MOT DE CLOTURE DE MADAME ARLETTE SOUDAN NONAULT
MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU CONGO
28 avril 2018

Mesdames et Messieurs les Ministres, chers Homologues,
Mesdames et Messieurs les Représentants des organismes régionaux et sous
régionaux,

Au terme de deux jours de travaux ardus qui nous ont permis d’examiner et
d’adopter les différents documents à soumettre à l’approbation de nos Chefs
d’Etat et de Gouvernement,
Je voudrais très sincèrement vous exprimer toute ma gratitude et ma
reconnaissance pour la qualité des échanges qui ont parfois été houleux, mais
toujours animés par la recherche d’un consensus qui a permis de franchir une
nouvelle étape.

Au cours de ce segment ministériel, nous avons eu à adopter les documents ciaprès ;






L’agenda du sommet des Chefs d’Etat
Le projet d’ordre du jour du huis clos du sommet des Chefs d’Etat ;
Le protocole instituant la Commission Climat du Bassin du Congo,
Le projet de déclaration des Chefs d’Etat
Le projet de budget de l’unité de démarrage du Fonds Bleu pour le Bassin
du Congo
 Le projet de la feuille de route 2018-2019 du F2BC
 Le Communiqué final et
 Le rapport de la réunion des Ministres de la Commission Climat du Bassin
du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.
Ce travail important a permis de baliser le chemin pour nos Chefs d’Etat et de
Gouvernement qui certainement se reconnaitront dans la qualité des résultats
auxquels nous sommes parvenus.

Je tiens à vous signifier que cela ne représente qu’une étape d’un long chemin
qui nous reste à parcourir ensemble, comme les doigts d’une même main.

Il convient de souligner que tous les efforts consentis à ce jour ne trouveront leur
aboutissement qu’avec la mise en œuvre effective du premier programme.

Cela m’emmène à dire que le plus grand travail reste à faire, notamment en ce
qui concerne la mobilisation effective des ressources nécessaires, condition sine
qua none sans laquelle tous les efforts fournis jusqu’à ce jour seront vains.

Il revient à chacun de nous de poursuivre le plaidoyer auprès de nos Chefs d’Etat
respectifs, mais également auprès de nos partenaires techniques et financiers et
des bailleurs de fonds afin de soutenir la dynamique depuis l’éclosion de cette
initiative salvatrice pour l’Afrique et partant pour la survie de l’humanité toute
entière.
Chers homologues, Mesdames et messieurs,
Il ne me reste plus qu’à vous remercier d’avoir fait le déplacement de Brazzaville
et pour votre implication personnelle dans la réussite de ce premier sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo
et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

Je vous remercie

