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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

  
En 2015, en amont de l’adoption de l’Accord de Paris, la Côte d’Ivoire avait soumis à la CCNUCC 
sa Contribution Déterminée à l’échelle Nationale (CDN) dont la cible de réduction des 
émissions était de 28,25 %. Pour répondre à l’appel au relèvement de l’ambition, la Côte 
d’Ivoire a entrepris de rehausser ses objectifs d'atténuation et d'adaptation, et d’accélérer les 
réformes forestières, foncières, énergétiques pour contribuer de manière efficace à la lutte 
contre la pauvreté. Dans sa CDN révisée de 2021 présentée lors de la COP 26, la Côte d’Ivoire 
ambitionne de réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre et ce, (en prenant en 
compte le secteur de la Foresterie non visé dans la première soumission de 2015), pour un 
coût global estimé à vingt-deux milliards de dollars américains. L’option charbon a été 
également abandonnée au profit d’un mix énergétique qui comprend une forte proportion 
d’énergies renouvelables (46%), et la centrale à charbon sera certainement remplacée par une 
centrale à gaz naturel. La politique climatique du gouvernement met également à juste titre 
l’accent sur la résilience des populations, des femmes et des jeunes à travers les emplois verts, 
et les enjeux de financement. 

La quinzième session de la Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification (CNULCD) se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 
20 mai 2022. Le thème de la COP15, "Terre. Vie. Héritage : De la pénurie à la prospérité", est 
un appel à l'action pour que la terre, source de vie sur cette planète, continue de profiter aux 
générations actuelles et futures.  La COP15 réunira des dirigeants de gouvernements, du 
secteur privé, de la société civile et d'autres acteurs clés du monde entier afin de faire 
progresser la gestion durable de l'un de nos biens les plus précieux : la terre.  

La terre est le fondement d'une société saine et productive, et la COP15 explorera les liens 
entre la terre et d'autres questions clés de durabilité. Ces questions seront examinées lors du 
segment de haut niveau des 9 et 10 mai 2022, qui comprendra un sommet des chefs d'État, 
des tables rondes de haut niveau et des sessions de dialogue interactif.  

La COP15 est un moment clé dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse. Elle s'appuiera sur les conclusions de la deuxième édition du Global Land 
Outlook et offrira une réponse concrète aux défis interconnectés de la dégradation des terres, 
du changement climatique et de la perte de biodiversité, alors que nous entrons dans la 
Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. La sécheresse, la 
restauration des terres et les facteurs d'appui connexes tels que les droits fonciers, l'égalité 
des sexes et l'autonomisation des jeunes figurent parmi les principaux points à l'ordre du jour 
de la conférence. Grâce aux décisions adoptées par les 197 parties à la UNCCD, la COP15 
devrait permettre de trouver des solutions durables pour la restauration des terres et la 
résilience à la sécheresse, en mettant l'accent sur l'avenir de l'utilisation des terres. 

Au cours de la COP15, de nombreux événements spéciaux et parallèles sont organisés autour 
de thématiques diverses et variées en lien avec le thème de la Conférence. C’est dans ce cadre 
que le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME organisera une 
rencontre parallèle sur le thème : « Quelles stratégies de mobilisation de la finance verte par 
le développement économique de la Côte d’Ivoire ? » 

Bien que le financement soit disponible auprès des institutions internationales, ainsi que les 
financements de sources privées, des difficultés, défis et barrières persistent pour le secteur 
privé. 
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II. OBJECTIFS  
 

2.1. Objectif général 
 

L’objectif de cette rencontre est de réunir autour d’une table les experts de la finance verte 
et les acteurs du secteur public et privé ivoirien pour discuter de façon concrète d’une part 
comment la finance verte peut aider à financer les grands projets d’investissements comme 
ceux du PND 2021-2025 et d’autre part comment le développement du secteur privé ivoirien 
(grandes entreprises et PME) doit procéder pour mobiliser les ressources de la finance verte.  

2.2. Objectifs spécifiques  
 

Il s’agira plus spécifiquement de : 

 Identifier les faiblesses et besoins en renforcement des capacités des acteurs nationaux 
tant du secteur public que du secteur privé (Gouvernements, multinationales, ETI, PME, 
Start up) en termes de finance climatique ;  

 Et définir des actions qui peuvent exercer un effet de levier, mobiliser des fonds con-
cessionnels et privés de manière efficace, et limiter les risques dans les interventions 
du secteur privé.  

 

III. RESULTATS ATTENDUS  
 

 Les faiblesses et besoins en renforcement des capacités des acteurs nationaux tant du 
secteur public que du secteur privé (Gouvernements, multinationales, ETI, PME, Start 
up) en termes de finance climatique sont identifiées ; 

 Des actions qui peuvent exercer un effet de levier, mobiliser des fonds concessionnels 
et privés de manière efficace, et limiter les risques dans les interventions par le secteur 
privé sont définies.  

 

IV. ARTICULATION DE LA RENCONTRE PARALLELE « SIDE EVENT » 
 

Cette rencontre se déroulera en trois étapes. Elle débutera par un Keynote suivi deux panels.  

Le Keynote sera animé par un expert dans le domaine de la finance verte sur le thème : « État 
des lieux de la mobilisation des ressources de la finance verte par les entreprises ivoiriennes ». 
Le Keynote permettra aux participants d’être au même niveau d’information sur la finance 
verte, de : 

 Présenter la situation de la mobilisation de la finance verte en Côte d’Ivoire comparée 
aux autres pays ;  

 Montrer les principales contraintes limitant la mobilisation de ces ressources par les 
structures ivoiriennes.  

 



5 
 

Panel 1 : Quels financements verts pour accompagner la Côte d’Ivoire dans les grands 
projets d’investissements et la mise en œuvre du Plan National de Développement 2021 – 
2025 ? 

L’objectif global du PND 2021-2025, est de réaliser la transformation économique et sociale 
nécessaire pour hisser la Côte d’Ivoire, à l’horizon 2030, au rang des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure. Ce plan est structuré autour des six (06) piliers dont 
le Pilier 5 : Développement régional équilibré, préservation de l’environnement et lutte contre 
le changement climatique. 

L’impact escompté du PND 2021-2025 est de renforcer la compétitivité de l’économie 
ivoirienne. Ainsi, la mobilisation des capacités, de l'expertise et des investissements du secteur 
privé dans les projets climatiques en Côte d’ivoire est plus que nécessaire. 

Au-delà du PND 2021-2025, le secteur privé accompagne aussi l’Etat de Côte d’Ivoire dans la 
réalisation de projets économiques majeurs. 

Il s’agira donc au cours de ce panel de discuter de : 

 La mise en place des systèmes permettant la limitation des risques liés aux investisse-
ments touchant les aspects climatiques pour faciliter les lignes de crédits ; 

 La facilité de ligne de crédit vertes pour les PME, les ETI et en particulier pour les 
grandes entreprises qui tiennent compte de l’empreinte carbone dans la gestion de 
leurs activités ; 

 La mise en place d'un Fonds de garantie et/ou d'investissement et/ou de prise de par-
ticipations. 

 

Panel 2 : Quels accompagnements des PME, des ETI et de l’écosystème pour la mobilisation 
des fonds verts ? 

 Identifier les difficultés rencontrées par les PME, des ETI et de l’écosystème dans la 
mobilisation des fonds verts ; 

 Les risques et obstacles aux flux des capitaux d’investissement auxquels font face les 
secteurs publics et privé ; 

 Les types de sources de financement mobilisés actuellement en Côte d’Ivoire pour l’ac-
tion climatique ; 

 Comment renforcer les capacités des PME, des ETI et de l’écosystème pour la mobili-
sation des ressources ? 

 Les guichets de financement répondent-ils aux besoins des PME locales (offre vs de-
mande) 

 Quel environnement règlementaire pour accompagner les PME, des ETI et de l’écosys-
tème à la mobilisation des ressources 

 
NB :  
Les conclusions de ce Business Forum COP15 devront faire l’objet d’une Communication en 
Conseil des Ministres pour la mise en œuvre de l’Abidjan Legacy Program.  
 

 V. DATE ET LIEU DU PANEL 
 
Ce Side Event se tiendra le mardi 10 mai 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.



 

VI. AGENDA DU SIDE EVENT 

  
 

HORAIRES 

 

ACTIVITES 

 

RESPONSABLES 

 

 

13h30 – 14h15 

 

Accueil et installation des invités  

 

Comité d’organisation du panel  

 

14h15- 14h30 

 

Keynote speaker  

 
Keynote speaker : 

- M. Marc DOBRE, CEO Green Invest  
 

 

 

14h30- 15h15 

 

 

Panel 1 : Quels financements verts pour accompagner la Côte 
d’Ivoire dans la mise en œuvre du Plan National de Développement 
2021 – 2025 ? 

 
Modérateur :  

- M. Pierre Joseph KINGBO, Expert Green Invest  
 

Speakers :  
- Mme Solange AMICHIA, DG du CEPICI  
- M. YAO Marcel, Directeur de la coopération 

internationale au Ministère de 
l’Environnement 

- M. Honorat BOUA, DG AZITO OM 
- M. N’GUESSAN, CEO LONO Production 

d’engrais biologique 
 
 

15h15-15h20 Pause 



 

 

 

15h20– 16h05 

 

 

Panel 2 : Quels accompagnements des PME, des ETI et de 
l’écosystème pour la mobilisation des fonds verts ? 

 
Modérateur :  

- Marc DOBRE, CEO Green Invest  
 
Speakers : 

- M. Salimou BAMBA, DG Agence CI PME 
- Expert de la BOA 
- M. Fidèle KOUADIO, Chef de service Genre et 

Environnement du FIRCA 
- CEO AGROMAP 

 

16h05 -16h20 Synthèse des panels Keynote speaker  
M. Marc DOBRE, CEO Green Invest  
 

16h20-16h30 Mot de fin  Comité d’organisation du panel 
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