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Le but de la 1ère édition des « Green Days» était de mobiliser les différents partenaires et parties prenantes autour des PME Vertes pour le développement des secteurs de l’économie verte que sont principalement les Energies Renouvelable (EnR)
et l’Efﬁcacité Energétique (EE)…..........22
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 de d’encourager certains acteurs. Au regard de l’engouement suscité nous pouvons parler
d’une véritable réussite................22
D’ailleurs le Président Marc Daubrey a rassuré les différentes PME vertes présentes
ou absentes de la mise en place d’une plateforme digitale d’interaction avec les partenaires appelée Green SME Gateway aﬁn que le travail soit pérennisé. C’est sur
cette note d’espoir qu’a pris ﬁn la première édition des « Green Days 2020 » et que
vive la seconde édition…………...22
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En juillet 2019, le Cluster des PME vertes de Côte d’Ivoire était porté sur les fonts baptismaux, en présence et sous le parrainage du Ministre de l’environnement et du développement durable le Prof SEKA SEKA Joseph, soutenu par son collègue le Ministre
en charge des PME M. ANOBLE Félix. Un an après, malgré le contexte de pandémie, le
Green Cluster a marqué cet anniversaire, convaincu que le monde post-COVID-19 devrait plus que jamais intégrer le développement durable, l’économie verte, la lutte contre
les changements climatiques pour un monde plus sûr. C’est dans ce contexte qu’a été
lancée la toute première édition des « Green Days » (à partir d’un projet de Green Invest
soutenu par la Direction de l’Economie Verte (DEVRS) du Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable) à l’occasion du premier anniversaire du Cluster des PME
Vertes , dans le but de mobiliser les différents partenaires et parties prenantes autour
des PME Vertes pour le développement des secteurs de l’économie verte que sont
principalement les Energies renouvelables (EnR) et l’Efﬁcacité Energétique (EE) ; la
construction et le bâtiment durable et écologique ; le transport et la mobilité durables
; l’agriculture climato-intelligente et la foresterie durable ; l’économie circulaire, le recyclage et la gestion durable des déchets. De façon plus spéciﬁque il s’agissait de :
Approfondir la réﬂexion et les dialogues sur le sujet du ﬁnancement des PME
vertes, ceci s’est fait à travers les « Green Talks » ;
Créer des opportunités d’affaire et de ﬁnancement pour l’économie verte et les
PME vertes en particulier, ceci s’est fait à travers les « Green Market Place » ; Encourager et récompenser les acteurs qui ont le plus contribué au développement des secteurs
de l’économie verte ceci s’est fait à travers les « Green Awards ». Les « Green Days
2020 » se sont tenus donc à Abidjan en version digitale (avec des participants depuis
Abidjan, Londres, Genève, Lomé, Accra, Nairobi, Johannesburg, Kinshasa, Tunis/Casablanca et Washington, DC) et en (version) présentielle sur trois jours les 28, 29 juillet et
30 juillet 2020, autour de trois (3) temps forts que sont les « Green Talks », les « Green
Market Place » et les « les Green Awards ».
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I- DEROULEMENT DES ACTIVITES
1- Green Talks
Organisés de façon digitale,
les Green Talks ont permis à des
intervenants panélistes de partager à distance leur expérience
et leur expertise sur la problématique du ﬁnancement des
PME vertes. (Les enjeux et les
contraintes, mais aussi les solutions déjà existantes ou en projet). Si l’Afrique a bien afﬁrmé son
engagement à jouer sa partition
dans la mobilisation mondiale
contre le changement climatique,
la question du ﬁnancement de
cette ambition continue de se poser cinq ans après l’accord de Paris sur le changement
climatique. Le sujet a donc été au centre de la 1ere édition des Green Talks qui se sont
tenus à Abidjan le 28 juillet 2020.
Comment ﬁnancer une croissance économique qui soit respectueuse de l’environnement,
« verte et inclusive », avec « un contenu local poussé » ? Tel est l’enjeu de la rencontre
d’Abidjan a déclaré le modérateur Pierre-Joseph KINGBO, à l’ouverture des Green Talks.
L’idée est en effet de « permettre au continent africain de proﬁter pleinement des opportunités de marché aussi bien que d’honorer les engagements » au niveau international, a
indiqué Marc DAUBREY, CEO de Green Invest Africa et président de l’ONG Impactum, président du Green cluster des PME vertes de Côte d’Ivoire, l’organisateur de l’évènement.
Ainsi donc les intervenants suivants se sont succédé :
Mahamadi BALIMA, Point focal ﬁnance durable – CREPMF représentant le Secrétaire-Général du CREPMF a mis l’accent sur le contexte de la ﬁnance climatique au sein de la
zone UEMOA :
•
L’ONU a adopté en septembre 2015 les Objectifs de Développement Durable
(ODD) dont dix des dix-sept objectifs touchent à l’environnement.
•
Les Etats dans leurs efforts de développement devraient intégrer les questions environnementales dans le ﬁnancement et les investissements des économies du monde.
•
La prise de conscience des enjeux environnementaux a été précisée lors de la COP
21 organisée à Paris en décembre 2015. Le marché ﬁnancier étant un maillon important
du ﬁnancement des économies, les régulateurs et les acteurs des marchés des capitaux
africains se sont réunis, lors de la journée ﬁnancière de la COP22 en novembre 2016,
pour s’engager à promouvoir les marchés de capitaux verts en Afrique par le biais d’un
engagement collectif « Marrakech Pledge ».
•
La ﬁnance durable (FD) fait référence à la réallocation des ressources ﬁnancières
vers des projets compatibles avec les objectifs du développement durable.
•
La FD est une ﬁnance dite éthique déﬁnie comme l’ensemble des pratiques de
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ﬁnancements auxquelles sont intégrées les préoccupations socio-environnementales.
•
La FD désigne des pratiques de la ﬁnance qui prennent en compte des critères
extra-ﬁnanciers comme l’environnement ou le social.
Obligations verte, social et durable (GSS)
•
Les obligations vertes sont des obligations destinées à encourager le développement durable.
•
Une obligation GSS est une obligation spécialement conçue pour être utilisée dans
des projets sociaux, environnementaux et durable.
•
Les GSS sont des obligations dont le produit est exclusivement affecté au ﬁnancement ou au reﬁnancement, total ou partiel, de nouveaux projets ou de projets existants
ayant des impacts environnementaux positifs.
•
Obligations vertes : Toute obligation dont le produit sert exclusivement à ﬁnancer
ou à reﬁnancer en tout ou partie, des projets ‘‘verts’’ nouveaux ou existants, c’est-à-dire
contribuant positivement à la transition écologique. Y compris les obligations répondant
aux critères de la ﬁnance islamique (green sukuk).
•
Obligations socialement responsables: Toute obligation dont le produit sert exclusivement à ﬁnancer ou à reﬁnancer tout ou une partie, des projets ‘sociaux’ nouveaux ou
existants, c’est-à-dire des projets ayant un impact social positif.
•
Obligations durables : Toute obligation dont le produit sert exclusivement à ﬁnancer
ou à reﬁnancer tout ou une partie, une combinaison de projets verts et sociaux.
Revues externes Spéciﬁcité des obligations vertes, sociales et durables
•
Les émetteurs sont tenus d’avoir recours à un prestataire externe aﬁn de vériﬁer
que l’émission obligataire telle que décrites dans la note d’information, répond bien aux
critères et standards permettant de qualiﬁer les obligations à émettre de « vertes, socialement responsables ou durables ».
•
La revue du caractère durable, vert et/ou social des projets éligibles, par un tiers
qualiﬁé et indépendant, est essentielle pour assurer la crédibilité et la conﬁance des investisseurs.
•
Cette revue est effectuée avant l’émission pour approbation de l’opération et au
moins annuellement sur la durée de vie des obligations.
•
Il existe plusieurs types de revues externes:
l’avis d’expert « seconde opinion »;
le contrôle;
la certiﬁcation; et la notation (ﬁnancier et extra ﬁnancier)
Avantages des obligations GSS pour les émetteurs du MFR (Marché ﬁnancier régional de
l’UEMOA)
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•

Accès à une base d’investisseurs plus large et plus diversiﬁé;

•
Existence d’investisseurs socialement responsable et fonds d’investissement
(fonds norvégien) demandeur d’obligation GSS ;
•
Potentiel de ﬁnancement à de meilleures conditions dans le cadre de projets
verts (les taux d’intérêts des obligations GSS sont généralement plus faible avec des
maturités plus longues) ;
•
Avantages en termes de réputation, renforcement de la crédibilité de l’émetteur
et positionnement pour des opportunités d’investissement à caractère durable ;
•
Démontrer une implication stratégique dans le développement durable et une
adaptation aux mutations engendrées par la transition énergétique mondiale;
•
Renforcement des dispositifs de suivi et de reporting pouvant impacter sur les
autres opérations de l’émetteur (communication avec les investisseurs).
Poursuivant les interventions, Monsieur Brice LODUGNON, président de l’Association
des Investisseurs en Capital (A2IC), laquelle association qui comprend une vingtaine
de gestionnaires de fonds sur la Côte d’Ivoire, c’est une plate-forme d’échanges avec
les entrepreneurs, les investisseurs institutionnels, les pouvoirs publics, en vue de
mieux faire connaître leur rôle dans le développement du secteur privé ivoirien, a afﬁrmé son Président, Brice LODUGNON.

Il a souligné que « le capital investissement qui consiste à prendre des participations
majoritaires ou minoritaires sur du moyen ou long terme dans des entreprises principalement non-cotées, se veut un outil de ﬁnancement responsable des entreprises
ivoiriennes, complémentaire de l’action des banques.
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Mais avec une mission claire de développement et de durabilité de celles-ci ». « C’est
un atout pour l’investissement privé », a assuré le président d’A2IC. Ainsi, à travers ses
actions, A2IC souhaite, entre autres, promouvoir ce mécanisme de ﬁnancement auprès
des entrepreneurs ivoiriens. Contribuer à l’amélioration du cadre ﬁscal et réglementaire
favorable à l’investissement d’acteurs économiques et d’institutions nationales dans les
véhicules de capital-investissement. Et enﬁn, créer une plate-forme de formation aux
métiers du capital investissement. C’est plus de 500 milliards de FCFA que les investisseurs en capital ont déjà investi jusque-là, dans plus d’une quarantaine de PME en Côte
d’Ivoire. Mais pour attirer les investisseurs, les PME (y compris les PME vertes) doivent
être plus explicites sur leur business-modèles et elles doivent être plus transparentes sur
leurs comptes, en les faisant vériﬁer et certiﬁer par un expert-comptable/ un commissaire
aux comptes. C’est une exigence minimale a précisé Brice LODUGNON.
La BAD par exemple est accréditée auprès des trois fonds (Fonds d’adaptation climatique,
Fonds mondial pour l’environnement et fonds vert pour le climat) a déclaré Monsieur
Arouna SOUMARE qui a présenté de façon détaillée toutes les activités de la BANQUE
Africaine de Développement en matière de ﬁnance climatique. La Banque africaine de
développement (BAD) s’est montrée des plus actives pour aider le continent à faire face
au changement climatique.
En 2009 par exemple, le Groupe de la Banque a élaboré sa Stratégie de gestion du
risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA).
La stratégie CRMA préconise l’accroissement de l’appui destiné au renforcement des
capacités des pays africains à s’attaquer aux risques associés au changement climatique.
Elle veille également à ce que tous les investissements ﬁnancés par la Banque soient « à
l’épreuve du climat », c’est-à-dire qu’ils soient conçus, implantés, mis en œuvre et gérés
de façon à réduire à un niveau minimal les effets néfastes du changement climatique,
avec le meilleur rapport coût/efﬁcacité possible.

Ces stratégies se traduisent en un plan d’action global, qui inclut des investissements de
presque 8 milliards USD en 2015.
Ce plan vise à réduire la vulnérabilité du continent au changement climatique et à soutenir
une transition vers une économie peu émettrice de gaz à effet de serre (GES). Il mise sur
les ressources de la BAD, mais aussi sur l’apport de ses partenaires, institutions multilatérales, bilatérales, secteur privé.
Il y a également le NDF (Fonds des pays nordiques pour le développement) qui travaille
en partenariat avec l’AGF, (le fonds Africain de Garantie) qui sont des partenaires de la
BAD pour soutenir les PME africaines en matière de Finance climatique.
Ensuite, le représentant du Rotary Club (District 9901), Monsieur Désiré PORQUET, après
avoir brièvement expliqué ce que c’est qu’un club service et la mission du Rotary Club,
a rappelé (dans son intervention) que L’environnement est devenu un nouvel axe stratégique et prioritaire dans les actions du Rotary Club. Parmi toutes les valeurs rotariennes,
celles que nous portons haut et fort sont fondées sur le respect, la bienveillance mutuelle, l’entraide, servir et non se servir, l’efﬁcacité de nos actions, l’ancrage local.
C’est donc toutes ces valeurs qui justiﬁent l’engagement du Rotary Club aux côtés du
Green Cluster des PME Vertes de Côte d’Ivoire. L’environnement est ainsi devenu le septième des axes stratégiques du Rotary qui sont des domaines d’actions ﬁnancées par des
subventions mondiales, qui sont les suivants :
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•
Construction de la paix et prévention des conﬂits ;
•
Prévention et traitement des maladies ;
•
Eau, assainissement et hygiène ;
•
Santé des mères et des enfants ;
•
Alphabétisation et éducation de
base ;
•
Développement économique local.
La création d’un axe stratégique distinct
qui concerne l’environnement fournira aux
membres du Rotary davantage de moyens
pour avoir un impact positif dans la lutte
contre les changements climatiques, et
aussi pour accompagner les PME vertes
de Côte d’Ivoire à travers toutes les initiatives du Green Cluster.
LES REPRESENTANTS DE L’ETAT :
Ministère des Eaux et Forêts de Côte
d’Ivoire
Monsieur Jean-Yves PKALOU,
Conseiller Technique
Le Ministère des Eaux et Forêts n’est pas
tout seul. Il n’est qu’un maillon de la chaîne
des ministères, agences et administrations
qui interviennent dans la gestion de l’environnement en Côte d’Ivoire.

Si vous demandez à un paysan ivoirien
pourquoi les forêts sont importantes,
cela lui parait évident. La déforestation
change le climat : « Il y a moins de pluie
parce qu’on a abattu tous les gros arbres
qui pouvaient faire monter la vapeur
pour attirer la pluie …». Il y a ainsi plus
d’un million de paysans qui sont activement impliquées dans l’Initiative Cacao
& Forêts dont les premiers rapports de
progrès viennent d’être publiés. Ce partenariat public-privé unique a pour but
d’arrêter la déforestation causée en Côte
d’Ivoire et au Ghana, par la culture du
cacao, l’ingrédient principal du chocolat.
Le gouvernement ivoirien a accentué ses
efforts pour devenir un leader mondial de
la lutte contre le changement climatique.
Le Président Alassane Ouattara a signé
à New York, la déclaration des Nations
Unies sur les forêts en 2014 et a pris l’engagement de restaurer le couvert forestier national à 20% du territoire d’ici 2030.
Au cours des deux dernières années,
l’Etat de Côte d’Ivoire a accéléré ses actions pour créer un environnement propice à une agriculture sans déforestation.

Un nouveau code forestier a été promulgué par le Président de la République. Les décrets d’application sont progressivement pris aﬁn de mettre en œuvre la Politique de Préservation, de Restauration et d’Extension des forêts et d’assurer la production du cacao
durable et respectueux de l’environnement. Une carte sur le couvert forestier national et
l’utilisation des terres a été mise à jour et diffusée pour soutenir une meilleure planiﬁcation et un investissement accru dans l’agroforesterie. Des mesures sociales et environnementales ont été prises aﬁn de garantir le respect des droits des agriculteurs dans le
cadre de l’Initiative Cacao et Forêts. Avec la nouvelle politique forestière, le gouvernement de la Côte d’Ivoire a établi un processus unique d’engagement avec les entreprises,
les organisations de producteurs, les groupes environnementaux et les partenaires techniques et ﬁnanciers, pour solliciter des contributions. Il a utilisé ce processus pour élaborer une stratégie et donner des orientations opérationnelles pour sa mise en œuvre.
Le gouvernement de Côte d’Ivoire a également mis en place une structure de gouvernance solide pour garantir l’engagement et la participation de toutes les parties prenantes.
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Cette structure inclut un partenaire clé : Le Conseil du Café-Cacao, qui joue pleinement
son rôle crucial de régulation, stabilisation et développement de la ﬁlière. Ce niveau élevé de coopération entre l’industrie, le gouvernement et les partenaires clés permet aux
entreprises de mieux planiﬁer leurs activités et leurs investissements pour lutter contre la
déforestation.
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable de Côte d’Ivoire
- Dr. KOUADIO Alain-Serge, Directeur de l’Economie Verte et de la Responsabilité
Sociétale et Environnementale (DEVRS)
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable au travers de la DEVRS
est un partenaire historique du Green Cluster des PME Vertes de Côte d’Ivoire a rappelé Dr. KOUADIO, avec ITC de Genève, le ministère des PME via l’Agence CI PME,
et l’African Guarantee Fund de Nairobi. Puis Dr. KOUADIO a planté le décor de ces «
Green Talks ».
Dr. KOUADIO a aussi déﬁni le concept de « l’économie verte», comme une économie
entrainant une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant
de manière signiﬁcative les risques environnementaux et la pénurie de ressources.
Face aux méfaits des changements environnementaux et à la raréfaction des ressources
affectant déjà, à tous les niveaux, les facteurs de production et de compétitivité des
entreprises ivoiriennes (dont la majorité sont des PME à 98%), une transition vers une
économie verte s’impose en Côte d’Ivoire.
Il a souligné le rôle central du secteur privé pour en mobiliser les technologies et les ﬁnancements, créer de nouvelles activités et des emplois verts. Et qui peut mieux le faire,
si ce ne sont les PME vertes qui ont besoin d’avoir accès aux ﬁnancements. La mobilisation du secteur privé, du secteur public et des partenaires au développement qui collaborent à cette rencontre (digitale) « Green Talks » des Green Days 2020 témoigne déjà
de l’importance du thème « Les enjeux et les contraintes de l’accès au ﬁnancement pour
les PME vertes. QueMlles solutions ?
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable avec ses partenaires
s’emploie à adresser la question des changements climatiques conformément à ses engagements internationaux et nationaux de la Côte d’Ivoire.
Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du Plan National d’Adaptation aux changements
climatiques (PNA) de la Côte d’Ivoire, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD), à travers le Programme National Changements Climatiques
(PNCC) et en étroite collaboration avec le PNUD bénéﬁcie d’un appui du Fonds Vert
pour le Climat (FVC). Cet appui servira à la mise en œuvre du projet de « Renforcement
de l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans la planiﬁcation du développement en Côte d’Ivoire ».
Dans sa mise en œuvre, à travers des études structurantes pilotées par des consultants
nationaux et cabinets internationaux, le projet PNA-GCF vise trois (03) objectifs :
(i)
Renforcer le cadre institutionnel pour l’ACC (Adaptation au changement climatique) et les capacités nationales à développer une base de connaissances ;
(ii)
Présenter les priorités d’adaptation pour les cinq secteurs les plus vulnérables
dans le document cadre du PNA, en améliorant l’intégration dans la planiﬁcation nationale et sectorielle du développement et
(iii)
Renforcer les mécanismes de ﬁnancement durable pour l’ACC (Adaptation au
changement climatique), via l’engagement du secteur privé, l’innovation, et l’identiﬁcation de projets pilotes.
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Toutes ces actions surtout le point (iii) se feront en collaboration avec le secteur privé et
surtout les PME vertes.
Les représentants des PME vertes du secteur des énergies renouvelables :
Pour Monsieur Edi BORAUD le président de l’association des énergies renouvelables
(AIENR) et secrétaire-général du green cluster des PME vertes, « L’argent ne circule pas
vers les PME vertes malgré l’existence de tous les instruments de ﬁnance climatique et
de garantie des investissements, présentés par les différents intervenants ».
Quant à Monsieur Serge Coulibaly de l’APERCI, il a challengé le président de l’Association des Investisseurs en capital-risque de faire plus pour les PME vertes. L’un des domaines dans lesquels le Green Cluster des PME Vertes de Côte d’Ivoire peut réellement
apporter une réelle valeur ajoutée est l’identiﬁcation des opportunités au sein du secteur
des énergies renouvelables. Mais encore faut-il que les banques et les investisseurs en
capital-risque jouent le jeu.
Il faut dire que les banques ne ﬁnancent pas le long-terme. Il faut donc que les
PME vertes se tournent vers d’autres instruments, a souligné Paul-Jérôme KINGBO,
Head of Capital Market, le représentant de Bridge Securities, tels que par exemple (le
troisième compartiment de la BRVM, les obligations vertes, le capital-risque et les Equity
funds…).
�

Besoins importants en capitaux

Cette caractéristique déﬁnit la quasi-totalité des ﬁlières vertes, selon des modalités différentes. La traversée de la fameuse « vallée de la mort », entre la conception et la commercialisation, est particulièrement ardue pour les PME Vertes.
Pour les PME Vertes, s’ajoute la difﬁculté de trouver aussi les ﬁnancements nécessaires
à l’accélération de leur activité : des taux de croissance annuelle de 10 à 25 %, très élevés par rapport à l’ensemble de l’économie, sont insufﬁsants pour intéresser des fonds
de capital-risque spécialisés dans les entreprises à très forte croissance.
Il n’existe pas sufﬁsamment de fonds de capital-développement de petite taille pour
ﬁnancer les PME Vertes. Nombre d’investisseurs se méﬁent des PME Vertes, et la capacité des banques à prendre le relais de ces fonds d’investissement reste faible. Pour
mieux le comprendre, il faut se mettre à la place d’un investisseur : pourquoi risquer son
argent dans des PME Vertes avec un retour sur investissement long, et une forte incertitude sur l’évolution règlementaire, alors que l’on peut, par exemple, l’investir dans des
Bons du Trésor plus sûrs ?
�

Réticence des acheteurs publics

Les marchés publics devraient aussi en principe constituer un débouché naturel et nécessaire pour les PME Vertes. Ces dernières offrent en effet des réponses innovantes
à des besoins qui sont souvent gérés au niveau des collectivités publiques et de l’Etat
: production d’énergie, gestion des déchets, assainissement de l’eau… Ces marchés
publics pourraient ainsi permettre aux PME Vertes de progresser sur leur courbe d’apprentissage, gagnant ainsi des références et une crédibilité qui les aideront à sortir de
la « vallée de la mort ». En retour, l’Etat et les collectivités régionales doivent y trouver
l’occasion de soutenir des entreprises locales vertes, qui créent de l’emploi vert et de la
valeur sur leur territoire.
La croissance des PME Vertes est ainsi un levier du développement inclusif.
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En propos liminaire, Paul-Jérôme a également rappelé que Bridge Securities fait
partie du groupe TEYLIOM. Bien que déjà engagé dans divers secteurs tels que la
banque, l’industrie hôtelière ou l’agro-industrie; Le Groupe TEYLIOM a engagé un
partenariat avec TUNISIE VALEURS / opérant sur le marché ﬁnancier TUNISIEN,
pour lancer une Société de Gestion et d’Intermédiation (MIC) dénommée BRIDGE
SECURITIES et a été agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des
Marchés des Capitaux (CREPMF) en janvier 2017 Sa mission s’applique au marché ﬁnancier de l’UEMOA avec l’offre Marchés de Capitaux, destinée à une clientèle
souhaitant optimiser sa liquidité par l’acquisition de titres obligataires ou d’actions
cotées. Son expertise couvre également les domaines de l’ingénierie ﬁnancière en
trouvant des solutions adaptées aux besoins de ﬁnancement du fonctionnement et /
ou de l’investissement des entreprises, notamment les PME et les PME vertes basée
à Abidjan, en Côte d’Ivoire, BRIDGE SECURITIES est présente dans les huit 8) pays
de la région de l’UEMOA. Le portefeuille de clients de BRIDGE SECURITIES est à la
fois sous-régional et international.
Encore faudrait-il aussi que les PME vertes présentent des projets bancables, selon David EKABOUMA le représentant aux Green Talks d’AGF (African
Guarantee Fund) basé à Nairobi.
AGF est un véritable partenariat public-privé, avec d’autres bailleurs de
fonds, des institutions de ﬁnancement du développement et des investisseurs privés
censés se joindre pour fournir des capitaux supplémentaires et intensiﬁer ses opérations. Les PME sont les meilleurs candidats pour parvenir à une croissance inclusive
en Afrique car elles contribuent de manière signiﬁcative aux revenus. Cependant,
l’accès au ﬁnancement est régulièrement signalé comme l’un des principaux obstacles à la croissance et au développement des PME. Seules 20% des PME africaines
disposent d’une ligne de crédit auprès d’une institution ﬁnancière. L’AGF contribuera
à combler cette lacune.
Domaines d’interventions / sous-secteurs
AGF a été créée pour remédier à cette inadéquation entre l’offre et la demande de
ﬁnancement des PME. Pour ce faire, AGF a deux lignes d’activités:
1. Garanties de crédit partielles: Fourniture de garanties partielles aux institutions ﬁnancières des pays africains aﬁn de les inciter à accroître les investissements
en dette et en actions dans les PME. Sur la base d’une évaluation des besoins des
institutions ﬁnancières et des PME de la région, AGF propose trois types de garanties
partielles :
a) garanties de portefeuille et de prêts individuels,
b) garanties de levée de fonds bancaires;
c) des garanties de capitaux propres.
2. Développement des capacités: aider les institutions ﬁnancières à développer
leur capacité à évaluer et à gérer les portefeuilles de PME. AGF alloue une partie de
son budget au renforcement des capacités, les institutions ﬁnancières partenaires
Les produits d’AGF devraient avoir un impact positif évolutif des trois manières suivantes:
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•
Améliorer l’offre de produits ﬁnanciers des PME: en aidant les banques à mieux
répondre aux besoins en fonds de roulement et en ﬁnancement à long terme des
PME.
•
Élargir les segments des PME bancables: en modiﬁant la perception de la
Banque des PME bancables et en augmentant en permanence leur exposition aux
PME.
•
Accroître la capacité des banques à évaluer les PME: en fournissant une assistance technique et des stratégies pour développer davantage l’engagement des PME.
Retenons donc que pour ces « Green Talks » que, d’un côté nous avons des
instruments et des ﬁnancements disponibles, et de l’autre nous avons des PME
vertes ivoiriennes qui n’y ont pas encore accès.
Par exemple, en tant que grand producteur de produits agricoles, la Côte
d’Ivoire dispose d’une grande quantité de matières premières pour produire de
la biomasse, et beaucoup de PME vertes ivoiriennes s’y consacrent. Cependant
la difﬁculté consiste à obtenir un approvisionnement ﬁable de ces matières premières.
•
Comment rendre cette chaîne d’approvisionnement à la fois robuste et
ﬁable, pour rassurer les investisseurs potentiels ?
•
Quelles sont alors les solutions pour améliorer l’accès au ﬁnancement
des PME vertes ?
Quatre « 4 » types de solutions ont été proposés :
1) Il a été proposé que les banques et institutions ﬁnancières ainsi que les partenaires au développement, développent des outils d’analyse du risque qui soient
plus spéciﬁques aux PME et aux PME vertes. Les instruments actuels surévaluent les risques pour les PME, et encore plus pour les PME vertes.
2) Il faudrait renforcer les capacités des PME vertes aﬁn qu’elles puissent accéder plus facilement aux fonds climatiques déjà disponibles.
3) Il faudrait des réformes pro-PME vertes de la part des gouvernements africains. Les politiques publiques doivent favoriser les PME vertes en augmentant
leur accès à la commande publique (qui elle-même) doit se verdir.
4) L’intégration économique régionale et continentale plus poussée va favoriser les PME vertes en leur donnant accès à de plus grands marchés. (Et cela va
intéresser plus les investisseurs qui jusqu’ici se plaignaient de l’étroitesse du
marché national)
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2.

Green Market Place

Les « Green Market Place » se sont déroulés le 29 juillet 2020 en digital et avait pour
principal objectif de créer des opportunités d’affaires et de ﬁnancement pour l’économie verte et les PME vertes en particulier.
Ainsi dix (10) PME Vertes à travers ce canal ont exposé leurs innovations et leurs
besoins en ﬁnancement avec la participation remarquée des partenaires ﬁnanciers et
institutionnels au nombre de cinq (5). (Toutes les PME Vertes du Cluster souhaitaient
initialement participer au « Green Market Place », mais pour des raisons pratiques, le
comité d’organisation n’en a sélectionnées que cinq). Nous avons eu comme modérateurs Docteur Kouadio Alain Serges, Directeur de l’Economie Verte au Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable et Monsieur Camara Moussa, Expert
en biomasse. Ainsi les PME vertes suivantes se sont succédées:
- L’entreprise Lynays est une PME verte dirigée par Monsieur YEO Emmanuel
Elle est dans l’innovation électronique pour une meilleure efﬁcacité énergétique. Pour les
habitations (bureaux et particuliers), Lynays propose pour la maitrise de leur consommation
d’énergie des boitiers électroniques intelligents qui permettent d’utiliser le téléphone pour
maitriser sa consommation d’énergie. Lynays propose également des coffrets hydro-intelligents qui gèrent la consommation d’eau. Lynays a gagné plusieurs prix nationaux et internationaux, dont le Prix d’Excellence de la Présidence de la république de Côte d’Ivoire en
2018.
Elle a besoin d’un coup de pouce ﬁnancier pour accroitre sa production de coffrets électronique électriques et hydrauliques intelligents pour fournir toute la CEDEAO.
- L’entreprise CUEDA dirigée par le Professeur Doumbia
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de l’engrais biologique appelé Vital+ en
utilisant des ordures ménagères ; elle propose un service qui accompagne les planteurs et
elle forme les jeunes (la lutte contre le chômage).
Elle a besoin d’un accompagnement de 75 000 000 FCFA pour accroître ses activités.
- L’entreprise Dynamic
Technology dirigée par Mme
Diabaté
Cette entreprise a innové dans
les équipements de séchage : elle
dispose des séchoirs électriques
et surtout solaires beaucoup utilisé par les femmes dans le 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
en faisant de l’attiéké et en séchant
les fruits qui ainsi ne pourrissent
pas et ne sont pas jetés (mangues,
tomates, papayes…)
Elle a un besoin de ﬁnancement de
20.000.000 FCFA

- L’entreprise APINOME de Mme Kassi
Cette entreprise a bâti un incubateur dans l’appui
de la formation des apiculteurs et la modernisation
de l’apiculture. Elle permet de minimiser la dégradation de l’écosystème et arrêter la pression sur la
forêt.
Elle a un besoin de ﬁnancement de 20 000 000
FCFA
- L’entreprise OHEL International avec
gérante Mme NOBOUT
OHEL International utilise du matériau naturel pour
la fabrication des briques avec un faible pourcentage en ciment. Ces briques apportent une bonne
régulation thermique donc un confort à l’utilisateur.
Elle a pour projet la réalisation d’une opération
immobilière d’où un besoin de ﬁnancement de
21.000.000.000 FCFA.
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- L’entreprise SIBGE avec Monsieur KONAN Amea
Elle est dans les mines, les énergies (biogaz), et l’assainissement.
SIBGE a besoin de partenaires ﬁnanciers pour l’accompagner dans le développement
de ses activités.
- L’entreprise Agro-Impact dirigée par Monsieur KONAN
Cette PME verte propose des services de produits climato-intelligents (l’agroforesterie).
Elle fournit des plants pour le reboisement en fournissant du matériel végétal pour les
pépiniéristes.
Agro-Impact a un besoin de ﬁnancement de 2 000 000 000 FCFA pour les 5 prochaines
années.
- L’entreprise GREEN KER dirigée par Hermann ZANNOU
L’entreprise Green Ker est spécialisée dans la fabrication des fourneaux améliorés avec
l’utilisation de cuisson durable. Elle a une capacité de 1000 fourneaux/mois.
Elle désire accroitre sa capacité de production d’où un besoin de ﬁnancement.
- L’entreprise ECOPLAST INOV de Mme KOUASSI
Pour des soucis techniques, elle n’a pas pu intégrer la partie digitale.
Par la suite des partenaires ont apporté leurs expertises fortement appréciées par les
différents responsables des PME Vertes :
- Monsieur YAYA OUATTARA d’ITC (Le Centre du Commerce International de
Genève) a salué la diversité des projets qui sont innovateurs certes, mais a souligné
quelques insufﬁsances dans la
conception (et présentation du business-modèle) de
ces divers projets qui sont entre autres :
. L’absence du type d’investissement souhaité et l’absence du gain de l’investisseur
. L’absence du taux de remboursement.
Il a félicité tous les participants/exposants (PME vertes) et a fait remarquer l’existence
de nombreux investisseurs en ﬁnance climatique. Il a aussi déclaré qu’ITC avait beaucoup d’outils d’analyse des marchés à l’exportation et notamment des bases de données qui pouvaient être gratuitement mises à la disposition des PME vertes du Green
Cluster de Côte d’Ivoire.
- Bridge Securities : Monsieur OZON Franck-Edy Conseiller en levée de fonds
et Analyste Financier Senior a quant à lui montré sa disponibilité pour l’amélioration des
différents projets aﬁn qu’ils soient viables. Il a déclaré que Bridge Securities pouvait
aider et accompagner les PME vertes de Côte d’Ivoire dans leurs levées de fonds (aussi
bien classiques que fonds verts).
- Monsieur David EKABOUMA d’African Guarantee Fund a salué la variété des
projets dans les différents secteurs d’activités. Il a par ailleurs souhaité la mise en place
d’un mécanisme de suivi des projets et l’amélioration des projets en insistant sur la
quantiﬁcation de l’impact de la réduction des gaz à effets de serre (GES).
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- Mme MERIEM Houzir d’Initiatives Climat Afrique Francophone (ICAF)
L’objectif général du programme est de contribuer, de façon positive, à la prise de
conscience sur les enjeux des changements climatiques et leurs impacts sur le développement humain.
En novembre 2016, le Maroc a accueilli la COP22. Outre l’atteinte des objectifs assignés
par l’UNFCC consécutifs à l’Accord de Paris de décembre dernier, le Maroc a souhaité
favoriser la participation des acteurs de la société civile, en particulier ceux du continent
africain. Dans ce contexte, il nous a semblé intéressant de contribuer de façon « positive
» à la COP22, en y associant des acteurs de pays africains francophones. Ainsi est né le
projet « Trophées Initiatives Climat » pour les pays d’Afrique francophone. Le projet se
décline en trois objectifs opérationnels:
•
Faire connaître des projets en matière de lutte contre les effets des changements
climatiques en vue d’une transférabilité dans d’autres pays;
•

Valoriser les actions les plus exemplaires en relation avec la question du climat ;

•

Favoriser une meilleure connaissance des porteurs de projets entre eux.

Madame Meriem Houzir d’ICAF a ainsi félicité Green Invest Africa ainsi que tous les
acteurs du Green Cluster des PME Vertes de Côte d’Ivoire, et a déclaré qu’elle reste à
l’écoute pour les conseils, pour un accompagnement des différents projets avec son carnet d’adresses. Elle a par la même occasion encouragée les PME Vertes à participer aux
différents concours organisés par ICAF (Initiatives Climat Afrique Francophone), notamment les « Trophées Initiatives Climat ».
En somme le « Green Market Place » a permis à quelques dix (10) 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.

3- Green Awards
La cérémonie de remise des Green Awards
(Prix Verts) s’est déroulée à la salle Chandelier-Lagune du Soﬁtel hôtel Ivoire d’Abidjan, de
16h30 à 19h30.
Le mot de bienvenue de Monsieur Marc
Daubrey Président de Green Cluster suivi
de sa vice-présidente Mme Marina Nobout,
qui a rappelé le but du Green Cluster des PME
vertes.
Par la suite le Président du cluster, Marc
Daubrey a présenté les différentes étapes des
Green Days 2020 et leurs objectifs.
Ensuite nous avons assisté à deux (02)
interventions :
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La première allocution a été celle du Secrétaire-Général du Conseil National des Marchés Publics, de l’Epargne Publique et Marchés Financiers (CREPMF), Monsieur Ripert
Bossoupké.
Le CREPMF est l’Autorité de régulation des marchés ﬁnanciers au sein de l’UEMOA.
•

Il a rassuré les PME vertes de la disponibilité des ressources dans l’espace UEMOA
et à l’international pour permettre aux PME vertes de performer et de devenir les
champions dont la future économie verte et durable de l’UEMOA a besoin.

•

Un guide a été publié, un référentiel de ﬁnance durable qui est un important levier
pour atteindre le développement durable notamment ODD3 ; ODD6 ; ODD7 (électriﬁcation) ; ODD12 (établir des modes de consommations du développement durable).

•

Edition d’une taxonomie des marchés verts, sensibilisation des pouvoirs publics à
inciter les projets verts.

Félicitations au Green Cluster des PME Vertes et à son président a conclu le
Secrétaire-Général du CREPMF.
La seconde intervention a été celle du comité scientiﬁque représenté par le
vice-président, Monsieur Kingbo Pierre-Joseph, en l’absence de son Président
Dr Kouadio Alain-Serges (excusé).
(Pierre-Joseph Kingbo a rappelé en propos liminaires que le Comité Scientiﬁque (CS) des Green Days et des Green Awards, comporte d’éminentes personnalités très appréciées au plan professionnel, telles que le Dr. Gbossou
Christophe, directeur du laboratoire des énergies renouvelables de l’Université
Nangui Abrogoua d’Abidjan ; Madame Kouassi Ahou Béatrice, sous-directrice
des PME vertes au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable) ; Monsieur Camara Moussa, ingénieur (expert en biomasse) diplômé de
l’Ecole Polytechnique de Montréal).
Puis, Monsieur Kingbo Pierre-Joseph a énuméré les principaux critères qui ont
fondé les choix dans les différentes catégories des Green Awards 2020 (Prix
Verts) ; pour le Comité Scientiﬁque (CS) deux (02) critères importants ont été
pris en compte :
•
l’intention exprimée en termes de politique d’une
part et,
•
les actions concrètes (vériﬁées et vériﬁables)
sur le terrain, ainsi que leur impact (mesurable) sur
l’amélioration de la situation environnementale et énergétique.
Cinq « 5 » points pour les bonnes intentions exprimées en termes de politiques
Dix « 10 » points pour les actions concrètes sur le
terrain ayant un fort impact environnemental et/ou
énergétique mesurables.
Ainsi donc ont été récompensés les acteurs suivants :

16

17

18

A la ﬁn de la remise solennelle des Green Awards 2020, il y a eu les photos de famille avec
les six (6) récipiendaires et des mots de ﬁn. Le président de green cluster Monsieur Marc
DAUBREY ; faisant une synthèse partielle en ses points :
- Premier jour, cinq cent (500) participants en ligne
aux « Green Talks » ; quinze (15) panélistes dont
la moitié se trouvait à l’extérieur de la Côte d’Ivoire
(Kenya, Burkina Faso, Togo, Etats-Unis, Congo
(RDC), USA, Afrique du Sud, Suisse, Grande-Bretagne, Tunisie/Maroc)
-Deuxième jour dix (10) PME vertes qui ont présentées leur projet à dix (10) partenaires à l’extérieur (Genève, Londres, Nairobi, et Abidjan) qui
ont fait des observations pertinentes. (Les Green
Days 2021 a dû pour des contraintes de temps
(durée limitée de la session), limiter le nombre de
PME vertes participantes au « Green Market Place
» à dix (10) PME vertes. Un plus grand nombre
de PME vertes étaient vivement intéressées pour
participer au « Green Market Place », elles seront
alors intégrées pour l’édition 2021.

Une solution pour répondre à
ce besoin d’avoir un espace de
rencontre entre les PME vertes
et les partenaires au développement ainsi que les investisseurs
est le Green SME Gateway (la
future plateforme permanente
des « Green Market Place » de
Green Invest Africa sur le site
web du Green Cluster des PME
Vertes, dénommée Green SME
Gateway.
-Troisième jour (3e) ; une réussite, les « Green Awards » sont
une véritable fête de l’économie
verte avec 50 invités (Un nombre
restreint dû aux restrictions imposées pendant la pandémie de
covid-19).
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Après cette brève synthèse, nous avons assisté au discours du représentant du ministre
de l’environnement et du développement durable, Monsieur Léopold KOUAO, Conseiller
Technique.
Monsieur le Ministre SEKA SEKA respectant ainsi son engagement de parrainer
de façon pérenne le Cluster des PME vertes de Côte d’Ivoire, car convaincu que
ce Cluster est un outil puissant de lutte contre les changements climatiques et
pour accélérer la transition de notre pays vers une économie verte, a rappelé que
les actions de Green Cluster des PME Vertes rentrent parfaitement dans la vision
du chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, qui considère le développement durable et la lutte contre le changement climatique comme des piliers essentiels à la
croissance économique inclusive et durable de notre pays.
Il a surtout insisté sur les changements climatiques qui constituent un grand déﬁ
planétaire, dont les répercussions de plus en plus sévères sur nos économies et
nos sociétés. Les récentes inondations connues cette année 2020 en sont une
preuve palpable, qui nous invite urgemment à passer immédiatement à l’action.
Le rôle que jouent les PME vertes en Côte d’Ivoire dans la lutte contre le changement
climatique, et pour la création de richesses et d’emploi verts est important et mérite d’être
soutenu. Le Cluster regroupe des PME dans tous les secteurs de l’économie notamment
dans les énergies renouvelables, l’efﬁcacité énergétique, les bâtiments durables, l’agriculture biologique, la valorisation et le recyclage des déchets ménagers et agricoles. Pour ne
citer que ces secteurs.
Sur le plan macroéconomie, le secteur privé occupe une place prépondérante dans la
mise en œuvre du PND 2016-2020 et la formation du PIB. Les PME qui représentent 98%
des entreprises recensées et contribuent à hauteur de 20% du PIB, 12% de l’investissement national et 23 % de la population active.
L’émergence des PME vertes devraient permettre d’améliorer qualitativement ce poids du
secteur privé pour une croissance économique verte et inclusive de notre pays.
Il a fait mention d’une étude récente qui révèle que ces PME sont confrontées à de nombreux problèmes dont :
�

L’accès limité aux capitaux et services ﬁnanciers ;

�
L’accès limité à l’information sur la ﬁnance climatique et les technologies vertes
performantes;
�

L’absence d’une règlementation d’écolabel et la ﬁscalité verte incitative ;

�
Accès limité aux marchés publics notamment en ce qui concerne les achats publics
durables ;
La tenue de cette 1e édition des Green Days du Cluster apparait donc comme un espace
privilégié pour débattre de toutes ces contraintes et trouver des pistes de solutions pour le
soutien des PME vertes en Côte d’Ivoire.
Pour les Awards, il s’agit surtout de stimuler l’émergence d’un nombre de plus en plus
important d’éco acteurs dans tous les secteurs et domaines d’activité.
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Il a terminé en remerciant les membres du Cluster en particulier les dirigeants avec leur
tête Monsieur Marc Daubrey pour cette belle initiative qu’est les « Green Days » qui
visent à inviter l’ensemble des acteurs à une réﬂexion approfondie sur les nombreuses
opportunités d’affaires et de ﬁnancement des investissements verts.
Aussi, les Ministères, les Collectivités Territoriales, le Secteur Privé et les organisations
de la Société Civile ont été invités à défendre la cause climatique et pour l’atteinte des
objectifs du Développement Durable, observés ces dernières années.

II- ACQUIS ET PERSPECTIVES
Trois types de solutions ont été proposés pour (le ﬁnancement des PME vertes) lors des
« green Talks » :
1) Il a été proposé que les banques et institutions ﬁnancières ainsi que les partenaires au développement, développent des outils d’analyse du risque qui soient plus spéciﬁques aux PME vertes. Les instruments actuels surévaluent les risques pour les PME
vertes. Il faudrait aussi renforcer les capacités des PME vertes pour leur permettre d’être
capables d’accéder aux fonds verts.
2) Il faudrait des réformes pro-PME verts de la part des gouvernements africains de
l’espace UEMOA/CEDEAO (et plus spéciﬁquement de la part du gouvernement de Côte
d’Ivoire. En effet, la Côte d’Ivoire est la locomotive de l’UEMOA au sein de la CEDEAO).
Les politiques publiques doivent favoriser les PME vertes en augmentant leur accès à la
commande publique (qui elle-même) doit se verdir.
3) L’intégration économique régionale et continentale plus poussée va favoriser les
PME vertes en leur donnant accès à de plus grands marchés.
Quant au « Green Market Place », trois (03) résultats ont été enregistrés. A savoir :
•

Les AGF ont invité le Green Cluster des PME vertes à présenter un projet de formation des PME vertes aux pitchs de présentation de leurs entreprises aux investisseurs.

•

ITC a également proposé de collaborer avec toutes les PME vertes du Green Cluster
des PME vertes pour les aider à trouver des investisseurs et/ou des subventions.

•

Une plate-forme digitale « Green SME Gateway » conçue par Green Invest Africa
sera reliée au site internet du Green Cluster des PME vertes pour ainsi permettre de
centraliser tous les contacts, et de faire le lien entre les PME vertes et les investisseurs potentiels de manière coordonnée. Cela facilitera aussi les échanges amorcés
durant le « Green Market Place », car ils pourront ainsi se poursuivre avec tous les
partenaires et investisseurs sans aucune perte d’information. La plate-forme sera
ouverte à toutes les PME vertes du cluster.
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CONCLUSION
Le but de la première édition des « Green Days était de mobiliser les différents partenaires et parties prenantes autour des PME Vertes pour le développement des
secteurs de l’économie verte que sont principalement les Energies Renouvelable
(EnR) et l’Efﬁcacité Energétique (EE)…ainsi que tous les autres secteurs verts.

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 de d’encourager certains
acteurs. Au regard de l’engouement suscité nous pouvons parler d’une véritable réussite.
D’ailleurs le Président marc DAUBREY a rassuré les différentes PME vertes présentes ou
absentes, de la mise en place d’une plateforme digitale d’interaction avec les partenaires
appelée Green SME Gateway aﬁn que le travail soit pérennisé. C’est sur cette note d’espoir qu’a pris ﬁn la première édition des « Green Days 2020 » et que vive la seconde édition.
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