
 

                                         
 
 

 
COMMUNIQUÉ DU CMF

 
 
Le Conseil du Marché Financier élabore 
l’IFC un guide relatif à l’émission d’obligations vertes, 
socialement responsables et durables
 

 

Au cours d’un workshop 

en collaboration avec l’International Finance Corporation (groupe de la Banque 

Mondiale) et avec le soutien du gouvernement du Canada et la 

Eximbank, le Conseil du Marché Financier 

Tunisie des obligations vertes, socialement responsable

 

Ce workshop dont l’ouverture a été présidée par Messieurs Mohamed Ridha 

CHALGHOUM, Ministre des Finances, 

du Marché Financier et Georges Joseph GHORRA, Représentant de 

Tunisie, a vu intervenir des experts de la Banque Mondiale, du CMF et de 

diverses institutions nationales et 

enjeux de la finance verte 

marchés internationaux. 
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Cet engouement pour les obligations vertes, socialement responsables et 

durables s’explique par leur impact positif sur les problématiques 

environnementales et sociales. En effet, elles permettent aux entreprises privées 

et aux entités publiques de financer des projets favorisant notamment la 

transition énergétique, l’agriculture biologique ou encore le développement des 

infrastructures au niveau régional. Ces obligations particulières tout en étant 

similaires aux obligations classiques, s’en distinguent par l’engagement 

d’utiliser les fonds levés pour financer des projets verts, sociaux et durables, 

contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable. 

 

Lors de l’ouverture des travaux de ce workshop de consultation, Monsieur Salah 

ESSAYEL, Président du Conseil du Marché Financier a déclaré « qu’à travers le 

partenariat entre le CMF et l’IFC nous avons pu élaborer un guide de référence 

pour l’émission de ce type particulier de produits financiers permettant de 

fournir les informations nécessaires aux émetteurs et aux investisseurs. C’est là 

une étape importante pour permettre au secteur financier tunisien de jouer un 

rôle de premier plan dans la transition vers une croissance durable, plus verte, 

plus inclusive et toujours plus robuste. » 
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A ce titre, il est à signaler que l’IFC dont le Conseil du Marché Financier a 

bénéficié de l’expertise pour mener à bien ce projet, est très active sur le plan 

international au niveau des émissions vertes, sociales et durables puisque depuis  

le lancement de son programme d'obligations vertes en 2010, elle a pu lever un 

volume total cumulé de 9,2 milliards de dollars pour financer des projets de lutte 

contre le changement climatique. De même l'IFC a lancé son programme 

d'obligations sociales en mars 2017 et a émis huit obligations sociales sur des 

marchés publics et privés, pour un volume total de 667 millions de dollars. 

 

Ce nouveau guide d’émission en Tunisie des obligations vertes, socialement 

responsables et durables sera mis, pendant un mois, en consultation publique sur 

le site web du CMF pour recueillir les remarques et les suggestions des divers 

intervenants de la place de Tunis.  

 

 

 

 

  


