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Obligation bleue: L'expérience des 
Seychelles
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Qu-est-ce que l’obligation bleue?

« Une obligation bleue est un instrument d'emprunt émis par des États, 

des banques de développement ou d'autres institutions pour lever des 

capitaux auprès d'investisseurs afin de financer des projets marins et 

océaniques aux retombées positives pour l'environnement, l'économie et le 

climat. »

Banque mondiale
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Pourquoi l’archipel des Seychelles a émis des 
obligations bleues?
Les Seychelles sont un petit État insulaire en développement (PEID) qui dépend de ses ressources naturelles

marines pour sa prospérité économique.

Nous dépendons de l'océan pour :

- L’emploi dans l'industrie de la pêche et du tourisme

- La nourriture que nous consommons

- Les activités récréatives

Ces dernières années, il y a eu une baisse des stocks de poissons et des ressources marines liées à :

- La surexploitation des ressources halieutiques

- La pollution de l'environnement (par exemple, réchauffement de la planète et changement climatique)

Ainsi, l’obligation bleue a été émise pour aider le pays à transitionner vers une pêche plus durable et le

développement de l'économie bleue.
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L’obligation bleue des Seychelles

Émis le 29 octobre 2018, par placement privé auprès de trois investisseurs d'impact 

basés aux États-Unis ; Calvert Impact Capital, Nuveen & Prudential.

Montant : 15 millions de dollars

Échéance : 10 ans

Intérêt : coupon de 6,5%.

Remboursement : remboursements égaux en 2026, 2027 et 2028

Garantie : Garantie BIRD partielle de 5 millions USD
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La structure de l’obligation bleue

Montant : 5 millions de dollars

Echéance : 40 ans

Délai de grâce : 10 ans

Intérêt : 0,25%

Subventionner les coûts de l'obligation en réduisant le taux d'intérêt de 6,5% à un taux effectif de 2,8%.

Prêt concessionnel du Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

•Pour aider avec les coûts de transaction pour l'Obligation (par exemple, les frais juridiques)

Subvention de la Fondation Rockefeller 425 000 USD

Subvention 

de la 

Fondation 

Rockefeller

Obligation 
bleue

$15m

Prêt GEF 

$5 m
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La structure de financement

L’Obligation bleue fait partie intégrante de l'initiative « Financement 

bleu ».

Composante 1 : Expansion de l'utilisation durable des zones marines protégées 

(4,15 millions de dollars)

Composante 2 : Amélioration de la gouvernance des pêcheries prioritaires

(4,15 millions de dollars)

Composante 3 : Développement durable de l'économie bleue (16 millions de 

dollars)

Composante 4 : Gestion et coordination de projet (1 million de dollars)
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Quels étaient les bénéfices attendus?

1. Assurer un financement du secteur privé qui aidera à attirer d'autres partenariats ou 

investissements public-privé qui profiteront au secteur de l'économie bleue.

2. Sensibiliser sur le rôle essentiel des ressources océaniques et marines et sur le besoin 

de protection de l'environnement à l'échelle mondiale.

3. Développement de l'économie bleue par l'utilisation durable des ressources marines

4. Préserver à long terme les moyens de subsistance du peuple seychellois
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Emploi du produit

• Extension des zones marines protégées à utilisation durable (c'est-à-dire augmenter les 

zones protégées à 30 % d'ici 2020).

• Amélioration de la gouvernance des pêcheries prioritaires

• Gestion et coordination de projet

• Promotion de pratiques durables

• Planification de la gestion des pêches

• Programmes de sensibilisation à l'éducation

• Reconstitution des stocks

• Remise en état des bateaux de pêche
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Est-ce que l’obligation bleue a atteint ses objectifs?

• Les premiers indicateurs sont très positifs ;

- L’obligation bleue a été émise avec succès et les plans sont en bonne voie

- Elle a sensibilisé au rôle critique des ressources océaniques et marines et au besoin de 

protéger l'environnement à l'échelle mondiale.

- Les entreprises locales ont montré beaucoup d'intérêt pour tirer parti des nouvelles 

opportunités d'investissement offertes par l'obligation bleue.

- En décembre dernier, les Seychelles ont atteint leur objectif de désigner 30% de leurs zones 

marines comme protégées

• Les résultats à long terme seront jugés par les générations futures !
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Notre conseil?

• Tous les pays sont uniques.  Ils ont des forces différentes, et font face à des défis différents. 

Ce qui a fonctionné pour les Seychelles pourrait ne pas fonctionner de la même manière 

pour tous les autres pays. Les pays doivent adapter ces obligations en fonction de leurs 

propres besoins et contextes.

• Pour augmenter les chances de succès, il est recommandé d'émettre une obligation bleue 

dans le cadre de programmes plus larges de protection de l'environnement ou de 

développement durable.

• Les gouvernements doivent prouver leur engagement envers l'agenda de l'« économie 

bleue ».
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THANK YOU

Je vous

remercie.
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