
DRAFT - TALKING POINT  

REUNION DE LANCEMENT DE L’ETUDE DE PREFIGURATION DU FONDS BLEU 

BRAZZAVILLE LE 04/04/2019 

Madame la Ministre du Tourisme et de l’Environnement, 

Coordinatrice Technique de la Commission Climat du Bassin du 

Congo ; 

Madame la Directrice du Centre de compétences en changement 

climatique - 4C Maroc ;  

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs ; 

Monsieur le Directeur du Changement climatique, de la Biodiversité 

et de l’Économie verte, Point focal Maroc pour le Fonds bleu, au 

Secrétariat d’État chargé du développement durable ;  

Mesdames et Messieurs les Représentants des pays du Bassin du 

Congo et Points focaux du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ; 

Mesdames et messieurs les Directeurs généraux de l’Administration 

congolaise ; 

Madame la Représentante résidente par intérim du PNUD Congo ; 

Messieurs les représentants du Consortium Ernst & Young et 

Innpact ; 

Excellences, chers invités ; 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier Madame la Ministre et nos 

hôtes congolais de leur aimable accueil et de leur hospitalité. Je 

voudrais également exprimer mes respects et mes félicitations à son 

Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la 

République du Congo, pour son engagement et sa forte détermination 

à œuvrer pour l’ouverture de nouvelles perspectives prometteuses 

pour le Bassin du Congo.  



Mes remerciements les plus vifs à Madame la Ministre du Tourisme et 

de l’Environnement, Coordinatrice Technique de la Commission Climat 

du Bassin du Congo, pour tous les efforts déployés pour faciliter et 

accélérer le processus de mise en place et d’opérationnalisation du 

Fonds bleu pour le bassin du Congo.  Mes remerciements aussi à tous 

les pays du Bassin du Congo et, en particulier, aux points focaux du 

Fonds bleu pour leur forte implication et leurs contributions actives 

tout au long du processus de préparation, de lancement et 

d’attribution de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu. 

Mes remerciements à nos partenaires techniques et financiers : en 

premier lieu, le Centre de compétences en changement climatique – 

4C Maroc ; Madame la Secrétaire d’État chargée du Développement 

durable et son équipe, en particulier M. Razi Bouzekri, Directeur du 

Changement climatique, de la biodiversité et de l'économie verte, 

Point focal pour le Bassin du Congo ; le Gouvernement de l’Allemagne, 

bailleur de fonds du Programme mondial d’appui à la mise en œuvre 

des Contributions nationales déterminées du PNUD qui finance l’appui 

du PNUD au 4C pour ce projet ; et enfin ma chère collègue Emma, 

Représentante résidente du PNUD Congo et son équipe, dont je tiens 

à saluer l’excellente collaboration. 

Je voudrais bien-sûr féliciter le Consortium, composé de Ernest & 

Young et Innpact, qui a présenté la meilleure offre technique et 

financière et qui a emporté le marché relatif à la réalisation de l’étude 

de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.    

Madame la Ministre, 

Madame la Directrice du 4C, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

La rencontre d’aujourd’hui et de demain, qui marque le lancement de 

l’étude de préfiguration du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, est 

l’aboutissement d’un long processus initié depuis le 1er Sommet 

Africain de l’Action, organisé en novembre 2016, en marge de la 



COP22 de Marrakech, à l’initiative de sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il 

y a eu ensuite plusieurs étapes clés : (i) la signature du MOU d’OYO en 

mars 2017 marquant le lancement du Fonds Bleu, (ii) la déclaration de 

Brazzaville d’octobre 2017, recommandant  l’accélération de 

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

du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, (iii) et le 1er Sommet  

des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission climat et  

du Fonds bleu du Bassin du Congo d’avril 2018, au cours duquel Sa 

Majesté le Roi Mohamed VI a réaffirmé l’engagement du Maroc à 

appuyer l’opérationnalisation du Fonds bleu.   

Le choix de Ernst & Young pour mener l’étude de préfiguration du 

Fonds bleu a été fait en toute transparence, à travers une démarche 

inclusive et participative impliquant tous les acteurs concernés à 

toutes les étapes du processus depuis la préparation et la révision des 

termes de références de l’étude, le lancement de l’appel d’offres, 

l’évaluation des offres et l’attribution du marché.  

Tout au long de ce processus, le PNUD (Siège à NY et Bureaux Maroc 

et Congo) s’est mobilisé pour assurer la réussite de ce projet 

ambitieux. Il a mobilisé ses équipes techniques, déployé son réseau 

d’experts nationaux et internationaux et mis pleinement à profit son 

expérience et ses connaissances dans le domaine du changement 

climatique, du développement de plans d’investissements, et de la 

création et de l’opérationnalisation de véhicules financiers. 

Nous sommes fiers d’être associés à cet important projet, à travers le 

4C Maroc, partenaire technique et financier de la Commission climat 

du Bassin du Congo pour l’étude de préfiguration du Fonds bleu.  En 

effet, ce projet s’inscrit parfaitement dans la dynamique 

internationale actuelle fondée sur le changement de paradigme en 

faveur d’un développement durable qui répond aux enjeux planétaires 

dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales, 

conformément aux Objectifs de Développement durable auxquels 

tous les États membres des Nations Unies ont souscrit. 



Nous sommes convaincus que la création et l’opérationnalisation du 

Fonds Bleu donnera une impulsion positive porteuse de nouvelle 

perspectives prometteuses pour le Bassin du Congo, pour la région et 

pour tout le continent africain. 

Il va sans dire que la réussite de ce projet est tributaire de la 

mobilisation et de la contribution de tous les acteurs publiques et 

privés, locaux et régionaux, nationaux et internationaux. Nous devons 

continuer de travailler ensemble, dans le même esprit de partenariat 

qui a prévalu à ce jour et qui nous réunit ici à Brazzaville aujourd’hui, 

afin de créer les conditions favorables à l’aboutissement de cette 

étude de préfiguration - une étape cruciale pour la concrétisation du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.   

Permettez-moi, pour terminer, au nom du PNUD Maroc et du PNUD 

Congo, de vous réitérer l'engagement de notre organisation à déployer 

tous les efforts nécessaires, en capitalisant nos avantages comparatifs, 

nos expériences et notre réseau de partenaires et d’experts, pour 

réussir cet important projet pour le bassin du Congo, la région, le 

continent et la planète.   

Je vous remercie de votre aimable attention. 


