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1. Sous la Présidence de Son Excellence Madame Arlette SOUDAN NONAULT, Ministre 

du Tourisme et de l’Environnement de la République du Congo, Coordinatrice de la 

Commission Climat du Bassin du Congo, s’est tenue le 14 Novembre à Bonn, 

Allemagne, à la salle Addis Abeba, en marge de la 23ème Conférence des Parties 

(COP23) à la CCNUCC, le segment des Ministres de la Réunion préparatoire au 

Sommet des Chefs d’Etat sur l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin 

du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

2. Cette réunion était organisée par le Gouvernement de la République du Congo en sa 

qualité de pays assurant la Présidence de la Commission Climat du Bassin du Congo. 

3. La réunion a bénéficié de l’appui technique du Secrétariat général de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et du Secrétariat Exécutif de la 

Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) de l’Union Africaine et du Groupe 

des Négociateurs Africains. 

4. Cette réunion de haut niveau a été précédée par une réunion de présentation de la 

Commission climat du Bassin du Congo à tous les Points Focaux Climat des 54 pays 

africains et par une réunion d’experts des pays membres de ladite Commission, 

organisées respectivement le 10 et le 13 novembre 2017 dans la salle Nairobi.   

5. Elle était inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Brazzaville sur 

l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission du Bassin du Congo et du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et sur la Position Commune de l’Afrique centrale 

face à la COP23. 

6. Les Ministres en charge de l’Environnement et Chefs de Délégation  ci-après ont pris 

part aux travaux :  

 

- Madame Arlette SOUDAN NONAULT, Ministre du Tourisme et de l’Environnement 

de la République du Congo ; 

- Monsieur Santiago-Francisco ENGONGA OSONO, Secrétaire d’Etat à 

l’Environnement de la Guinée Equatoriale 

- Madame l’Ambassadeur de la RDC en Allemagne, Représentant Monsieur Amy 

AMBATOBE NYONGOLO, Ministre de l’Environnement et du Développement 

durable  de la République Démocratique du Congo ; 

- Monsieur Mohamed NBOU, Directeur du Centre des Compétences aux 

Changements climatiques, Représentant Madame Nezha EL OUAFI, Secrétaire 

d’Etat auprès du Ministère de l’Energie et du Développement Durable, Chargée 

du Développement Durable du Royaume du Maroc 

- Monsieur Ahmat MBODOU MAHAMAT, Ministre de l’Environnement et de Pêche 

de la République du Tchad 

- Monsieur Vincent BIRUTA, Ministre de l’Environnement de la République du 

Rwanda 

- Monsieur Abias HUONGO, Représentant Madame Paula Cristina Francisco 
COELHO, Ministre de l’Environnement de la République d’Angola 

- Monsieur Thierrv KAMACH,  Ministre de l'Environnement et du développement 
durable de la République Centrafricaine 

- Monsieur Pierre. HELE,  Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature 
et du Développement durable de la République du Cameroun 



- Monsieur  Célestin NDAYIZEYE, Ministre de l’eau, de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme  

- Monsieur Rodrigue ABOUROU, Représentant de Monsieur Pacôme MOUBELET-

BOUBEYA, Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement de la 

République Gabonaise  

- Monsieur Aderito SANTANA, Point Focal Climat, Représentant Monsieur Carlos 
VILA NOVA, Ministre des Infrastructures, ressources naturelles et de 
l’environnement de la République de Sao Tome & Principe 

- Madame Leah Naess WANAMBWA, Représentant la Commission de l’Union 
Africaine 

- Monsieur Dominique KUITSOUK, Représentant de l’Ambassadeur Ahmad ALLAM-
MI, Secrétaire général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
centrale (CEEAC) 

- Monsieur Raymod NDOMBA NGOYE, Secrétaire Exécutif de la Commission des 
Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) 

7. La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot introductif de Son Excellence 

Madame Arlette SOUDAN NONAULT, Ministre du Tourisme et de l’Environnement de 

la République du Congo 

8. Après la cérémonie d’ouverture, Madame la Ministre a procédé à la mise en place du 

bureau de leurs travaux constitué ainsi que suit : 

 Président : CONGO 

 Vice Président : MAROC 

 Rapporteur 1 : CEEAC 

 Rapporteur 2 : COMIFAC 
 

9. La mise en place  du bureau  a été suivie par l’adoption de l’ordre du jour constitué de 

deux points principaux : (i) lecture de la Note de Synthèse sur les activités de la 

Commission climat du Bassin du Congo et (ii) l’examen du projet de Déclaration des 

Chefs d’Etat sur l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo 

10. Après la mise en place du bureau et l’adoption de l’ordre du jour, Madame la Ministre 

Arlette SOUDAN NONAULT a invité le Vice Président a procédé à la lecture de la  Note 

de synthèse en vue de permettre aux Ministres et Chefs de delegation d’être informés 

de l’état d’avancement des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo 

depuis Oyo, jusqu’à Bonn en passant par la Conférence extraordinaire de Brazzaville. 

11. Après la lecture de la Note synthèse, Madame la Ministre a invité le Vice Président de 

procéder à la lecture du projet de Déclaration des Chefs d’Etat préparé par les experts. 

12. Au terme des échanges ayant suivi la lecture du Projet de Déclaration, les Ministres ont 

approuvé les amendements apportés par : 

 

 la République du Tchad au sujet du rôle important en apport minéral que joue la 

poussière de Bodélé du désert du Tchad dans l’équilibre écologique mondial à travers 

son dépôt dans la forêt amazonienne ; 

 l’intérêt porté de la République de la Guinée Equatoriale au Fonds Bleu pour le Bassin 

du Congo en qualité d’observateur en attendant la signature du Mémorandum d’Entente 

portant création dudit Fonds ; 

13. Après, les Ministres ont approuvé la Déclaration des Ministres issue de la Conférence 

extraordinaire des Ministres de l’Environnement, de l’Economie et des Finances sur 



l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo et du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo organisée le 5 octobre 2017 à Brazzaville au Congo.  

 

14. Enfin, les Ministres ont également approuvé l’intégration dans le projet de Déclaration 

des Chefs d’Etat de quatre recommandations suivantes :  

 

 Mettre en place l’Unité de démarrage et un Comité de Pilotage de la Commission 

Climat du Bassin du Congo et son principal outil financier, le Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo ; 

 Désigner un Ambassadeur de Bonne Volonté ou un Champion de la Commission 

Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo pour la 

mobilisation des ressources financières ; 

 Ouvrir la Commission Climat du Bassin du Congo aux représentants des Partenaires 

Techniques et Financiers, en qualité d’observateurs ; 

 Considérer le dossier sur les tourbières parmi les priorités de la Commission Climat 

du Bassin du Congo. 

 

15. Après l’épuisement de l’ordre du jour, la cérémonie de clôture a été marquée par le mot 

de clôture de Madame Arlette SOUDAN NONAULT, Ministre du Tourisme et de 

l’Environnement.  

 

16. La version du projet de Déclaration adoptée par les Ministres sera envoyée aux Chefs 

d’Etat de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu en vue de la tenue de 

leur Sommet. 

 

17. Au terme des travaux, les Ministres ont remercié la République du Congo, son Président, 

Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la Commission Climat du Bassin 

du Congo et son gouvernement pour les efforts consentis au cours de l’année 2017 pour 

accélérer l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds 

Bleu pour le Bassin du Congo. 

Fait à Bonn, le 14 novembre  2017 

 

Pour les Ministres, 

Madame la Ministre du Tourisme et de l’Environnement  
de la République du Congo, 

Coordinatrice de la Commission Climat du Bassin du Congo 
Président de la Conférence, 

 

 

 

 

Arlette SOUDAN NONAULT 


