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Mesdames et Messieurs les Points Focaux Fonds Bleu des 

Etats membres de la Commission Climat du Bassin du 

Congo ; 

Monsieur le Conseiller du Chef de l’Etat, chargé de 

l’Environnement et du développement durable ; 

Monsieur le Conseiller du Premier Ministre en charge des 

forêts et environnement ; 

Monsieur le Représentant du Secrétariat de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 

Madame la Représentante du Secrétariat Exécutif de la 

Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) 

Monsieur le Vice-Président de la Banque de Développement 

des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) ; 

Madame la Représentante du Centre des Compétences pour 

les Changements Climatiques (4C) Maroc ; 

Monsieur le Directeur Général du Développement Durable 

du Ministère du Tourisme et de l’Environnement ; 

Madame la Représentante Résidente du Programme des 

Nations Unies auprès de la République du Congo 

Messieurs les Représentants des organismes 

internationaux ; 

Monsieur le Représentant du Cabinet Ernst & Young ; 

Mesdames et Messieurs les partenaires au Développement 

durable ; 

Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités ; 

Distingués invités, 
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C’est pour moi un agréable devoir de me présenter devant vous pour 

présider ce jour, la cérémonie solennelle de clôture de l’atelier de 

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

du Congo, prélude à la cérémonie de signature du contrat entre la 

Commission Climat du Bassin du Congo, le PNUD Maroc et le Cabinet 

Ernest & Young. 

 

Comme je l’ai annoncé hier à l’ouverture de cet atelier, ces deux 

activités constituent une étape importante dans le cadre du 

processus d’opérationnalisation, non seulement de la Commission 

Climat du Bassin du Congo, mais surtout de son outil financier : le 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

Je reste convaincue qu’au cours de vos échanges fructueux et 

constructifs, vous n’avez ménagé aucun effort pour harmoniser vos 

points de vue concernant la compréhension, les enjeux, les objectifs, 

les approches méthodologiques et les résultats attendus de l’étude 

de préfiguration que le Cabinet Ernest & Young devra conduire. 

 

Aussi, l’occasion m’est-elle donnée ici de renouveler, au nom de Son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la 

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

Bassin du Congo, à tous nos partenaires (4C Maroc, PNUD Maroc, 
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PNUD Congo, PNUD New York, CEEAC, COMIFAC, etc.), aux Points 

Focaux des Etats membres ayant fait le déplacement de Brazzaville 

ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à 

l’organisation de ces assises, mes chaleureuses et vives félicitations 

pour leurs apports divers et les résultats auxquels vous êtes 

parvenus. 

Le bilan satisfaisant de vos travaux est la résultante de la qualité du 

travail accompli, de la disponibilité et de la compétence de chacun 

d’entre vous.  

C’est dans ce contexte que vous avez pu formuler les 

recommandations à l’endroit du Cabinet allant dans le sens souhaité 

par les Etats et toutes les parties prenantes des Etats membres de la 

Commission Climat du Bassin du Congo, en vue de la mise en place 

d’un Fonds performant et d’une gouvernance aux standards 

internationaux. 

Je puis vous assurer que, la Coordination Technique de la 

Commission Climat du Bassin du Congo dont j’ai la charge ne 

ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations 

du présent atelier et poursuivre son travail de suivi. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités ; 
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Je saisis une fois de plus cette occasion pour solliciter nos 

partenaires afin qu’ils répondent aux besoins d’appui financier, afin 

de compléter les efforts déjà entamés par les Etats pour une mise en 

œuvre réussie des activités prévues dans la feuille de route adoptée 

par les Ministres en avril 2018 à Brazzaville. 

 

Tout en vous souhaitant bon retour dans vos pays, vos 

Administrations et Organismes respectifs, 

Je déclare clos, au nom de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 

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

Commission Climat du Bassin du Congo, les travaux de l’atelier de 

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

du Congo. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT. - 


