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Objectif

Comprendre les approches des investisseurs en matière de financement durables à travers la

CRRH-UEMOA



Introduction

Le bien être social, les problématiques environnenementales et de

gouvernance sont aujourd’hui les questions qui interpellent nos institutions

financières internationales en ce qui concerne les financements. La capacité de

répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre aux leurs demeure de nos jours la reflexion

mondiale. Face à ce défis, chaque acteur essaie de promouvoir ces questions

de developpement durable dans son mode de vie ainsi que dans son secteur

d’activité.

Au lendemain de cette crise sanitaire qui mine notre société, les questions liées

au developpement durable deviendront très sensible pour les partenaires

financiers.

Face à ce constat, nous allons parcourir les approches de deux institutions

financières notamment la BOAD et la CRRH-UEMOA en matière de

financement durable.



Définitions

Qu’est ce qu’une Institution financière?

Une institution financière internationale est un organisme qui a pour objectif

d’apporter des aides ou des prêts aux pays connaissant des difficultés

financières ou dans le but de favoriser la croissance, le développement ou la

coopération économique de leurs membres.

q Parmi ces institutions, certaines ont vocation à intervenir partout dans le

monde au profit des pays qui demandent leur soutien. Il s’agit des

organisations créées à l’issue des accords dits de « Bretton Woods » en

1944 – 1945.

Ex: Banque mondiale, FMI.



q D’autres sont au contraire limitées dans leur compétence à un seul

continent. Il s’agit des banques de développement régionales.

Ex: BOAD, BAD, CRRH-UEMOA.

Qu’est ce qu’un financement durable?

Selon l’organisation faîtière Swiss, le financement durable est une approche de

la finance verte qui se veut à long terme en intégrant critères

environnementaux, sociétaux et liés à la gouvernance appelés facteurs ESG

qui revêt une importance déterminante dans le processus de décision. En

pratiquant le financement durable, les institutions financières Internationales

essaient de générer un rendement non seulement financier, mais également

social et écologique.



Approche de la CRRH-UEMOA en matière de financement durable 

Les exigences E&S de la CRRH-UEMOA applicables dans le cadre du

processus d’évaluation des refinancements s’articulent autour de trois

composantes suivantes :

- Les lois et règlements locaux applicables du pays d'établissement de la

Banque refinancée;

- La liste CRRH-UEMOA des exclusions de prêts hypothécaires inéligibles au

refinancement auprès de l'Institution, compte tenu des impacts négatifs

environnementaux et sociaux;

- Les critères de contrôle environnemental et social de la CRRH-UEMOA.



les Banques refinancées doivent mettre en place les systèmes institutionnels :

- La Banque Refinancée a adopté une politique et une procédure E&S

reflétant les exigences E&S de la CRRH-UEMOA;

- désigne du personnel ayant des responsabilités clairement identifiées

relatives à la gestion du risque E&S ;

- La Banque Refinancée développe la capacité interne pour effectuer le

contrôle E&S;

- La CRRH-UEMOA demandera aux Banques Refinancées de développer et

de maintenir des procédures de gestion du personnel pour leurs effectifs

conformément aux lois en vigueur



Cas de la Banque Malienne de Solidarité (BMS): Projet de mise en œuvre 
de SGES dans le cadre de financement de la part de la BOAD et la CRRH-

UEMOA

Pour obtenir les fonds de la part de la BOAD et CRRH-UEMOA, la BMS fut

obligée de respecter les exigences des bailleurs par la:

• Rédaction de la politique E&S

• Rédaction de la procédure E&S liées aux projets à financer

• La mise en œuvre d’outils de catégorisation

• La mise en œuvre du reporting

• La rédaction d’un rapport annuel



Exemple de projets durables financés par les institutions financières 
Internationales à travers le FVC 

Projet 1: Projet d'électrification solaire rurale au Mali/ Atténuation

Objectif: Promouvoir l'électrification rurale à travers des systèmes de mini-

réseaux solaires photovoltaïques (PV) isolés en tant que solution sobre en

carbone et résiliente aux effets du changement climatique dans le secteur de

l'énergie au Mali.

Catégorie : B (https://www.greenclimate.fund/project/fp102)

Durée de vie : 25 ans

Date d’approbation: 28/02/19

Date de finition: 01/07/2023

Coût du projet: entre 10 et 50 millions USD

Entité accréditée: BOAD

Autorité nationale désignée: Agence de l’environnement et du  

développement durable

https://www.greenclimate.fund/project/fp102


Ce qu’il faut retenir

Le financement durable ou financement vert constitue l’une des clés de la

croissance de l’économique future. La prise en compte des enjeux

environnementaux et sociaux dans les politiques de financement deviennent de

plus en plus contraignant et voir même obligatoire pour la plupart des

institutions financières.

Il revient donc à l’ensemble des acteurs économiques de réorienter leurs

systèmes de management vers le développement durable de leurs activités.


