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Monsieur le Directeur de l’Institut de la Francophonie pour 

le Développement Durable ; 

Monsieur le Représentant du Secrétaire général de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale ; 

Monsieur  le Secrétaire Exécutif de la Convention 

d’Abidjan ; 

Monsieur le Coordonnateur du Système des nations Unies 

au Congo ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Corps 

diplomatique et Représentants des Organismes des Nations 

Unies au Congo ; 

Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ; 

Mesdames, Messieurs, les Points Focaux Fonds Bleu des 

Etats membres de la Commission Climat du Bassin du 

Congo ; 

Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualité ; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
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Je voudrais avant tout propos, souhaiter la bienvenue en terre 

Congolaise à Monsieur Jean Pierre NDOUTOUM, Directeur de 

l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable et à 

toute son équipe. 

 

Ces paroles de bienvenue s’adressent aussi aux experts, j’ai 

nommé en particulier : 

 

• Son Excellence Monsieur Tosi MPANU MPANU, Ambassadeur 

Climat de la République Démocratique du Congo et Membre 

du Conseil d’Administration du Fonds Vert Climat ; 

• Le Docteur Martin YELKOUNI, Enseignant chercheur à 

l’Université Léopold SENGHOR de l’Université d’Alexandrie de 

l’OIF en Egypte 

• Monsieur Abou BAMBA, Secrétaire Exécutif de la Convention 

d’Abidjan  

• Monsieur Tounao KIRI, expert à l’Institut de la Francophonie 

pour le Développement Durable  

 

J’associe à ces remerciements les Points Focaux Fonds Bleu, tous 

venus de l’étranger pour participer à cet atelier.  

 

Je voudrais également remercier les Représentants des organismes 

des Nations Unies et des partenaires Techniques et Financiers pour 
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avoir répondu positivement à l’invitation que nous leur avons 

adressée. 

 

Enfin, qu’il me soit permis d’exprimer au nom du Gouvernement de 

la République ma gratitude au Secrétariat général de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) 

pour son soutien constant aux activités de la Commission Climat du 

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

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’organisation de cet atelier de formation des Points focaux Fonds 

Bleu des Pays membres de la Commission Climat du Bassin du 

Congo s’inscrit dans le cadre du Partenariat d’Entente qui a été  

signée le 3 août 2018 à Brazzaville, entre  l’Institut de la 

Francophonie pour le Développement Durable et notre Commission. 

 

Qu’il me soit permis de remercier une nouvelle fois, au nom de Son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la 

République du Congo, Chef de l’Etat, Président de la Commission 

Climat du Bassin du Congo, Monsieur Jean Pierre NDOUTOUM,  

Directeur de l’IFDD dont l’engagement a rendu possible la signature 

de ce Partenariat d’Entente.  
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De grande importance dans le processus d’opérationnalisation du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, l’atelier qui s’ouvre ce jour 

sera suivi au cours de l’année 2019 d’un autre atelier consacré à la 

formation des Points Focaux des Etats membres de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est. 

 

 

Tenant compte des enjeux climatiques de l’heure, l’IFDD s’est 

résolue à appuyer le processus d’opérationnalisation de la 

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

Bassin du Congo dont les projets et activités devront en définitive 

permettre de concilier le développement économique et la lutte 

contre le changement climatique. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le thème de cet atelier : « Les économies verte et bleue comme 

opportunités de mise en œuvre des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) et des Contributions Déterminées au niveau 

National (CDN) dans le Bassin du Congo » nous rappelle encore une 

fois que la lutte contre le réchauffement climatique nous oblige à 
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développer des solutions idoines si nous voulons atteindre les 

objectifs fixés par l’Accord de Paris. 

 

La Première Conférence Mondiale pour une Economie Bleue 

Durable tenue à Nairobi, au Kenya du 26 au 28 novembre 2018 et 

celle des Chefs d’Etat de la Commission Climat de la Région du 

Sahel, organisée le 25 février 2019 à Niamey, illustrent à suffisance 

la recherche de ces approches de solutions. 

 

A titre de rappel, la Commission Climat du Bassin du Congo a été 

créée en même temps que les deux autres Commissions Climats 

sœurs, celles du Sahel et des Etat Insulaires, le 16 novembre 2016 

à Marrakech, en marge de la COP22, par les Chefs d’Etat Africains à 

l’issue du Sommet de l’Action pour la co-émergence de l’Afrique, 

organisé à l’initiative de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc.  

 

Cette Commission est constituée de seize Etats : l’Angola, le 

Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la 

République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, 

le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, le Soudan 

du Sud, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie. 
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Mesdames et messieurs, 

 

En ce qui concerne la Commission Climat du Bassin du Congo et le 

Fonds Bleu, principal outil financier de la Commission Climat du 

Bassin du Congo, annoncée à la COP 22 par son Excellence 

Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO et créé le 7 mars 2017 dans 

la ville d’Oyo, l’année 2018 a été riche en événement.  

 

Ainsi, il s’est tenu le 29 avril 2018 à Brazzaville, le Premier Sommet 

des Chefs d’Etats et de Gouvernement des pays membres sur 

l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo, 

qui a débouché sur la signature du Protocole d’Accord Instituant la 

Commission Climat du Bassin du Congo et la nomination de 4 

Ambassadeurs de bonne volonté du Fonds Bleu pour le Bassin du 

Congo. 

 

Le but de cette opérationnalisation est de favoriser le passage aux 

actions concrètes et visibles sur le terrain pour concilier la lutte 

contre les changements climatiques et le développement 

économique des Etats par la création d’emplois et l’amélioration des 

conditions de vie des populations, conformément à la Déclaration 

de Marrakech. 
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Du 31 juillet au 1er août 2018, Brazzaville a abrité la deuxième 

réunion du Comité ad ’hoc régional du Fonds Bleu pour le Bassin du 

Congo. Cette réunion a permis de valider les nouveaux termes de 

référence de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin 

du Congo et de relancer l’appel d’offre pour le recrutement du 

Cabinet devant réaliser cette étude. 

 

Le processus de recrutement du Cabinet d’études devant réaliser 

l’étude de préfiguration, s’est achevé à New York par la sélection 

d’un cabinet. C’est ici le lieu de remercier le PNUD New York, le 

PNUD Maroc, le PNUD Congo, le 4C Maroc, la COMIFAC et tous les 

Partenaires qui nous accompagnent dans ce processus. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Consciente du fait que nous allons aborder une phase décisive de la 

vie de notre Commission, qui se verra bientôt dotée d’un plan 

d’investissement et d’un véhicule financier,  la Coordination 

Technique que je dirige a jugé nécessaire et opportun de donner 

aux Point Focaux Fonds Bleu des pays Membres de notre 

Commission les moyens et outils nécessaires pour une maîtrise des 

problématiques liées à la Commission, ainsi qu’une participation 
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active à toutes les étapes du processus d’opérationnalisation de la 

Commission. 

 

Plus spécifiquement, il s’agit d’améliorer les connaissances des 

participants sur les concepts génériques, comme le développement 

durable, les changements climatiques et l’économie bleue d’une 

part et sur des questions spécifiques, telles que la formulation  et  

l’analyse de la durabilité des projets et programme, la finance 

climatique, la mobilisation des Fonds  et l’ingénierie d’organisation 

des évènements internationaux d’autre part.  

 

Les supports utilisés durant cet atelier seront essentiellement 

numériques  afin de nous permettre de rester dans le concept 

même du développement durable, donc de la préservation de notre 

planète  

 

 

Mesdames, Messieurs ; 

 

Avant de terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à 

l’Organisation Internationale de la Francophonie, à travers l’Institut 

de la Francophonie pour le Développement Durable, pour 
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l’organisation et le financement de cet atelier de formation qui ne 

sera pas le dernier. 

 

Sur ce, je déclare, au nom Son Excellence Monsieur Denis 

SASSOU NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, 

Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, ouvert 

l’atelier de formation des Points Focaux Fonds Bleu des pays 

membres de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds 

Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 

 

 

 

 

  

 


