
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (Mme Rajae Chafil) ; 

Monsieur le Chef de Division Changements Climatiques au Ministère 

de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Représentant du Point 

focal du Maroc pour le Fonds Bleu (M. Rachid Tahiri) ; 

Mesdames et Messieurs les points Focaux du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de pilotage  

Chers Collègues du PNUD ; 

Chers partenaires prestataires du Consortium Ernst & Young et 

Innpact. 

 

C’est encore une fois pour moi un bonheur et un plaisir de prendre la 

parole au nom du PNUD, à l’occasion de l’ouverture de cette 3ème réunion 
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du Comité de Pilotage de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo. 

Je suis d’autant plus heureux, non seulement de noter les progrès dans la 

matérialisation de l’instrument financier de la Commission Climat du 

Bassin du Congo, mais aussi et surtout de constater l’engagement 

soutenu de toutes les parties prenantes et particulièrement la grande 

détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République 

du Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, à 

travers le renforcement de son positionnement stratégique, dans la 

réponse concertée contre les effets de plus en plus désastreux du 

changement climatique, dans les pays du Bassin de Congo. 

Je voudrais particulièrement relever le constant engagement et consistant 

leadership de Mme La Ministre de l’Environnement et du Tourisme, 

Coordonnatrice Technique de la Commission Climat du Bassin du Congo, 

qui s’exprime dans tous les efforts qu’elle ne cesse de déployer pour 

faciliter et amener à bon terme l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour 

le Bassin du Congo. 

Je voudrais encore une Fois remercier tous les points focaux du Fonds 

Bleu, pour leur engagement, implication et précieuses contributions aux 

différents travaux, et rencontres organisées dans le cadre de cette 

importante étude. 

Mes remerciements vont également à tous nos partenaires technique et 

financier dont notamment le Programme d’Appui aux processus CDN qui 

est une initiative multi donateurs comprenant le Gouvernement Allemand, 

l’agence de coopération espagnole, l’Union Européenne et mis en œuvre 

par le PNUD qui finance ce présent 3ème comité de pilotage. Je remercie 

très vivement le Centre de Compétences Changement Climatique (4C) 

Maroc, le Département de l’Environnement du Maroc sans oublier notre 

partenaire et prestataire technique, le Consortium Ernst & Young – 

Innpact. 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, 

Nous nous réjouissons de constater que des progrès significatifs ont été 

accomplis à ce jour et ont permis la structuration : 

- Du pipeline de projets du Fonds Bleu comptabilisant à ce jour plus 

de 190 projets issus des 24 programmes sectoriels de l’Economie 

Bleue et des CDN et valorisés à plus de 6 milliards USD, et,  



- Du véhicule financier, selon le modèle public retenu, avec ses 

spécificités juridiques, opérationnelles et financières qui seront 

mieux clarifiées. 

Aussi nous tenons à vous féliciter tous pour la grande réussite de 

l’évènement parallèle à la COP25 organisé le 3 décembre 2019 à Madrid 

sous la présidence effective de son Excellence Denis SASSOU 

N’GUESSO, Président de la République du Congo et Président de la 

CCBC, et qui a permis de présenter le modèle financier choisi aux 

bailleurs de fonds, organisations internationales, gouvernements et corps 

diplomatiques. 

Grace aux efforts et à l’engagement sans failles de tous les acteurs, nous 

notons aujourd’hui avec beaucoup de satisfaction que l’étude est sur la 

bonne voie pour atteindre ses objectifs. 

Le PNUD reste pleinement mobilisé et réitère son engagement à 

accompagner cette dynamique positive jusqu’à son aboutissement. 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs 

La réunion d’aujourd’hui est la troisième et certainement la dernière 

réunion du comité de pilotage de l’étude de préfiguration. Elle constitue de 

ce fait une étape très importante dans le processus de validation de l’étude 

de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Elle doit 

permettre d’approuver le pipeline des projets avec leurs degrés de 

maturité et le véhicule financier proposé et ses modalités de gestion 

juridique, financière et opérationnelle. Enfin, il nous faut nous accorder sur 

les prochaines étapes pour la bonne finalisation de l’étude et sa 

présentation lors de la réunion finale de restitution prévue fin février 2020. 

Nous sommes convaincue que l’aboutissement de cette étude et 

l’opérationnalisation du Fonds Bleu est un grand pas vers la 

transformation structurelle des économies des pays membres de la CCBC 

et constituera le fondement pour le changement de paradigme en faveur 

d’un développement inclusif et durable. 

Cette initiative du Fonds Bleu qui de par sa structuration, encourage la 

coordination entre les CDN des pays est une grande innovation qui montre 

qu’une bonne réponse au phénomène des changements climatiques doit 

transcender les frontières géographiques des pays. 

Il est évident que l’opérationnalisation du Fonds Bleu nécessite la 

mobilisation et la contribution continues de tous les acteurs et 



particulièrement celles des points focaux de la CCBC qui constituent un 

jalon important dans ce processus. 

Je reste convaincu que ce Comité de pilotage saura fournir toutes les 

orientations nécessaires pour faire avancer les travaux en cours et donner 

une impulsion positive, porteuse de perspective prometteuse, aussi bien 

pour le Bassin du Congo, pour la région que pour tout le continent Africain. 

Vous pouvez compter sur l’accompagnement du PNUD (Congo, Maroc et 

New York) pour continuer à mobiliser son réseau d’experts et de partager 

son expérience et ses connaissances dans le domaine du changement 

climatique, du développement de plans d’investissement et de véhicules 

financiers. 

C’est dans cet esprit de partenariat et en vous réitérant l’engagement du 

PNUD à déployer tous les efforts nécessaires, en capitalisant sur ses 

avantages comparatifs, ses expériences et son réseau de partenaires et 

d’experts pour réussir cet important projet, que je souhaite à ce présent 

Comité de pilotage des délibérations constructives et fructueuses. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

  


