25ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur
le Changement Climatique (COP 25) :
Projet de Termes de Référence
Pour l’organisation d’un side-event sur le projet de Neutralité carbone du
siège de la BOAD.

Décembre 2019
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1. Contexte et justification
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du
développement des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En droite
ligne avec sa mission, la Banque œuvre depuis sa création à promouvoir le développement équilibré
des États membres et à réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest. Institution de
financement du développement des huit Etats membres de l’UEMOA, la BOAD fait siennes les
préoccupations soulevées par les changements climatiques depuis plus d’une décennie. S’étendant sur
cinq zones climatiques (désertique, sahélienne, soudano-sahélienne, soudanienne, et équatoriale),
l’espace UEMOA dispose d’un potentiel riche en écosystèmes. Cependant, ces ressources naturelles
sont marquées par des tendances lourdes d’aggravation des facteurs naturels, humain et du
changement climatique.
Acteur sous régional majeur de la lutte contre les changements climatiques, la BOAD est accréditée
auprès des mécanismes financiers de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changement
Climatiques (CCNUCC), notamment le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) en 2015, le Fonds
d’Adaptation (FA) en 2011 et renouvelée en 2016, et le Fonds Vert pour le Climat (FVC) en Octobre
2016.
La BOAD à travers sa Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) s’est engagée à réduire ses
propres émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en rendant son siège à Lomé neutre en carbone d’ici
2023.
Membre du club IDFC (International Development Finance Club), elle adhère en 2017 aux cinq (5)
principes volontaires pour l’intégration du climat dans les institutions financières (mainstreming climate
action), à savoir : (1) élaborer une stratégie climat ; (2) gérer les risques climatiques ; (3) promouvoir les
actions en faveur du climat ; (4) améliorer la performance climatique et (5) rendre compte de ses
activités liées au climat.
Pour mettre en œuvre les principes 3, 4 et 5 de son engagement en faveur du mainstreming climate
action et de sa stratégie de mobilisation des ressources dédiées à la lutte contre les changements
climatiques, la BOAD organise le présent side-event pour présenter son projet sur la neutralité carbone.
2. Objectifs du side-event
2.1 Objectif général
L’objectif général de ce side-event est de montrer que la BOAD à travers sa politique environnementale
et sociale fait des efforts significatifs dans la réduction de son empreinte carbone à elle-même.
2.2 Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le side-event vise à :
- présenter le projet sur la neutralité carbone du siège de la BOAD;
- recueillir des pistes de réflexion, d’orientation et d’appui pour la mise en œuvre de ce projet.
3. Résultats attendus du side-event
Les résultats attendus à l’issue de ce side-event sont :
-

le projet sur la neutralité carbone du siège de la Banque est présenté ;
les recommandations, propositions et avis sont recueillis ;
les propositions d’appui multiformes des partenaires techniques et financiers pour la mise en
œuvre du projet sont recueillis;
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-

le projet sur la neutralité carbone du siège de la Banque soit un exemple pour les participants
et institutions sœurs.

4. Méthodologie
Le présent side-event sera organisé autour d’une présentation sur la neutralité carbone du siège de
la BOAD. Le modérateur posera une question à chacun des panélistes pour recueillir leurs avis et
orientations éventuels.
Une séance préparatoire sera organisée entre le modérateur et les panélistes invités.
4.1.

Panélistes

-

M. le Chef de la délégation de la BOAD ;

-

Dr. Rose Mwebaza, Directrice du Centre et Réseau des Technologies Climatiques (CTCN) ;

-

Mme Beryl BOUTEILLE, Coordonnatrice du club IDFC ;

-

M. Miguel Alejandro Naranjo GONZALEZ, Représentant la CNUCCC ;

-

M. David Denzer-Speck, Directeur KfW Brussels-Belgique ;

4.2.

Modérateur

- Monsieur le Directeur de la DPA
4.3.
Public cible
Les participants de zone UEMOA à la COP 25 ; Partenaires techniques et financiers ; le secrétariat
de la CNUCCC, la CAF (Banque de développement de l'Amérique latine)
5. Lieu du side-event, date et durée
5.1.
Lieu du side-event
Ce side-event sur le thème : « Neutralité carbone du siège de la BOAD » sera organisé à Madrid en
Espagne par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) en marge de la COP 25 à L’IFEMA
- Feria de Madrid en Espagne et au sein du pavillon IDFC situé dans la BLUE ZONE à côté des
pavillons Banque Mondiale, WWF et UNDESA.
5.2.

Date

Mardi 05 Décembre 2019 à 13h00.
5.3.
1h 30 mn.

Durée

