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Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Madame la Commissaire de l’Union Africaine, 

Madame la Directrice régionale pour l’Afrique du PNUE, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions sous-
régionales, régionales et internationales, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 
non gouvernementales, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs 
de missions diplomatiques, 

Mesdames, Messieurs les experts 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de remercier tous mes Homologues 
et tous les invités qui ont bien voulu honorer de leur présence 
ce Segment ministériel de la Commission Climat du Bassin du 
Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

Votre présence ici symbolise notre ambition collective au service 
de notre planète et de nos concitoyens.  

Je saisis aussi cette occasion pour renouveler au Royaume du 
Maroc mes vives félicitations quant au rôle qu’il joue dans 
l’accompagnement des initiatives visant l’opérationnalisation de 
la Commission Climat du Bassin du Congo et de son principal 
instrument financier, le Fonds Bleu.   
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Ce Segment ministériel qui se tient après la réunion des 
ministres, organisée en novembre 2017, en marge de la COP23, 
revêt une importance capitale dans l’accélération du processus 
d’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du 
Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, initiative 
chère à Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, 
Président de la République du Congo et de la Commission 
Climat Bassin du Congo et à tous ses pairs du Continent 
africain, notamment ceux du Bassin du Congo qui ont toujours 
été avec nous et celui de son Frère et Ami, Sa Majesté  
MOHAMMED VI le Roi du Maroc. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Mesdames et Messieurs les ministres, 

 

Il vous souviendra que lors de la  Conférence extraordinaire des 
Ministres en charge de l’Environnement et des Finances des 
deux communautés régionales de l’Afrique Centrale et de l’Est, 
tenue du 3 au 5 Octobre 2017, à Brazzaville, nous avons adopté 
les principaux organes pour l’opérationnalisation de la 
Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour 
le Bassin du Congo.  

De même, lors de la  réunion tenue en novembre 2017, à Bonn, 

en Allemagne, en marge de la COP23, nous avons approuvé 

l’intégration dans le projet de Déclaration des Chefs d’Etat des 

quatre recommandations suivantes :  

 
● Mettre en place l’Unité de démarrage du Fonds Bleu pour 

le Bassin du Congo et un Comité de Pilotage de la 

Commission Climat du Bassin du Congo; 

● Désigner un Ambassadeur de Bonne Volonté ou un 

Champion de la Commission Climat du Bassin du Congo et 
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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. 

 

S’agissant de ce dernier point, il sied de rappeler que 
Brazzaville a accueilli du 21 au 23 mars 2018, la troisième 
réunion des partenaires de l’Initiative Mondiale sur les 
Tourbières.  

A l’issue de cette réunion, sous les auspices du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, une déclaration en onze 
points a été signée entre la République du Congo, la 
République Démocratique du Congo et la République 
d’Indonésie pour une gestion durable de cet écosystème 
particulier. Les financements qui seront issus du Fonds Bleu 
devront contribuer au développement de l’économie dite « des 
tourbières ».  

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

Ce segment ministériel a pour objectif d’examiner les dossiers à 
soumettre aux Chefs d’Etat.  

En mon humble qualité de Coordinatrice technique de la 
Commission Climat du Bassin du Congo, il me revient de veiller 
à ce que la Commission Climat du Bassin du Congo et le Fonds 
Bleu pour le Bassin du Congo deviennent véritablement des 
outils de régulation du climat au niveau global, de la protection 
de l’environnement et de la promotion de l’économie bleue et 
du développement durable.  
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C’est une ambition noble, une forte et complexe mission que 
nous devons tous accomplir ensemble. Pour ma part, je 
demeure convaincu que votre leadership, savoir-faire et 
expertise va nous permettre de faire la différence dans l’esprit 
de la vision de nos Chefs d’Etat et de gouvernement. 

Les documents actualisés que nous examinerons durant nos 
travaux nous permettront d’atteindre les objectifs escomptés à 
travers notamment l’adoption par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement du budget de démarrage du Fonds Bleu et 
l’expression d’une volonté politique forte, nécessaire à la 
réalisation des différentes étapes qui restent à franchir afin que 
ledit Fonds devienne pleinement opérationnel à travers les  

principales étapes suivantes identifiées par nos experts : 

● la réalisation de l’étude de préfiguration dont l’appel 
d’offre a été lancé après validation des termes de 
référence par le Comité Ad ‘hoc régional, lors d’un atelier 
organisé à Rabat  le mois dernier ; 

● la mise en place d’une Unité de démarrage à Brazzaville 
appuyée par les Points Focaux du Fonds Bleu désignés 
par les Etats et les organisations de la société civile ; 

● l’adoption des textes liés aux modalités relatives à 
l'organisation, au fonctionnement et à la mise en œuvre 
du Fonds (Statuts, Règlement Intérieur, Manuel des 
procédures) ; 

● la réalisation des études de faisabilité des programmes 
sectoriels de l’économie bleue adoptés par les Ministres ; 

●  l’organisation d’une Table Ronde des bailleurs de fonds ; 

● la réalisation de deux projets pilotes intégrateurs du 
Fonds Bleu.  
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Voici donc les grands défis et les grands enjeux du moment 
auxquels nous devons faire face. Ils sont à notre portée.  

Ensemble et avec foi et confiance, nous y parviendrons. 
Connaissant votre détermination et volonté de servir nos Etats, 
j’en suis  convaincue.  
 

Vive la Commission Climat du Bassin du Congo ! 

Vive le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ! 

Vive la coopération sous-régionale, régionale et internationale ! 

Plein succès à nos travaux. 

Je vous remercie. 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT 


