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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 Représentant du Secrétariat général 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) ; 

Madame la Représentante du Centre des Compétences pour 

les Changements Climatiques (4C) Maroc ; 

Monsieur le Représentant Résident du Programme des 

Nations Unies pour le Développement auprès de la 

République du Congo ; 

Messieurs les Représentants des organismes internationaux ; 

Mesdames et  Messieurs les Représentants du Secteur Privé ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la société 

civile ; 

Monsieur le Représentant du Consortium Ernest & Young et 

Innpact ; 

Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est pour moi un agréable devoir de présider ce jour, la cérémonie 

solennelle de clôture de la deuxième Réunion du Comité de Pilotage 

de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

Je reste convaincue qu’au terme de nos débats fructueux et 

constructifs nous n’avons ménagé aucun effort pour faire progresser 

davantage l’accélération du processus de l’opérationnalisation du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

Aussi, l’occasion m’est-elle donnée ici de renouveler aux Points Focaux 

du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, Représentants des Etats 

membres de la Commission Climat du Bassin du Congo et aux autres 



membres du Comité de Pilotage ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué 

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

pour leurs apports divers et les résultats auxquels nous sommes 

parvenus. 

En effet, il s’est agi au cours de nos débats de: 

• valider les premiers rapports intermédiaires notamment la 

première version du pipeline de projet pour le Lot 1 et la première 

version des scénarii du véhicule financier et leurs schémas de 

gouvernance ; 

• formuler des orientations ou recommandations pour la poursuite 

de l’étude préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ; 

• échanger sur les dates des prochaines réunions du Comité de 

pilotage pour la validation des autres livrables et des autres 

évènements tant politiques, diplomatiques, techniques 

qu’opérationnels nécessaires pour la fin du processus 

d’opérationnalisation du Fonds Bleu. 

Le bilan satisfaisant de nos travaux, présenté dans votre compte 

rendu, est la résultante de la qualité du travail accompli, de la 

disponibilité, de la compétence et de l’expertise de chacun d’entre 

nous.  

C’est dans ce contexte que nous avons pu formuler des 

recommandations et conclusions visant l’atteinte des résultats 

attendus par les Etats, le Secteur Privé, la Société civile, les 

populations et Partenaires Techniques et Financiers au sujet des 

projets à financer dans chaque pays, du modèle du fonds et de sa 

gouvernance. 

A travers cette deuxième réunion du Comité de Pilotage, nous venons 

de poser de nouveau une action importante qui nous rapproche de la 

fin du processus.  



Ce résultat palpable vient contribuer au renforcement des résultats 

déjà obtenus au cours des étapes antérieures. 

Conformément aux Termes de Référence de nos travaux, nous avons 

réussi principalement à : 

 

• valider le portefeuille des projets à financer dans chaque pays en 

lien avec les vingt quatre programmes sectoriels ; 

• valider le modèle du fonds et de sa gouvernance 

• formuler des orientations ou recommandations pour 

l’amélioration des résultats déjà obtenus à présenter aux organes 

de la Commission Climat du Bassin du Congo et à toutes les 

parties prenantes.  

 

En ma qualité de Coordinatrice technique de la Commission Climat du 

Bassin du Congo, je vous exprime ma satisfaction. 

 

Ainsi au moment où s’achèvent nos travaux, je voudrais, 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, vous remercier très sincèrement pour les 

résultats auxquels nous sommes parvenus. 

 

Au sortir de ce rendez-vous de Brazzaville, il nous reste maintenant à 

passer d’urgence à la mise en œuvre et au suivi de la feuille de route 

validée pour confirmer et affiner les résultats obtenus et préparer ceux 

attendus pour les prochaines étapes, dont le deuxième Sommet des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin 

du Congo et la Table Ronde des bailleurs de fonds. 

Pour les prochaines étapes et ces deux évènements prévus à la fin du 

premier trimestre 2020, je puis vous assurer que la Présidence et la 

Coordination Technique de la Commission Climat du Bassin du Congo 

et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, ne ménageront aucun effort 

pour continuer à jouer son rôle de coordination et de promotion. 



Je ne pourrais terminer mon propos sans renouveler mes 

remerciements au Royaume du Maroc, au PNUD Congo, au 4C Maroc, 

au PNUD Maroc, au Secrétariat général de la CEEAC et au Secrétariat 

Exécutif de la COMIFAC pour l’appui constant aux activités de la 

Commission Climat du Bassin du Congo en général et au processus de 

l’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo en 

particulier.  

Tout en vous souhaitant un bon retour chez vous, je déclare clos, au 

nom de son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la 

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

Climat du Bassin du Congo, la deuxième réunion du Comité du Comité 

de Pilotage du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

Je vous remercie. 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 

 


