
                                                                    
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Forum régional de mobilisation et de renforcement des capacités du secteur privé sur le transfert 

de technologie et de financement climatique » 

                                                                 Yaoundé le 02 septembre 2019  

Le Centre et Réseau des Technologies Climatiques (CRTC/CTCN), la Banque Ouest-Africaine de 
Développement (BOAD), la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) et la 
Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) organisent les 05 et 06 septembre 2019, à 
Douala, au Cameroun, un forum régional de mobilisation et de renforcement des capacités du secteur 
privé sur le transfert de technologie et le financement climatiques. 
 
Ce forum vise à présenter des technologies climatiques transformationnelles aux acteurs locaux, mais 
surtout à mobiliser et promouvoir le rôle et l’action du secteur privé, par le biais d’une mise en relation 
des entreprises, promoteurs de projets et des organisations financières sous régionales et 
internationales. Il mobilisera environ 70 participants, notamment les Entités Nationales Désignées 
(END) du CTCN, les Autorités Nationales Désignées (AND) du Fonds Vert pour le Climat, les points 
focaux climat, ainsi que les représentants du secteur privé et des gouvernements. 
 
Les travaux du premier jour se focaliseront sur le renforcement des capacités des participants 
concernant l'assistance technique multi-pays sur la chaîne de valeur de la biomasse intitulée « Étude 
sur la valorisation des déchets de biomasse forestière en énergie », que 14 pays d'Afrique Centrale et 
Occidentale ont soumise au CTCN ; puis de la tenue d’une réunion parallèle entre les pays d’Afrique 
centrale pour leur évaluation des besoins technologiques à travers le programme Readiness du Fonds 
Vert pour le Climat.  
 
Le deuxième jour sera consacré à la place du marché. L’occasion pour la BOAD, la BDEAC et le CTCN de 
collaborer ensemble pour identifier et promouvoir des projets susceptibles d’être financés. Les 
échanges de cette rencontre se feront sous forme d’un atelier de mise en relation (match-making) avec 
les parties prenantes locales. Au cours de ces échanges, les institutions financières seront mises à 
contribution pour préparer le terrain pour la sélection des idées de projets. Aussi la BOAD et la BDEAC 
ont la charge de mobiliser leurs parties prenantes dans la région et guideront les débats en termes 
d’instruments financiers disponibles pour renforcer les technologies climatiques en Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Bref, les travaux permettront entre autres de (i) renforcer les capacités du secteur privé 
des pays de cette région ; (ii) développer de nouveaux partenariats commerciaux ; (iii) identifier des 
projets de notes conceptuelles pour les mécanismes financiers pertinents (BOAD, BDEAC, Fonds Vert 
pour Climat, les programmes bilatéraux et multilatéraux) qui deviendront des projets finançables… 
 
Rappelons que le CTCN est l'organe opérationnel du mécanisme technologique de la CCNUCC, hébergé par le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI). La BOAD et la BDEAC sont deux institutions financières d’Afrique de l’Ouest et Centrale 
chargées de promouvoir le développement et l’intégration sous régionale dans la zone UMOA pour la première, 
et dans la zone CEMAC pour la deuxième. La COMIFAC quant à elle, est un organisme d’intégration sous régionale 
sur les questions forestières et environnementales en Afrique Centrale. 
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