Rouyn-Noranda, (Québec)
Canada) est professeur à l’Université du Québec
en Abitibi au Canada et chercheur à l’Institut de
Recherche en Mines et en Environnement (IRME)
(digital)
L’Institut de recherche des mines et en environnement
(IRME) de l’UQAT est un centre d’excellence dont
l’expertise est mondialement reconnue. L’UQAT
est située au cœur d’un centre minier de calibre
international et est la seule université au Québec qui
a fait du secteur minier, il y a plus de 30 ans, un élément distinctif de sa contribution à la science et à
la technologie. Avec son Institut de recherche en mines et en environnement (IRME), l’Université peut
compter sur un pôle de renommée « mines et environnement » reconnu internationalement. De plus,
l’expertise du Groupe de recherche sur l’eau souterraine (GRES) permet le développement des recherches
appliquées dans le secteur minier. De nombreuses réalisations font de l’IRME un acteur incontournable
dans le domaine minier.
-

Madame Florence N’da Konan (Paris, France) CEO du cabinet « Autre possible » (présentiel)

Spécialiste des questions de durabilité des mines et de l’orpaillage artisanal, Madame Florence, a beaucoup
travaillé sur les questions liées au coût environnemental et social de l’orpaillage en Guyane française (Un
territoire français d’outre-mer) qui se caractérise par des forêts dévastées, des rivières polluées, des
populations locales menacées par le crime et contaminées. L’orpaillage artisanal illégal est le principal
ﬂéau social, sanitaire et environnemental menaçant la Guyane.
Si l’on retrouve des gisements aurifères sur presque tous les continents, l’Amérique du Sud ﬁgure parmi
les plus gros bassins d’extractions d’or, avec 20% de la production mondiale environ, principalement
concentrée dans les Andes (Pérou, Équateur, Bolivie), dans le Sud-est du bassin amazonien (Minas
Gerais et Nord Brésil) ainsi que sur le Plateau des Guyanes, réputé pour son « mythe de l’Eldorado ». En
Amazonie, l’extraction à petite échelle, informelle ou illégale, est majoritaire. Invariablement, le mercure
est massivement utilisé pour séparer l’or du minerai : ainsi, les orpailleurs utilisent en moyenne 1,3 kg de
mercure pour récupérer 1 kg d’or.
L’orpaillage en Guyane
La Guyane possède une tradition aurifère ancienne. C’est au milieu du 19ème siècle que les premiers
gisements y ont été découverts.
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Depuis les années 1990, suite à des hausses importantes du cours de l’or et à la structuration des pratiques
illégales, la Guyane subit de plein fouet une nouvelle ruée vers l’or. Cette ruée est caractérisée par une
très forte augmentation du nombre des sites d’exploitation illégale : on estime que 7 à 10 tonnes d’or sont
illégalement exﬁltrées de Guyane chaque année.
Des rivières et des forêts condamnées par l’activité aurifère illégale : Le massif forestier du Plateau des
Guyanes constitue le plus grand massif forestier tropical continu encore relativement intact mais en
l’espace de 20 ans, l’orpaillage incontrôlé y est devenu le premier facteur de dégradation environnementale.
Depuis 2001, 157 000 ha de forêt ont été détruits par l’extraction de l’or, et 72% de cette dégradation est
apparue depuis 2008. Le Suriname et le Guyana concentrent l’essentiel de cette déforestation.
L’or illégal nuit gravement à la santé humaine : Le mercure utilisé pour amalgamer l’or est un polluant
dangereux qui s’accumule dans les milieux naturels. Lorsqu’il intègre les milieux aquatiques, des bactéries
le transforment en méthylmercure, composé facilement assimilable par les êtres vivants et c’est un
neurotoxique puissant. La contamination mercurielle, à la fois d’origine naturelle et liée aux pratiques
aurifères illégales, peut ainsi se concentrer le long des chaînes alimentaires aquatiques, atteignant des
concentrations particulièrement importantes dans la chair des poissons carnivores. Il en découle une
contamination des populations locales dont c’est la nourriture de tous les jours. Fin 2013, une étude du
Ministère de la Santé de france montrait (par exemple) que chez certaines populations locales de Guyane
(Haut-Maroni) on avait des concentrations en mercure quatre fois plus élevées que chez les populations
du littoral.
Les répercussions sociales du conﬂit de l’or : L’exploitation aurifère clandestine concourt à la structuration
de véritables ﬁlières d’immigration sauvages et au développement de réseaux de prostitution, de traﬁcs
(armes et drogues).
Par contre, l’activité des exploitants déclarés est encadrée par la législation française. Les impacts de
l’activité minière ofﬁcielle restent très importants mais certaines dispositions visent à limiter ces impacts :
a) interdiction de l’usage du mercure depuis 2006,
b) gestion de l’eau en circuit fermé,
c) obligation de re-végétalisation, d’obligation, pour chaque négociant, de renseigner un livre de police, etc.
En revanche, l’activité des orpailleurs artisanaux illégaux est hors-la-loi et provoque des dégâts colossaux
l’or illégal grève les perspectives de croissance économique et de développement durable du territoire :
Cette combinaison d’effets néfastes grève le développement économique du territoire, qui voit ses
principaux secteurs d’activités impactés : l’écotourisme subit la destruction de paysages remarquables,
la ﬁlière forestière pâtit de la perte de capital sur pied, la ﬁlière minière déclarée assiste au pillage de
la ressource aurifère, sans compter le coût de la répression pour l’Etat français qui, malgré les moyens
humains et ﬁnanciers investis, ne parvient pas à éradiquer le phénomène. Alors, je n’ose même pas imaginer
les dégâts de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire qui a moins de moyens que l’Etat français.
-

Professeur Tikou Belem de l’Université du Québec en Abitibi INSTITUT DE RECHERCHE EN MINES
ET EN ENVIRONNEMENT (IRME)

L’opérationnalisation du développement durable dans le domaine des ressources minières comporte une
dimension paradoxale. Comment parler de durabilité dans l’extraction de ressources non renouvelables?
Il est toutefois possible de résoudre cette apparente contradiction en considérant une vision plus large et
systémique du concept de développement durable et en appliquant à diverses échelles, les instruments
appropriés.
Est-il possible de qualiﬁer de « durable » une activité industrielle qui repose sur l’exploitation des ressources
non renouvelables?
La destinée d’une mine est d’être fermée au terme d’une période plus ou moins longue d’extraction de son
minerai.
Cet inéluctable épuisement de la ressource est-il incompatible avec le développement durable (DD) ?
Cette question est d’autant plus brûlante que la demande pour les matières premières minérales
augmente partout dans le monde en même temps que le consensus international milite de plus en plus
pour l’application universelle des principes du développement durable. L’adoption, le 27 septembre 2015,
par l’Assemblée générale des Nations Unies de 17 Objectifs de développement durable (ODD) et de
leurs 169 cibles pour le Programme de développement des Nations Unies pour l’après 2015 en témoigne
éloquemment (Nations Unies 2015).
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La conciliation entre l’expansion de l’industrie minière et les exigences du développement durable représente
effectivement un grand déﬁ et plusieurs insufﬁsances persistent en matière d’opérationnalisation du
concept dans ce secteur. D’aucuns pourraient croire qu’il s’agit d’un dilemme qui s’apparente à la quadrature
du cercle.
J’aime bien le fait que Madame Nda Konan utilise plutôt le thème d’orpaillage artisanal et non pas
clandestin. En effet, il ne faut pas criminaliser les orpailleurs artisanaux, mais mieux les encadrer et les
former aux bonnes pratiques compatibles avec la sauvegarde de l’environnement.
L’exploitation minière a également une incidence sur les écosystèmes et la biodiversité durant le cycle de
vie de la mine et même après sa fermeture; incidence due notamment à la suppression de la végétation, du
sol de couverture, au déplacement de la faune, aux matières et liquides polluants et enﬁn aux nuisances
sonores. La faune, les poissons, les petits et gros mammifères peuvent être sévèrement affectés. À la ﬁn
de vie de la mine, sa fermeture laisse un terrain complètement bouleversé, marqué souvent par des fosses,
des stériles et des bassins de décantation. Les sols sont en général impropres à l’agriculture et ont besoin
d’être re-végétalisés. Enﬁn, certains sites miniers sont abandonnés sans aucune restauration, surtout en
Afrique.
Les activités minières ont également des effets sur les communautés touchées, essentiellement les
employés et leurs familles, les communautés locales et ceux qui résident dans le voisinage des sites miniers.
Un nombre considérable de perturbations et de déﬁciences ont été constatés sur les plans sociaux et
culturels, et elles posent des questions éthiques. Ces impacts varient selon le niveau de développement
du pays concerné.

41

5.3. PANEL SUR LE THÈME 7
Modéré par M. Frédéric ZAKPA du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable de
Côte d’Ivoire sous-directeur de la Direction de la Lutte
Contre le Changement Climatique en Côte d’Ivoire,
Coordonnateur de la révision de la CDN (Contribution
Déterminée au plan National) de la Côte d’Ivoire.
(présentiel)
Le thème 7 intitulé : « Efﬁcacité des négociateurs et
impact pour les parties prenantes: en route pour la
COP 26», a permis de réunir autour du dernier panel des
experts de la sous-région, en présentiel et en digital.
Selon le modérateur, il est important de noter que les
débats autour du ﬁnancement de l’action climatique ont
pris de l’ampleur depuis la signature du protocole de Kyoto.
Et les négociations constituent un tournant extrêmement
important pour la mobilisation des ﬁnancements
climatiques, et ses ﬁnancements permettront non
seulement de réaliser les actions en faveur du climat mais
aussi de renforcer la résilience des populations face aux
changements climatiques. Nous aurons donc comme
experts :
-

Madame Cynthia Bleu Lainé, Conseil Economique
et Social des Nations Unies à Genève, Manager de la
région Afrique. (Experte basée à la Banque Mondiale à
Washington, Département environnement et Energie)

Selon Madame Cynthia, on pourra résumer en trois
(3) points comment améliorer l’impact de l’Afrique à la
participation de la COP et surtout quel impact ﬁnancier
cela a.
1. Prise de consciences des pays Africains. A travers
cette prise de conscience, les pays africains doivent
renforcer plus leurs stratégies dans les CDN. Et aussi
mettre en place une plateforme africaine d’échange
aﬁn de partager les meilleures pratiques pour une
meilleure visibilité à la COP.
2. Le contexte s’y prête dans le sens où l’Afrique émet le
moins cependant elle subit le plus les effets néfastes
des changements climatiques. Alors elle devrait plus
se mobiliser aﬁn d’éviter ces effets dévastateurs.

Pour ﬁnir, elle a souligné qu’en respectant
ses points et en améliorant ses CDN, les
échanges d’idées et les concertations,
l’Afrique est bien partie pour une meilleure
contribution ﬁnancière à la COP.
-

Il a mentionné que les pays Africains doivent
connaitre les différent points de négociation
lors des différentes Cop et pour cette année,
aspects sont au nombre de quatre (4) pour
la Cop 26 de Glasgow. Ce sont notamment :
-

3. Le rôle des institutions ﬁnancières dans l’action
climatique. En effet, depuis l’accord de Paris, ces
institutions sont prêtes à allouer des fonds, à avoir
des engagements quantitatifs et qualitatifs en faveur
du climat et au besoin des pays Africains. C’est le
cas par exemple de la Banque Mondiale qui a décidé
tout récemment d’allouer 35% de son budget aux
ﬁnancements climatiques.
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Monsieur Jean Rock KIRINE, Chambre
de commerce et d’industrie – Chef du
service des territoires et de la durabilité
(Présentiel)

-

la matérialisation des articles pour le
respect des accords de Paris ;
l’accès au ﬁnancement de ces articles
avec une implication plus forte du
secteur privé ;
la préservation et la protection des
communautés et des habitats naturels ;
l’avancement des CDN aﬁn de maintenir
le réchauffement de la planète à 2°C d’ici
2040.

Ces négociations doivent être collaboratives, compétitives et inclusives aﬁn d’apporter des solutions
durables aux pays africains. Pour atteindre les objectifs de la Cop il faudrait se poser les questions suivantes :
Qui va à la Cop ? Quel est le but à atteindre ? Et que chacun (Etat, secteur privé, organisations de la société
civile) doit s’impliquer dans ces actions dans le but d’atteindre ensemble les objectifs communs.
-

Monsieur DOUMBIA, Société Civile, OIREN (Observatoire ivoirien pour la gestion durable des
ressources naturelles) (présentiel)

Les échanges sur le climat sont des échanges techniques qui sont souvent difﬁciles à comprendre pour les
communautés, notamment en zone rurale. L’organisation de la société civile s’est constituée en plateforme
(OIREN) et engagés dans deux (2) processus à savoir APV-FLEGT et REDD+ en vue d’identiﬁer des
principes aﬁn de mieux les résoudre. Dans sa stratégie de fonctionnement, elle a décidé de participer à la
réglementation en vigueur à travers l’élaboration du nouveau code forestier, la mise en place de comités
locaux de mise en place de la gestion participative des forêts du domaine privé de l’Etat et l’accompagnement
des populations du domaine rural dans la gestion des forêts. Cependant toutes ces activités mobilisent
beaucoup de fonds d’où l’appel aux autorités compétentes aﬁn d’aider les organisations de la société civile
à travers la formation de ceux-ci participer à l’atteinte des objectifs.
-

Monsieur Andy COSTA, Écologiste, Ambassadeur pour la forêt ivoirienne, MTN CI (présentiel)

Il a incité chaque partie prenante à passer à l’action en recherchant tous des ﬁnancements pour sauver et
sauvegarder l’environnement. Aussi, il a rappelé que la Cop n’est pas que des négociations mais le partage
d’expériences.
-

Monsieur Seyni NAFO, Porte-parole groupe des négociateurs africains pour le climat , (Bamako, Mali)
(digital)

Après une brève présentation de son parcours (vu qu’une question de l’audience des Green Days Africa
était «Comment devient-on négociateur à la CoP?») et de son rôle en tant que négociateur, M. Seyni a
réitéré une fois encore sa gratitude et sa joie de faire partie des panélistes de cette deuxième édition de
Green Days Africa 2021.
De son intervention, il est judicieux de mentionner que pour un meilleur renversement de la tendance
climatique, il s’avère nécessaire de mettre en place des initiatives spéciﬁques pour la mobilisation des
ressources climatiques. Et pour cela, dans peu de temps, il y aura le lancement du plus grand programme
de mobilisation de ressources en Afrique avec le fond vert pour le climat, ce programme concerne 23 ou
25 pays. Et selon le représentant des négociateurs Africains, trois (3) activités-phares seront réalisées à
cet effet :
1. Intégration des modèles climatiques dans le processus de développement
2. Mettre à la disposition des pays deux experts nationaux seniors, un spécialiste de la ﬁnance climat et
de structuration de projet et un spécialiste dans tout ce qui est planiﬁcation climat et adaptation, aﬁn
d’aider les pays à mieux structurer leur portefeuille de projets-climat…
3.

Assistance aux pays dans la formulation de projets et de programmes bancables.

Poursuivant ses propos, il a afﬁrmé que, seules les décisions à la COP ne sufﬁsent pas et aussi que la
majorité des pays africains d’Afrique de l’ouest (hormis le Ghana et le Nigeria) rédige en français tandis
que les grandes institutions internationales de ﬁnancement travaillent en anglais.
Il a terminé son exposé en soulignant que selon des statistiques du fonds vert, la majorité des fonds est
mobilisée par les entités internationales (85%) et que les entités nationales mobilisent seulement le reste.
Donc ces activités initiées permettront de soutenir surtout les entités nationales aﬁn de permettre le
développement de leur portefeuille au-delà même du fond vert.
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6.1 Objet et format
Les « Green Technology Expo », salon d’exposition
destiné encore une fois à mettre en avant et
promouvoir les entreprises vertes. Sur 3 jours les
« Green Days Africa » donnent ainsi l’occasion à
toute PME ou entreprise verte qui souhaiterait
faire valoir ces produits, ses innovations et/ou
inventions aux investisseurs et au grand public de
le faire sur le salon pour encore plus de visibilité.

6.2 Stands
Les stands de « Green Technology Expo » sont au
nombre de 10 sur une surface de 750m2 répartis
comme suit :
•
•
•

5 stands de 9m²
3 stands de 12m²
2 stands de 18m²

6.3. Exposants (Entreprises ou PME)
A. DYNAMIC TECHNOLOGY
C’est une entreprise qui est spécialisée dans
les études, les réalisations et la vente des
équipements d’économie d’énergie tels que les
lampes à LED, les kits solaires et les détecteurs
de mouvement. Entreprise est aussi spécialisée
dans l’économie d’énergie et l’énergie solaire.
Réduction de votre coût de consommation
d’énergie avec des produits et des services de
qualités.
Quelques produits et services de DYNAMIC
TECHNOLOGY
- Mini kit solaire composé de : - ventilateur panneau solaire - 3 lampes – chargeur - batterie
au Prix de 35 000 F CFA.
- kit solaire très utile composé de: - d’une batterie
lithium 2A 40W - d’une télévision 26 pouces
15W en 12V - d’un ventilateur de 15W - d’un
panneau solaire pour la charge de la batterie au
prix : 250 000 F CFA
- Installation d’un mini champ solaire pour une
l’alimentation des éclairages d’une maison.
Avantages : - réduction de facture d’électricité
- en cas de coupure pas d’interruption des
éclairages de la maison - en cas d’instabilité de
l’électricité, le solaire prend le relai...
- Pose d’économiseur d’énergie pour climatiseurs
chez un client ce samedi.
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Nous offrons un service de qualité et des
équipements très efﬁcaces pour économiser sur
vos factures d’électricité.

B. TERRE CHAUDE
TERRES CHAUDES est une structure commerciale
d’encadrement agricole, de production de fruits
et légumes de promotion et vulgarisation des
nouvelles technologies d’irrigation et de drainage.
Elle est née de la volonté de professionnels
nationaux et de partenaires étrangers du monde
agricole. L’idéal de TERRES CHAUDES est de
maximiser les rendements de la production par la
pratique des nouvelles techniques agricoles.
Quelques produits et services de TERRE CHAUDE
- La «Pluie Solide» : C’est un rétenteur d’eau,
Copolymère d’acrylate et d’acrylamide de
potassium réticulé sous forme de granulés bio
fractionnable, non toxique et capable d’absorber
jusqu’à 200 fois son poids en eau. Agissant comme
une éponge qui restitue entre 95 % et 99% de l’eau
stockée, la Pluie Solide est utilisée par nombre de
producteurs pour pallier au manque d’eau.
-

Vente de matériels d’irrigation
Gestion des exploitations agricoles
Installation et Gestion des stations de pompage
Conception, Elaboration et Evaluation de projet
Encadrement, Assistance, Audit et Formation
sur les techniques agricoles
Production et Commercialisation de semence
(Maïs), de fruits et légumes (melon, papaye,
pastèque, tomate, concombre...)
Production de bois de greffe et Création de
pépinières d’hévéa.

C. APINÔME
Apinôme est une Société Anonyme (SA) basée
à Sikensi, mais ayant une représentation à
Cocody Angré Djomi Dokui dont le sigle signiﬁe:
APICULTURE – NOURRITURE - MEDICAMENT
Nous luttons contre la pauvreté en milieu rural
à travers la promotion et la vulgarisation de
l’apiculture en Côte d’Ivoire. Nous participons à la
protection de l’environnement par la pollinisation
des plantes. Aussi, nous faisons l’import-export
des produits et du matériel de la ruche et avons en
projet la transformation de ces produits sur place.
Produits et service de APINÔME
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- La production de miel
Le Miel Apinôme est récolté, traité et conditionné
par nos techniciens formés aux normes du code
alimentarus. Le miel est conditionné dans des
bocaux en verres de divers grammages.
- L’encadrement et la formation
Apinôme encadre et forme les apiculteurs aux
techniques modernes d’apiculture. Formation,
appui et accompagnement dans les projets de
développement

D. L’entreprise CERCO TIC
CERCO TIC est dans le domaine des Green IT
et spécialisé dans la formation et l’innovation
technologique

E. L’entreprise LYNAY
LYNAYS Industries est une entreprise qui exerce
dans le domaine de l’énergie électrique depuis
2007, spécialement dans la gestion efﬁciente des
mouvements d’énergie en utilisant une technologie
de pointe: le Field Commander Energy Saving
Technology.
Produits et Services de LYNAYS Industries
Gestion Intelligent des mouvements d’énergie
Solution spécialisée pour les datacenters
Gestion Intelligente des bâtiments
Gestion technique centralisée
Services et Produits Associés
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7. REMERCIEMENT ET MOT DE FIN

Au terme de Green Days Africa 2021 le commissaire général Monsieur Marc DAUBREY et la coordonnatrice
des Green Days Africa 2021 Mlle Flavie N’CHO ont dit des mots de remerciement et de félicitation au nom
de l’équipe de Green Invest Africa à l’endroit des participants, panelistes et partenaires.
« Nous pouvons donc considérer que ces Green Days Africa 2021 ont été l’occasion d’une mise en commun
des visions, déﬁs et solutions à apporter pour la lutte contre le changement climatique et la promotion
d’une économie verte, bleue et bas-carbone ».
Nous avons d’abord assisté à des allocutions d’ouverture de différentes autorités que sont : le Ministre
des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame la Ministre
Congolaise de l’Environnement, du Développement Durable et du bassin du Congo, Mme l’Ambassadeur
du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire, Mme l’Ambassadeur COP 26 pour l’Afrique et le Moyen-Orient.
Nous pouvons aussi mentionner quelques hautes personnalités de nos sous-régions Afrique de l’Ouest et
Afrique Centrale, le Président de la BDEAC et le Commissaire CEDEAO AERE qui nous ont partagé leur
vision sur le thème inaugural du ﬁnancement de l’économie bas-carbone pour l’Afrique.
Grâce à vous, avec plus de 200 participants sur 3 jours en présentiel, et près de 200 participants virtuels
en 2 jours, avec 7 thèmes, cet évènement fut une réussite, et à cet effet nous vous adressons nos sincères
remerciements.
Nos remerciements vont particulièrement à l’endroit de tous nos sponsors et partenaires pour leur
participation et la conﬁance placée en l’équipe d’organisation des Green Days Africa 2021. Nous pouvons
citer entre autres :

48

-

Le Ministère des Eaux et Forêts - MINEF ;
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable - MINEDD ;
La BOAD ;
Le CRC de la BOAD ;
Le PNUD ;
MTN CI.

Nous adressons également des remerciements appuyés à nos partenaires qui ont effectué le déplacement
depuis (leurs) différents pays aﬁn d’être présents à cette deuxième édition des Green Days Africa 2021.
Ce sont notamment :
-

M. MOUKAILA MOUBARAK
M. Guy DJOMBE ;
Mme Nathalie THEODON ;
Mme N’DA KONAN ;
Mme Carole TANKEU ...

Mais nous tenons également à tous vous remercier, vous qui par votre présence ou en ligne, avez participé,
contribué et enrichi les échanges aussi bien en virtuel qu’en présentiel, depuis la session d’ouverture
jusqu’à la session de clôture, Nous avons été profondément marqué par votre contribution à ces panels et
nous vous présentons encore nos excuses pour les imperfections de l’organisation.
Nous vous saisissons le moment pour aussi vous inviter pour l’après Green Days, à prendre connaissance
de notre activité de compensation carbone sur le site des Green Days Africa, pour les transactions et les
deals pour les PME vertes avec les ﬁnanciers et investisseurs, de même pour notre plateforme digitale
de contributions /compensation carbone. Les attestations liées aux contributions /compensation carbone
seront intégrées au processus en cours par le Ministère des eaux et forêts.
Aussi, pour continuer la mobilisation et approfondir les échanges sur les différents thèmes liés à cette
édition, nous organiserons des webinars périodiques, notamment sur le risque et les opportunités climat
pour le secteur banque/ﬁnance.
Nous vous reviendrons aussi sur la possibilité d’un ‘’Green Days Africa’’ en Afrique centrale, ainsi que la
mobilisation pour la participation à la COP26 de Glasgow.
Encore merci et longue vie aux Green Days Africa » tels étaient le message de ﬁn de cet événement.
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CONCLUSION
Le but de cette deuxième édition des « Green Days Africa était de mobiliser les différents partenaires
et parties prenantes autour des PME Vertes pour le développement des secteurs de l’économie verte et
circulaire que sont principalement les Énergies Renouvelable (EnR) et l’Efﬁcacité Energétique (EE), les
métriques du climat, ﬁnance climatique…ainsi que tous les autres secteurs verts et bleu.
Ainsi ces trois journées ont permis respectivement d’approfondir la réﬂexion sur le ﬁnancement des
PME Vertes, de créer des opportunités d’affaires et enﬁn d’encourager certains acteurs. Au regard de
l’engouement suscité nous pouvons parler d’une véritable réussite de l’événement. C’est sur ces notes qu’a
pris ﬁn la deuxième édition des Green Days Africa 2021 et que vive la troisième édition.
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Annexe
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ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
MONSIEUR JEAN-LUC ASSI
Mesdames et Messieurs les Ministres ;
Excellence Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, les Directeurs Centraux et chefs de services ;
Mesdames et Messieurs les Chefs des entreprises partenaires ;
Chers Experts et amis de la presse ;
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs.
C’est pour moi un grand honneur d’être ici parmi vous en vidéo conférence à l’occasion de l’ouverture de
la 2e édition des Green Days Africa édition 2021. Je voudrais tout d’abord vous saluer et vous remercie
de votre présence massive. Votre participation à cette 2e édition des Green Days montre bien le grand
intérêt que vous accordez à la cause environnementale, climatique et de l’économie verte dans notre pays
et en Afrique. Aujourd’hui, la prise de conscience collective sur la question climatique se justiﬁe par la
gravité de la situation mais aussi et surtout par le gisement d’opportunités qu’offre la transition vers une
économie vert.
Je saisi cette occasion pour exprimer toute ma ﬁerté et mes encouragements à Green Invest Africa et
surtout à son Président, Mr Marc DAUBREY pour cette initiative innovante. Vous avez institué les
Green Days depuis l’an dernier pour offrir à tous les acteurs de la transition verte en Côte d’Ivoire un
espace d’échange, de partage d’informations et d’expériences réussies en matière de ﬁnance climatique,
d’investissements et de technologies vertes.
•
Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués participants,
Notre monde est aujourd’hui à la croisée de nombreux déﬁs d’ordre économique, culturel, social,
environnemental et climatiques. A tous ces déﬁs s’ajoute la Pandémie COVID 19 dont l’impact sur les
économies africaines a mobilisé cette semaine à Paris plusieurs chefs d’Etats et institutions ﬁnancières.
Pour faire face à tous ces déﬁs majeurs, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane
Ouattara à inscrit dans sa haute vision et dans le Plan National de Développement la nécessité d’une
transition vers une croissance verte inclusive en Côte d’Ivoire.
Les Green Days cadre bien avec cette vision. Le thème choisi pour cette 2e édition des Green Days
illustre bien la nécessité urgente de traiter ces déﬁs en lançant le débat sur les mécanismes innovants de
ﬁnancement de la lutte contre le changement climatique et de l’économie verte dans un contexte post
COVID dans la mouvance de la préparation de la COP 26.
L’impact des changements climatiques sur l’économie africaine sont de plus en plus grave et les répercussions
sur les populations de plus en plus rudes. En Côte d’Ivoire, une étude de la Banque publiée en 2018 révèle
que notre perdrait 2 à 4% de son PIB du fait du Changement Climatique, 2 à 6% des ménages basculeraient
dans l’extrême pauvreté sans compter les inondations et les dommages vécu chaque année dans nos villes.
•
Mesdames et Messieurs, Distingués participants,
La lutte contre les changements climatiques au-delà d’être un déﬁ majeur de notre époque doit être
l’occasion pour nous de changer dans nos modes de consommation et de production ainsi que nos modes
de gouvernance dans tous les secteurs de l’économie. A ce sujet, notre pays a fait de nombreux efforts et
progrès.
La plupart des politiques sectorielles intègrent de plus en plus la dimension climatique et le développement
durable dans leur préparation. Il s’agit entre autres secteurs de l’agriculture, l’énergie, l’industrie, le
transport, les villes, le tourisme. Le cadre règlementaire s’est renforcé pour inciter l’accroissement des
investissements et PME vertes en Côte d’Ivoire.
Face aux déﬁs du changement climatique nous devons tous nous mobiliser et agir maintenant au regard des
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il nous faut transformer la contrainte en opportunité.
Nous devons nous inscrire dans la transition de notre pays vers une économie verte en vue d’inverser la
tendance actuelle de la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles tout en créant de la
richesse et de l’emploi pour notre jeunesse.
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•
Mesdames et Messieurs, Distingués participants,
La réussite d’une telle transition vers une croissance plus verte et inclusive dépend tous les acteurs au
développement à savoir l’Etat, le secteur privé, le secteur bancaire, la société civile, le monde de la formation
et de la recherche, les collectivités territoriales et bien sûr avec l’appui de nos partenaires internationaux.
C’est en cela que les « Green Days Africa » trouvent leur pertinence. En effet, les trois grandes phases
de ces journées aborderont des sujets importants tels que (1) les déﬁs et solutions du ﬁnancement du
climat et de l’économie verte, (2) la coopération et partenariats, (3) la durabilité des chaînes de valeur et
les marchés des innovations et technologies verte.
Je vous souhaite donc de passer trois jours d’intenses et fructueux échanges avec à la clef des
recommandations qui permettront de mieux nous préparer pour la COP 26 qui se tiendra dans quelque
mois.
Sur ce je déclare ouvert la 2e édition des Green Days Africa.
Je vous remercie.
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INTERVENTION DE MADAME LA MINISTRE
ARLETTE SOUDAN-NONAULT, COORDONNATRICE TECHNIQUE
DE LA COMMISSION CLIMAT DU BASSIN DU CONGO
1. Les déﬁs, les pistes de solution et les perspectives liées à la vision de Mme la Ministre quant
au ﬁnancement de l’économie verte et bleue pour l’Afrique
La solution innovante reste le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo qui dispose désormais d’un portefeuille
d’investissement de 10 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, comptant plus de 254 projets
basés sur les 24 programmes sectoriels adoptés par les Chefs d’Etat de la CCBC, et prenant également
en compte les Contributions Nationales Déterminées des pays dans différents secteurs (énergie, eau,
assainissement, gestion des déchets, du transport…) a été élaboré par les meilleurs experts internationaux
en la matière. Ces experts ont travaillé en liaison étroite avec les pays de la CCBC dans le respect de leurs
engagements pour l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Le modèle de ﬁnancement et le schéma de
gouvernance du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ont également été déﬁnis.
Le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo étant constitué, le grand déﬁ est de le doter des ressources tant
publiques que privées pour accompagner les projets issus des Etats membres et leurs contributions aux
engagements sur l’Accord de Paris sur le climat.
De nombreuses promesses de ﬁnancement se sont déjà exprimées. Des fonds ont été mobilisés par les
pays dans le cadre d’un projet régional readiness soumis au Fonds Vert pour le Climat pour permettre la
mise en place des outils de gestion opérationnelle du Fonds,
Ainsi lors de la COP 26 à Glasgow le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo sera notre note d’espoir et notre
nouvelle source d’inspiration.

2. La compréhension de Madame la Ministre sur les attentes que devraient exprimer et porter
les pays Africains à la COP26 de Glasgow, au regard des enjeux de ﬁnancement de la transition.
Les Etats doivent prendre conscience de la problématique du Bassin du Congo lors de ces prochaines
assises à Glasgow, notamment celles liées au ﬁnancement de sa préservation à travers le Fonds Bleu pour
le Bassin du Congo, tant la pression anthropique qu’il subit est croissante avec une incidente désastreuse
prévisible sur les populations.
La pertinence du Fonds Bleu dans le ﬁnancement des initiatives au niveau de l’espace considéré, initiatives
reliant les activités économiques à la préservation de l’environnement, n’est plus à justiﬁer.
De ce fait je souhaite une participation plus active de tous les pays partie à cette initiative qu’est le Fonds
Bleu pour le bassin du Congo en contribuant à la mobilisation des partenaires techniques et ﬁnanciers,
ainsi que des bailleurs de fonds et autres investisseurs tant privés que publics.
C’est une œuvre commune et originale en même temps, qui nécessite un effort collectif et un accès à de
nouveaux ﬁnancements. Avec l’implication de tous, elle sera une réussite.

Arlette SOUDAN-NONAULT.-
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DISCOURS DE MONSIEUR ALAIN-RICHARD DONWAHI
MINISTRE DES EAUX ET FORÊTS
Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ;
Madame la Ministre de l’Environnement du Développement durable et du Bassin du Congo, de la
République du Congo ;
Madame l’Ambassadrice régional de la COP 26 en Afrique et en Asie ;
Madame l’Ambassadeur du Royaume - Unis en Côte d’Ivoire ;
Président de la BDEAC, Banque de Développement de l’Afrique Centrale ;
Monsieur le Vice-Président de la BIDC (Banque d’Investissement et de Développement de la CDEAO) ;
Monsieur le Commissaire de la CDEAO en charge de l’Agriculture et de l’Environnement ;
Monsieur le Vice-Président et Porte-Parole du MEDEF
Monsieur le Représentant du Président de la BOAD
Monsieur le Représentant du Maire de Cocody ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers ;
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs.
Je suis très heureux d’être avec vous ce matin, à l’occasion de cette deuxième édition des Green Days
Africa 2021.
En choisissant comme thème : « En route pour la CoP26, quel ﬁnancement de la transition bas carbone
pour l’Afrique dans un contexte post-COVID » les initiateurs relèvent une problématique contemporaine
majeure ; celle du ﬁnancement des facteurs de lutte contre le dérèglement climatique dont la déforestation
est une composante essentielle.
En effet, l’état actuel de notre planète est profondément bouleversé par le phénomène complexe des
changements climatiques qui s’opèrent en imprimant fortement leurs effets désastreux tant sur les forêts
que sur les conditions de vie des populations de façon générale.
Les concepts et expressions du type : « Déforestation » ; « Dégradation des sols » ; « Avancée du désert » ;
« Sécheresses » ; « Insécurité alimentaire », traduisent fort éloquemment, l’inquiétude des hommes face à
cette déferlante qui laisse très peu de chance aux générations futures.
En ce qui concerne notre pays, les changements climatiques restent intimement liés à la déforestation
dont l’agriculture, principalement la cacao-culture, demeure l’une des principales causes.
Vous convenez dès lors, Mesdames et Messieurs, que relativement aux questions des changements
climatiques, l’un des déﬁs majeurs que nous devons tous relever porte sur le développement durable de
l’économie cacaoyère et de toutes les autres ﬁlières agricoles destructrices de forêts.
Avec le développement d’une économie cacaoyère durable, la lutte contre la déforestation de manière
générale, constitue le deuxième déﬁ qu’il nous faut relever à court terme.
En effet, la forêt ivoirienne qui couvrait environ 16 000 000 d’hectares dans les années 1900, ne
représentait en 2015, selon une étude conduite par le BNETD, qu’environ 3 400 000 hectares.
Ayant pris la pleine mesure des enjeux que représente la reconstitution de notre couvert forestier, la Côted’Ivoire a arrêté un certain nombre de mesures et d’initiatives dont il me plait de citer ici, quelques-unes
des plus récentes :
- la signature en 2017, de la Convention Cadre d’Actions communes de l’Initiative Cacao forêt dont
l’objectif est d’éliminer la déforestation dans la chaîne d’approvisionnement du cacao ;
- l’adoption en 2018, de la Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts, assortie
d’une Stratégie de mise en œuvre dont l’objectif est de recouvrer à court terme, 20% de couverture
forestière ;
- l’adoption en 2019, d’un nouveau code forestier dont les innovations majeures restent l’ouverture de la
gestion des forêts du domaine privé de l’État aux personnes morales de droit privé ainsi qu’aux personnes
physiques, l’introduction de l’Agro-Forêt dans le paysage forestier national, ainsi que l’Observation
Indépendante dans la gestion forestière ;
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- l’organisation depuis 2018, de journées dédiées au reboisement avec des objectifs de plus en plus
ambitieux. Démarrées avec 1 jour 1 millions d’arbres, puis 1 jour 5 millions d’arbres, cette année, ce sont
50 000 000 d’arbres qui seront plantés dans le cadre de cette opération, cette année.
Mesdames et Messieurs,
Le ﬁnancement étant l’un des points clés du débat sur le changement climatique à moyen et long terme,
la nature et l’ampleur du déﬁ posé par des réductions soutenues des émissions de gaz à effet de serre
imposent des solutions rigoureuses. Elles imposent également des mécanismes de ﬁnancement robustes
pour la mise au point et le déploiement des technologies d’atténuation et l’adaptation aux incidences du
changement climatique.
En effet, d’importantes ressources ﬁnancières seront nécessaires pour permettre aux pays en
développement comme le nôtre d’être en mesure de relever le déﬁ du changement climatique tout en
développant leur propre économie de façon durable.
La question de la ﬁnance climatique revêt un caractère capital et constitue une priorité à travers le monde
et précisément les pays africains. Elle devrait servir de leviers essentiels pour la mobilisation des ressources
nécessaires au ﬁnancement des mesures d’adaptation et d’atténuation contenues dans les CDNs.
A ce titre, le MINEF est un acteur clé, aux côtés du Ministère de l’Économie et des Finances, du Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable, de la mise en œuvre de plusieurs initiatives au niveau
national, notamment :
- la mise en place d’une plateforme nationale de coordination de la ﬁnance verte, ﬁnance durable, en vue
d’une meilleure implication des différentes parties prenantes nationales ;
- l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources ﬁnancières dédiées au climat ;
- les travaux sur le lancement d’obligations vertes comme instrument ﬁnancier de ﬁnancement des CDN ;
- les travaux sur la valorisation optimale du crédit carbone aﬁn de déﬁnir un cadre favorable à sa mise en
œuvre.
Mesdames, Messieurs, chers participants aux Green Days Africa 2021 ;
Notre pays entend résolument mobiliser toutes les synergies et initiatives en vue de gérer durablement
les forêts aussi bien du domaine public que du domaine privé de l’État.
Je saisis l’opportunité que m’offre la présente édition pour remercier tous les acteurs et partenaires du
secteur des forêts et les encourager à soutenir nos efforts inlassables dans la reforestation de notre pays.
Aussi, j’émets le vœu ardent que cette édition de Green Days Africa marque un nouveau départ dans
notre volonté commune d’adopter des mesures et stratégies concrètes, opérationnelles et efﬁcaces, pour
permettre à la forêt de continuer à assurer ses fonctions écologiques, économiques et sociales, au proﬁt
du développement durable.
C’est sur cette note d’espoir que je voudrais terminer mon propos en réitérant mes sincères remerciements
à Green Invest Africa pour l’organisation de ce forum des Green Days Africa 2021.
Je vous remercie.
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INTERVENTION DE MADAME JANET ROGAN
AMBASSADRICE RÉGIONALE COP 26 ASIE ET AFRIQUE, EN DIGITAL.
Chers Honorables Invites,
C’est un grand honneur et plaisir d’être parmi vous pour l’ouverture des Green Days Afrique.
Depuis le début de sa Présidence de la COP26, la Grande Bretagne a pour mission de faire entendre la voix
des pays les plus atteints par le Changement Climatique, aﬁn de soutenir non seulement leurs efforts, mais
aussi leurs attentes.
Car en effet, la résilience de notre planète aux changements climatiques est de la responsabilité de tous les
pays et nécessite l’engagement de chacun d’entre nous.
Si l’Afrique n’est responsable que de 4% des émissions de gaz a effets de serre, elle fait partie des continents
les plus affectés. Il est donc essentiel que nous travaillons main dans la main pour soutenir les efforts de
vos pays et pour faire face ensemble aux déﬁs que ces changements climatiques vous imposent.
Je tiens tout particulièrement à vous féliciter pour la démonstration de force que font de nombreux pays
d’Afrique qui s’engagent vers des Contributions Déterminées Nationales plus ambitieuses, ceci en dépit
du contexte économique fragile du au Covid 19. Ceci incarne la volonté de ce continent à prendre le
leadership sur les réponses climatiques nationales. Plus particulièrement, l’intégration de plans de Suivi et
Monitoring efﬁcaces et de Plans de Financement consolidés dans ces nouvelles CDN africaines
Je tiens également à vous remercier pour votre participation au Dialogue FACT organisé dans le cadre de
la COP26. Ce Dialogue vise la construction d’un échange entre les pays consommateurs et producteurs,
notamment sur le cacao. Si ce dialogue vise une compréhension mutuelle des besoins, il devrait établir
les bases pour une action commune vers des chaines d’approvisionnement durables, transparentes et
traçables, jusque dans le secteur informel.
Mais nos efforts pour une croissance verte doivent pas seulement répondre à un problème environnemental.
Les pays plus les plus touchés sont aussi les plus vulnérables économiquement, et socialement. L’inclusion
sociale et le développement humain sont au cœur de vos préoccupations, et cela doit donc également faire
partie des nôtres. Cette croissance verte n’a de sens que si elle permet aux hommes, aux femmes et aux
jeunes de trouver les marques, de répondre a leurs besoins et de s’épanouir.
Je tiens donc à réitérer l’ambition de la Grande Bretagne de faire de cette COP26 une Cop inclusive,
participative et engagée. L’ambition politique, l’engagement du Secteur prive et des institutions ﬁnancières,
l’appropriation de la société civile se doivent d’être consolidés en une mission commune, par un mouvement
uni, et vers un résultat qui sera le succès de tous.
Comme on dit en Côte d’Ivoire, nous sommes ensemble.
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INTERVENTION DE L’AMBASSADRICE DE LA GRANDE-BRETAGNE
EN CÔTE D’IVOIRE Mme CATHERINE BROOKER
Protocol introductory remarks: Names to be completed by Green Invest – Sanata in is the loop
Honorables partenaires,
C’est un grand honneur de faire partie de cet évènement qui rentre parfaitement en ligne avec les ambitions
de la Grande Bretagne pour la Cop26 qu’elle préside.
En effet, les Green Days reﬂètent avant tous la mobilisation de différents secteurs, de partenaires, de
Ministères, d’acteurs et de bailleurs, vers un objectif commun : le développement d’un essor économique
vert, social et résilient.
Cette mobilisation, cette collaboration est essentielle car elle permet l’intégration de tous les facteurs qui
inﬂuent sur cet objectif. Cette approche participative est, à elle seule, un premier vecteur de changement
efﬁcace. Je vous remercie tous d’avoir répondu présent a cet appel.
Le Gouvernement de la CdI est un partenaire de long terme de la grande Bretagne qui ﬁnance de nombreux
programmes clé tel que l’Initiative Foret et Cacao, APOI, REDD+, Promire, le FLEGT et bien d’autres.
Depuis un an, mon ambassade travaille sur la préparation de la Cop26 en proche collaboration avec
plusieurs Ministères de CdI, tel que le MINEDD, le MINEF ou plus récemment, le MINADER. Je tiens donc
particulièrement a saluer ici (TBC, if there)
Mr Assi, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la CdI, mes félicitations
pour votre nomination. Je suis ravie de rencontrer ofﬁciellement bientôt. La préparation nationale vers
la Cop26 ne pourrait se passer de votre leadership et de celui de vos équipes, que je remercie pour toute
l’aide fournie à ce jour.
Mr Alain-Richard DONWAHI, Ministre des eaux et Forêts, pour son leadership et son engagement
de longue date dans la préservation et la restauration des forets et la gestion durable des produits
forestiers. Nos deux structures collaborent de longue date et j’espère que nous pourrons continuer cette
belle dynamique, notamment par le Dialogue FACT.
Mr Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre de l’Agriculture, toutes mes félicitations pour votre
nomination en tant que Ministre d’Etat également ! L’importance de votre Ministère dans l’’utilisation
durable des terres est essentielle.
Nous traversons une période clé en Côte d’Ivoire car, en ce moment, se ﬁnalisent le nouveau Plan
National de Développement et les nouvelles Contributions Déterminées Nationales. Ces deux documents
stratégiques permettront, je l’espère, l’implémentation d’un projet national Solidaire qui favorisera la
transition climatique.
Cela nécessite des démarches innovantes et transformationnelles, tels que la création d’emploi verts,
la décentralisation territoriale des appuis pur une conscientisation des régions, une ﬁscalité verte mas
surtout, cela nécessite une coalition ministérielle et institutionnelle.
Ces Green Days en sont peut-être la première pierre, et je remercie l’équipe de Green Invest pour
l’organisation de cette plateforme d’échanges qui, je l’espère, donneront suite a de futures collaborations
et projets.
Merci à vous.
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INTERVENTION DE MONSIEUR LE CHEF DE MISSION DE LA BANQUE
OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BOAD) EN CÔTE D’IVOIRE
Monsieur le Directeur Général de Green Invest Africa ;
Mesdames et Messieurs les participants à cette 2ème édition des Green Days Africa 2021, en vos rangs,
titre et qualité, tout protocole observé ;
Nous sommes honorés de représenter Mr EKUE, Président de la BOAD à ce forum, qui nous offre
l’opportunité de présenter la vision et l’expérience de la BOAD, sur la problématique du ﬁnancement de la
transition bas carbone pour l’Afrique dans un contexte post-COVID.
Pour ceux qui ne la connaissant pas sufﬁsamment, la BOAD est une Institution Internationale, créée à
l’initiative des Etats-Membres de l’UEMOA, avec pour mission de promouvoir le développement équilibré
de ses Etats parties. Pour ce faire, la BOAD mobilise des ressources, auprès des contreparties Etats,
organismes bilatéraux ou multilatéraux, et sur le marché local ou international, Ressources qui sont mises
à la disposition des Etats de l’UEMOA et des acteurs du secteur privé pour ﬁnancer des projets dans divers
secteurs.
Pour en revenir à l’actualité de la BOAD, un nouveau plan stratégique a été adopté pour les années 20212025 ; il est dénommé PLAN DJOLIBA, du nom du plus long ﬂeuve d’Afrique Occidentale qui prends ses
sources aux conﬁns du Fouta Djallon en Guinée, traverse ou borde 6 Etats de la région et se jette dans la
mer dans la région du Delta au sud du Nigéria. Le nom de ce cours d’eau qui irrigue plusieurs pays de la sousrégion et apporte la vie en permettant les activités économiques (agriculture, pèche élevage, commerce,
transport) a été choisi pour illustrer le nouveau plan stratégique de la BOAD.
Le troisième Axe Stratégique du Plan DJOLIBA, porte sur la lutte contre le changement climatique, avec
comme objectifs phare, de contribuer au renforcement de la résilience de nos populations au changement
climatique et d’accroitre la production d’énergie (avec une part importante des énergies renouvelables).
Mesdames et Messieurs, avant de décliner les grandes lignes de cette stratégie je voudrais très rapidement
parler des enjeux climatiques de la zone UEMOA et des besoins de ﬁnancement des Contributions
Déterminées au niveau National (CDN).
Les enjeux climatiques dans l’UEMOA et Les besoins de ﬁnancement pour les CDN
Comme vous le savez, les pays de l’UEMOA ﬁgurent parmi les plus vulnérables aux changements climatiques
et les habitants de la région ont déjà connu les conséquences des sécheresses qui se prolongent et des
inondations subites, de la perte accélérée de la biodiversité, de la dégradation des terres, etc.
Ces chocs climatiques sont dévastateurs et menacent les perspectives de développement des Etats.
Pour faire face aux risques qu’engendrent les différentes modiﬁcations du climat, la communauté
internationale réunie lors de la COP 21 a conclu l’Accord de Paris (AP), adopté par 196 pays, y compris tous
les Etats membres de l’UEMOA en décembre 2015. L’objectif de cet Accord est de renforcer la réponse
mondiale à la menace du changement climatique, et accroître la capacité des pays à faire face aux impacts
du changement climatique et à rendre les ﬂux ﬁnanciers compatibles avec un faible niveau d’émissions de
Gaz à effet de serre (GES) et une voie résiliente au climat.
La mise en œuvre de l’AP nécessite des efforts collectifs et individuels des pays partis pour une
transformation économique et sociale, avec des objectifs ambitieux qui sont déclinés en actions climatiques
appelées Contributions Déterminées au niveau National (CDN). Les secteurs prioritaires des CDN de la
région portent sur l’agriculture et
la gestion durable des terres, l’énergie, les infrastructures et leur résilience, ainsi que la mobilisation des
ﬁnancements climatiques. Les besoins ﬁnanciers des huit (8) Etats membres de l’UEMOA en réponse à la
lutte contre les changements climatiques sont estimés dans les CDN (2015) à environ 100 milliards de
dollars US à mobiliser d’ici à 2030. Mais hélas, nous sommes bien loin du compte.
Les Etats rencontrent beaucoup de difﬁcultés tant pour la mobilisation des ﬁnancements climatiques
disponibles au niveau international que pour la mise en œuvre des options conditionnelles et ce, du fait de
leur faible capacité technique, humaine et institutionnelle.
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La stratégie de la Banque
C’est pourquoi la BOAD ambitionne de catalyser un changement de paradigme dans l’action climatique
pour accélérer l’adaptation et la résilience au changement climatique et assurer une croissance économique
soutenue, stable et verte.
Alors qu’il reste moins de dix ans pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et les
engagements de l’Accord de Paris,
les pays de l’UEMOA doivent impérativement accélérer leur adaptation et la résilience au changement
climatique.
Notre nouvelle stratégie Environnent et Climat est fondée sur l’engagement de la BOAD à intégrer
systématiquement les questions climatiques dans le développement, comme indiqué dans l’Axe 3 du
Plan DJOLIBA pour faire de la BOAD « la Banque de référence au cœur de l’action climatique pour le
développement durable de l’UEMOA ».
Ainsi, la Banque vise à consacrer 25% de ses engagements futurs sur l’impact climatique transformateur,
systémique, et à grande échelle sur la période 2021-2025.

Cette stratégie a pour ﬁnalité de :
•
Accélérer les investissements climatiques dans la zone UEMOA et accroitre la mobilisation de la
ﬁnance climat ;
•
Intégrer le climat dans les opérations de la Banque et développer un pôle d’expertise sur
l’investissement climatique ;
•
Consolider la prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et du genre dans les
opérations promues par la Banque ;
•
Renforcer le leadership de la Banque dans la sous-région sur le ﬁnancement des actions à fort
impact sur l’environnement, le social et le climat.
Et tout ceci est déjà en œuvre aujourd’hui :
La récente émission sustainability bond de la Banque
En effet, la BOAD a effectué en janvier 2021 sa première émission obligataire à objectifs de développement
durable qui a rencontré un très grand succès auprès des investisseurs internationaux. Cette émission de
750 millions d’euros avec une maturité de 12 ans, a attiré plus de 260 investisseurs internationaux (d’Asie,
du Moyen Orient, d’Europe et des USA). Elle a été sursouscrite 6 fois, avec une demande totale s’élevant à
4,4 milliards d’euros.
L’émission entre dans le cadre d’un « Sustainability Bond Framework », engageant la BOAD dans le
ﬁnancement de projets à fort impact social et environnemental. Les ressources ﬁnancières ainsi mobilisées
viennent renforcer la capacité d’action de la BOAD dans les secteurs prioritaires tels que l’agriculture et
la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures de base, la santé, l’éducation et
l’habitat social.
A titre d’exemples de projets réalisés avec les fonds climats
Par ailleurs, la BOAD s’est accrédité auprès de différents Fond pour le climat notamment le Fond
d’Adaptation (FA), le Fond pour l’Environnement Mondial (FEM) et le Fond Vert pour le Climat (FVC) et a
mobilisé ces dernières années, des ressources pour des projets climatiques. Elle a à titre d’exemple mobilisé
un montant global de 106 milliards de FCFA auprès du Fonds Vert pour le Climat (FVC) pour ﬁnancer les
projets et programmes d’énergie solaire suivants dans l’UEMOA :
1.
le projet d’électriﬁcation rurale solaire au Sénégal, dont le coût total de l’investissement est de
198,69 millions d’EUR, pour un montant de 49 489 MFCFA mobilisé auprès du FVC ; il vise à déployer des
mini-réseaux réaliser des mini-centrales de 32 MW au proﬁt de 38 917 ménages ruraux ;
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2.
le Programme de Promotion des Investissements Privés dans le secteur de l’énergie Solaire (PIPPS)
en Afrique de l’Ouest, dont le coût total est estimé à 250 millions d’Euros, pour un montant de 40 000
MFCFA mobilisé auprès du FVC ; il vise à augmenter la pénétration de l’énergie solaire dans les pays de
l’UEMOA à travers la création d’une capacité d’énergie solaire de 215 MW.
3.
le Projet d’Electriﬁcation Rurale Solaire (PERS) au Mali, dont le coût total est de 46,2 millions
d’Euros, pour un montant de 17 034 MFCFA mobilisé auprès du FVC ; il vise à promouvoir l’électriﬁcation
rurale de 70 communautés à travers des systèmes solaires photovoltaïques isolés.
Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l’engagement de la BOAD à accompagner les Etats de
l’UEMOA dans la lutte contre les changements climatiques en renforçant leurs capacités à surmonter
l’insécurité alimentaire à travers l’agriculture climato-intelligente, accroître l’accès à l’énergie propre pour
stimuler la croissance économique et la création d’emplois,
promouvoir des modèles d’urbanisation durable avec des villes vertes et des infrastructures résilientes
aux changements climatiques et anticiper et gérer les chocs climatiques. Je voudrais enﬁn exhorter toutes
les parties prenantes à ce forum à œuvrer davantage pour relever le double déﬁ de la sécurité énergétique
et du développement durable, en renforçant les synergies pour développer des instruments ﬁnanciers
adaptés.
Je vous remercie.
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INTERVENTION DE MONSIEUR MOUKAILA MOUBARAK
DIRECTEUR DU CRC-BOAD
Mesdames et Messieurs
Nous sommes à un moment crucial, à moins de six mois de la COP 26 prévu pour se tenir à Glasgow au
Royaume Uni. Plusieurs pays sont en train d’élaborer de nouvelles contributions déterminées au niveau
national ou en train de les mettre à jour. Il s’agit de plans d’action nationaux sur le climat dans le cadre de
l’Accord de Paris, et cette année nous permet de déterminer si nous pouvons être sur la bonne voie pour
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.
Les Green days 2021 nous donne un sentiment d’optimisme quant à la réussite de la COP 26, en
raison de l’élan que nous constatons aujourd’hui au niveau des pays africains et de la possibilité d’aller
plus loin à l’avenir. Cet élan est dû aux plus de 1500 participants inscrits qui souhaitent participer à la
discussion, notamment des gouvernements à tous les niveaux, des dirigeants du secteur privé, des experts
universitaires et des parties prenantes engagées.
Pendant trois jours, et ensemble avec vous, nous assisterons à divers débats sur des thèmes essentiels de
la question pour relever notre déﬁ climatique commun. Avec l’environnement et le climat élevé au rang des
déﬁs majeurs de notre existence, les organisations sous régionales s’emploient à accompagner leurs Etats
membres à l’adoption de solutions à faible émissions de carbone en apportant des solutions pointues à la
riposte au changement climatique.
À cet effet, la BOAD, dans son plan stratégique, le Plan DJOLIBA 2021-2025, entend dans sa politique
orienter 25% de ses investissements vers des projets résilients au changement climatique. La Commission
de la CEDEAO avec le soutien de l’Alliance Ouest Africaine et du Secrétariat de la CCNUCC a entrepris
avec ses États membres de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
l’élaboration d’une stratégie régionale de ﬁnance climat dans le but d’évaluer leurs besoins et de les
traduire en actes. Le projet a trois produits comprenant une stratégie de mobilisation et d’accès à la ﬁnance
climat, basée sur une évaluation technique des besoins actuels et des ﬂux de ﬁnancement, et un pipeline
de projets, d’initiatives, d’investissements, de fonds ou d’installations prioritaires régionaux.
Au travers d’une analyse croisée des différentes CDN des Etats membres de la CEDEAO, près de 295
milliards de dollars sur 15 ans sont nécessaires pour ﬁnancer le changement climatique en Afrique de
l’Ouest, soit une moyenne de 20 milliards de dollars par an. Or le ﬂux d’investissement climatique vers la
région est de 1,9 milliards de dollars au regard des récentes analyses de la CCNUCC.
S’il y a des raisons d’être optimiste, il y a aussi beaucoup de travail à faire surtout en raison du manque
de ﬁnancement pour ﬁnancer les projets liés au climat. Le ﬁnancement est le nerf de la guerre de la
mise en œuvre de la CDN au niveau des États Africains. Ces fonds devront provenir de diverses parties
prenantes. Or les Petites et moyennes entreprises ont inéluctablement à l’instar d’autres acteurs non
étatiques la capacité de maximiser la productivité des secteurs catalyseurs tels l’énergie, l’agriculture...
Ces secteurs sont économiquement inclusifs, et les pays africains possèdent un avantage comparatif quant
aux ressources. Plus important encore, ces secteurs peuvent réaliser des priorités socio-économiques
majeures - en particulier la sécurité alimentaire, la création d’opportunités de revenus et l’expansion de
la croissance macro-économique pour la création de richesse réelle - tout en atténuant le carbone et en
améliorant la résilience des écosystèmes conformément aux objectifs climatiques de l’Accord de Paris.
Aujourd’hui, la présidence britannique de la COP dirige les sessions Catalyst de la COP26 pour faire
avancer les discussions sur les quatre objectifs du Royaume-Uni pour la COP26 - atténuation, adaptation,
mobilisation des ﬁnancements et collaboration.
Ce dernier objectif « collaboration » sera un thème récurrent ici, au Green Days 2021, pendant ces trois
jours. La collaboration est un catalyseur d’ambitions audacieuses lorsqu’il s’agit de renforcer les CDN,
de réduire les vulnérabilités et de ﬁnancer un avenir où l’augmentation de la température mondiale est
maintenue aussi près que possible de 1,5 degré Celsius.
Transmettons cet esprit de collaboration au cours de ces Green days, puis à la COP 26 à Glasgow en
novembre. Ensemble, nous pouvons transformer un élan régional en une opportunité mondiale de réussite.
Je vous remercie
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NOS SPONSORS ET PARTENAIRES
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Side Events
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KINOMÉ FÊTE SES 15 ANS AU GREEN DAYS AFRICA À ABIDJAN !
Le 20 Mai 2021, Nicolas Métro, président fondateur de Kinomé, et Damien Kuhn, Directeur des Opérations se
sont rendus à Abidjan à l’occasion des Green Days Africa, 2ème édition.
Forte d’une première édition haute en couleurs, Green Invest Africa, partenaire de Kinomé depuis plusieurs
années, a organisé de façon hybride une deuxième édition de ces rencontres tant attendues. L’objectif de
cet évènement était notamment de promouvoir l’économie verte sur le continent Africain en réunissant
différents acteurs du secteur. L’évènement était axé sur la thématique du changement climatique et le
ﬁnancement des entreprises vertes. Les différentes manifestations ont mobilisé les parties prenantes
telles que les entreprises, les investisseurs ou les porteurs de projet des secteurs de l’économie verte
: les énergies renouvelables, la construction et le bâtiment durable, l’économie circulaire, mais surtout
l’agriculture intelligente et la foresterie durable au sein desquelles Kinomé agit depuis ses débuts.
Nicolas Métro a notamment participé à un moment d’échange sur le thème de « La coopération
internationale et durabilité des chaînes de valeur cacao culture et foresterie durable ». Avec les
différents panélistes, les sujets tels que l’impact environnementale de la ﬁlière, l’ajustement des prix au
niveau international, et l’amélioration des pratiques globales ont été abordées.
Cette journée a également été l’occasion pour nos différents
partenaires Ivoirien de se joindre à la rencontre organisée par
Kinomé pour célébrer ses 15 ans !
Cet évènement privé a permis aux invités d’échanger sur les
dernières années de Kinomé, son approche par le leadership
éthique, les différents impacts de nos actions en Côte d’Ivoire et
les perspectives d’avenir de ces partenariats.
Images des Green Days Africa

En effet, Kinomé accompagne depuis 2019 le gouvernement
Ivoirien et les collectivités locales dans la stratégie climat du
pays. A travers la facilité Adapt’Action de l’AFD ou encore
l’élaboration du plan d’investissement pour la mise en œuvre des
CDN avec le PNUD, Kinomé met en place une approche inclusive,
intersectorielle et participative sur l’ensemble de ses processus.
A l’avenir, Kinomé souhaite continuer à intégrer l’adaptation au
plus loin jusqu’au niveau des communautés locales, développer
et multiplier les mécanismes de décentralisation et élargir le
renforcement de capacité à l’ensemble des acteurs en charge de
cette mise en œuvre.
A l’avenir, Kinomé souhaite continuer à intégrer l’adaptation au
plus loin jusqu’au niveau des communautés locales, développer
et multiplier les mécanismes de décentralisation et élargir le
renforcement de capacité à l’ensemble des acteurs en charge de
cette mise en œuvre.

Présentation des actions de Kinomé durant
l’évènement privé des 15 ans de Kinomé
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