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1. Contexte et justification  

 
La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), institution commune de financement du 
développement des États de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) concourt « en 
toute indépendance à la réalisation des objectifs de l’UEMOA sans préjudice des objectifs qui lui sont 
assignés par le traité de l’UMOA ». 
 
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. Pour les 
États de cet espace, l’activité économique tout comme les moyens de développement humain de 
subsistance restent encore très peu diversifiés et sont dans une large mesure tributaires des ressources 
naturelles. Aussi, la dégradation de l’environnement et les aléas climatiques diminuent-ils directement le 
potentiel économique, contribuant à la persistance du chômage et de la pauvreté. Ces facteurs mettent 
en exergue une vulnérabilité profonde des populations et des écosystèmes qui est exacerbée par un 
modèle classique de développement socio-économique inadéquat, source de pauvreté et de 
dégradation du capital naturel. 
 
Consciente que cette situation risque de compromettre sérieusement à court, moyen et long termes, les 
efforts d’investissement pour le développement des États de l’UEMOA, la BOAD s’est engagée, dans le 
cadre de sa vision, à être «une banque de développement forte, pour l’intégration et la 
transformation économiques de l’Afrique de l’Ouest», à améliorer la gestion de l’environnement et à 
poursuivre sa stratégie de mobilisation de ressources appropriées pour soutenir des projets 
environnementaux et de lutte contre les changements climatiques. 
 
Pour ce faire, la BOAD s’est faite 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 pour l’Adaptation (FA) en 2011 et renouvelée en 
2016, et le Fonds Vert pour le Climat (FVC) en 2017. 
 
La BOAD est membre du club IDFC (International Development Finance Club) et adhéré 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 faire le bilan et les perspectives de son action 
en matière de finance climat en Afrique de l’Ouest. 
 

2. Objectifs du side-event 
 

2.1 Objectif général 
 
L’objectif général de ce side-event est de faire le point sur les actions entreprises par la BOAD pour 
accompagner les Etats d’Afrique de l’Ouest dans leurs luttes contre les effets et impacts néfastes des 
changements climatiques et de recueillir des propositions et avis pour améliorer sa stratégie 
environnement et climat 2015 – 2019.  

2.2 Objectifs spécifiques 
 

De façon spécifique, le side-event vise à : 
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- rendre compte des activités de la BOAD liées au climat ; 
- promouvoir les actions en faveur du climat ; 
- recueillir des pistes de réflexions et d’orientations pour la déclinaison de la prochaine stratégie 

environnement et climat de la BOAD et ; 
- améliorer la performance climatique de la BOAD vis à vis des fonds climat et des pays 

africains. 
 

3. Résultats attendus du side-event 
 
Les résultats attendus à l’issue de ce side-event sont :  
 

- la vision et le bilan opérationnel de la BOAD en matière de financement des projets climat en 
Afrique de l’Ouest est partagé et connu ; 

- le partenariat entre la BOAD, les fonds climat et les pays d’Afrique de l’ouest est renforcé ; 
- des pistes de réflexions et d’orientations pour la prochaine stratégie environnement et climat de 

la BOAD sont recueillies. 
 
4. Méthodologie 
 
Le présent side-event sera organisé autour d’une présentation sur le bilan et les perspectives de la 
finance climat à la BOAD. Le modérateur posera une série de trois (03) questions à chacun des 
panélistes pour recueillir leurs avis et orientations éventuels. L’ensemble des réflexions recueillies 
lors de cet évènement de Haut Niveau seront consignées dans un rapport qui sera soumis à la 
Haute Direction de la BOAD puis transmis aux consultants en charge de la relecture de la stratégie 
environnement et climat de la BOAD.  
 
Une séance préparatoire sera organisée entre le modérateur et les panélistes invités. 
 
4.1. Panélistes 
 
- M. Nestor BASTIO BASSIERE, Ministre du Ministère de l'Environnement, de l'économie verte 

et du changement climatique du Burkina Faso. 
 

- Prof. Joseph Séka SEKA, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la 
Côte d’Ivoire. 
 

- M. José TONATO, Ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin. 
 

- Ambassadeur Seyni NAFO, Haut Représentant du Président de la République Malienne pour 
le climat, Mali. 
 

- Yannick Glémarec, Directeur Exécutif du Fonds Vert pour le Climat.  
- Chef de la délégation de la BOAD. 

 
4.2. Modérateur 

 
Nous sommes en train d ‘envisager Monsieur PA. Ousmane du Fonds Vert Climat. 
 

4.3. Public cible 
 

L’ensemble des participants à la COP 25, notamment les délégations représentants i) les pays d’Afrique 
de l’Ouest, ii) les mécanismes financiers de la CCNUCC et les membres du club IDFC. 

 
5. Lieu du side-event, date et durée 
5.1. Lieu du side-event 
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Ce side-event sur le thème : « Bilan et Perspectives de la BOAD en matière de finance climat : Mise en 
œuvre des Contributions Déterminées Nationales » 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 10 Décembre 2019 à 9h30mn. 

 
5.3. Durée 

 
1h 30 mn. 
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