
 

TABLE RONDE SUR LES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Déclaration d’Abidjan 

Nous les représentants des institutions rassemblées ce 21 juin 2017 dans les locaux de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) à Abidjan en Côte d’Ivoire, 

Soulignant que les financements sont essentiels à l’atteinte des objectifs à long terme de 

l’Accord de Paris et des Objectifs de Développement Durable, 

Reconnaissant que la réalisation d’un développement inclusif requiert une réorientation des 

flux financiers mondiaux et des investissements sur le terrain, avec des objectifs climat, 

Reconnaissant également que les besoins en investissement pour un développement inclusif de 

l’action climatique à l’horizon 2050 sont estimés à environ 1.5 millier de milliards par an et que 

d’importants efforts restent encore nécessaires pour l‘accès universel à l’énergie pour l’Afrique d’ici 

2025, 

Soulignant que ces besoins en financement ne peuvent être satisfaits uniquement par la seule 

finance publique et requièrent un « nouveau modèle » dans lequel les financements publics sont 

optimisés pour drainer les ressources privées, en particulier pour atténuer les risques sur les 

investissements verts, et améliorer leur potentiel tout en attirant les investisseurs institutionnels, 

Soulignant le potentiel significatif en investissements verts dont regorge la Communauté 

Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), particulièrement dans le secteur de 

l’énergie, lequel secteur nécessite des actions à vocation non financière ciblées afin de permettre aux 

investissements d’arriver àmaturité, 

Reconnaissant qu’au-delà des barrières réglementaires, d’ordre politique, financier et 

technique aux investissements verts, le renforcement des capacités, l’accès à l’information pour la 

préparation de projets ainsi que la disponibilité de ressources financières adéquates sont des 

contraintes considérables dans l’espace CEDEAO, 

Appelons á la création d’une plateforme sur la finance climat dans la CEDEAO ayant les fonctions 

suivantes : 

1. Diffusion des connaissances : servir de répertoire pour la promotion de l’assistance technique et 

financière auxporteurs de projets, de mécanismes de financement et de gestion des risques, mais 

également en vue du partage de bonnes pratiques et de solutions en faveur des investissements 

privés dans la CEDEAO ; 

2. Plaidoyer : soutenir les efforts actuels et futurs visant à aligner les contraintes relatives aux 

politiques, par exemple les règlementations financières et celles du secteur de l’énergie, dans la 

région y compris les incitations avec les objectifs à long terme de l’Accord de Paris ; 



 

3. Catalyseur des investissements : soutenir la mobilisation des investissements du secteur privé pour 

une croissance inclusive en s’appuyant sur l’expertise locale au service des communautés, 

particulièrement dans les phases de conception des projets, avec les possibilités offertes par la 

technologie digitale ; 

4. Coordination : servir de hub central en vue de l’harmonisation des normes et des impacts des 

résultats de la finance (prêts verts et obligations vertes), coordonner les efforts de différentes 

agences, y compris le développement de marchés régionaux de capitaux (initiatives des places 

boursières) tels que lesindices verts et d’autres instruments financiers ; 

5. Reconnaissance : mettre en exergue le volume, les impacts et la qualité des initiatives de 

financement et d’investissements verts et climatiques - via la plateforme NAZCA- et notamment 

dans le cadre du Partenariat de Marrakech durant la COP 23 et bien au-delà. 

Reconnaissons que les instruments de financement innovants verts et les instruments d’atténuation 

de risque (tels que la plateforme de Co-garantie de la BAD, le programme d’émission d’obligations 

vertes de la BOAD, le Fonds pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique du FONSIS 

et la plateforme RENEWABLE ON de ORAGROUP et la SABER) peuvent jouer un rôle important 

dans la mobilisation des ressources et, à cet effet, soulignons la nécessité de développer des standards 

communs pour les obligations « vertes » pour soutenir les Etats et institutions financières de la sous-

région dans leur recherche d’opportunités de financement pour un développement sobre en carbone et 

résilient. 

Appelons à une meilleure sensibilisation des acteurs financiers et des marchés régionaux de 

capitaux sur les opportunités d’investissement, saluons les efforts entrepris par la bourse régionale 

pour favoriser l’introduction d’indices d’investissements verts et d’autres instruments financiers et 

encourageons la collaboration avec les places financières « vertes » qui ont aligné leurs actions aux 

objectifs à long terme de l’Accord de Paris et des ODD (ex. Luxembourg, Paris, Londres). 

Demandons la poursuite des échanges entretenus ce jour lors d’une réunion qui se tiendra en 

septembre 2017 et sera accueillie par la Banque Ouest Africaine de Développement à Lome au Togo, 

et dont le programme sera établi au préalable. 

Décidons de mettre en place un groupe de travail pour conduire les réflexions relatives à la 

plateforme sur la finance climat dans la CEDEAO et examiner les moyens pour améliorer les 

ressources de laplateforme déjà existante du Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité 

Energétique (CEREEC) de la CEDEAO, afin de rendre fonctionnel la plateforme sur la finance climat 

de la CEDEAO telle que mentionné plus haut. 

Proposons le lancement de la plateforme de la CEDEAO sur la finance climat lors de la 23ème 

Conférence des Parties en novembre 2017. 

Invitons le Centre Régional de Collaboration de Lomé ainsi que le CEREEC à assurer la 

coordination du groupe de travail, en collaboration avec les points focaux des institutions adhérentes. 



 

 

Note 1: les organisations portant cette Déclaration incluent : le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et 

du Développement Durable de la Cote d’Ivoire, la Société Africaine de Biocarburants et Energies Renouvelables 

(SABER),La Banque Africaine de Développement,  la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), 

Camco Energy, la Fondation Cidob, Le Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la 

CEDEAO, Folkecenter, le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques du Sénégal (FONSIS), Green 

Investments in West Africa (GIWA), Groupe ORABANK, Guarantees for Development (Guarantco), Private 

Financing Advisory Group (PFAN), Rubitech Nigeria Ltd, SUNREF West Africa, le secrétariat des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 

Note 2 : La Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) compte 15 pays membres 

qui se trouvent dans la région Ouest Africaine, notamment le Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 

    


