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 Discours d’ouverture de Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, 

Ministre du Tourisme et de l’Environnement 

Coordinatrice Technique de la Commission Climat du Bassin du 

Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brazzaville, Hôtel Ledger Plaza Maya Maya, le 27 janvier 2020 
 
 



2 

 

 
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) ; 

Monsieur le 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 Représentant Résident du Programme des Nations 

Unies pour le Développement en République du Congo ; 

Messieurs les Représentants du Corps Diplomatique, des 

organismes internationaux ainsi que des Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile 

et du Secteur privé ;  

Messieurs les Représentants du Consortium E&Y and Innpact ; 

Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités ; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

 

Je voudrais, avant tout propos, souhaiter de nouveau la bienvenue à 

Brazzaville à tous nos hôtes venus de l’étranger, je pense ici aux points 

focaux Fonds bleu pour le Bassin du Congo, aux représentants du 4C 

Maroc, du PNUD Maroc et du Cabinet EY and Innpact ainsi qu’aux 

représentants de nos organisations sous régionales que sont la CEEAC 

et la COMIFAC, sans oublier nos amis de la Conférence sur les 

écosystèmes de forets danses et humides d’Afrique centrale. 
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Je voudrais également remercier tous les Partenaires Techniques et 

Financiers qui n’ont cessé d’appuyer le processus de réalisation de 

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

son lancement.  

 

Que le 4C Maroc, le PNUD Maroc, le PNUD New York, le PNUD Congo et 

tous les autres partenaires trouvent ici l’expression de notre gratitude 

pour les efforts consentis. 

 

Un grand merci enfin à tous les participants à cette cérémonie 

d’ouverture. Votre présence dans cette salle témoigne d’un engagement 

et d’un soutien sans faille au processus de réalisation de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avec la tenue de ce troisième Comité de Pilotage, nous voici presqu’au 

terme d’un processus que nous avons lancé il y a près de cela deux 

ans, à Rabat au Maroc.  

 

Nous pouvons donc, à juste titre, apprécier le chemin parcouru à ce 

jour et marqué notamment par la signature en avril 2019 du contrat 

avec le Consortium E&Y and innpact pour la réalisation de notre étude 

de préfiguration. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Après la tenue du premier et du deuxième Comité de Pilotage qui nous 

ont permis, entre autres, de valider le rapport d’initialisation de l’étude 

de préfiguration et par la suite les premières versions du pipeline des 

projets pour le lot 1, du véhicule financier et de son schéma de 

gouvernance pour le lot 2, nous sommes réunis ce jour à l’occasion du 

troisième et dernier Comité de Pilotage de notre étude. 

 

Nous voulons à ce stade exprimer nos vifs remerciements au Président 

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

Climat du Bassin du Congo, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-

NGUESSO, pour son appui constant à la Commission Climat du Bassin 

du Congo. Appui qui a rendu possible l’organisation d’un évènement 

parallèle, sur les avancées de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu, en 

marge de la COP 25 tenue du 2 au 15 décembre 2019 à Madrid en 

Espagne. 

 

Cet événement a été l’occasion pour le Président de la Commission 

Climat du Bassin du Congo de présenter à près d’une centaine de 

représentants des Partenaires Techniques et Financiers et autres 

Bailleurs de Fonds les premiers résultats de l’étude de préfiguration qui 

comporte déjà 196 projets pour une valeur de près de 6 milliards de 

dollars américains. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ce troisième comité de pilotage représente une étape essentielle dans 

la finalisation de cette étude de préfiguration du Fonds Bleu. Il s’agira, 

en définitive, au cours de cette session, de valider les dernières 

versions du pipeline des projets et du véhicule financier qui seront 
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soumis à l’approbation des Ministres lors de la réunion de restitution qui 

se tiendra à la fin du mois de février. 

 

Notre pipeline de projets n’a cessé d’évoluer depuis le dernier Comité 

de Pilotage. Il a en effet été alimenté par les différentes contributions 

des points focaux transmises au Consortium. C’est d’ailleurs ici 

l’occasion de vous féliciter pour le travail abattu. Le modèle du véhicule 

financier a également été amendé en tenant compte des points de vue 

que vous avez formulés lors de ce même Comité Pilotage.   

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

A l’heure où nos communautés et nos populations sont victimes des 

effets néfastes du changement climatique, source de désolation et de 

désarroi, le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo représente une 

véritable alternative pour la mise en œuvre de solutions adaptées.  

 

Les résultats pour le moins mitigés auxquels nous sommes parvenus à 

la COP 25 nous interpellent à juste titre. Ils nous rappellent l’urgence de 

disposer dans nos sous régions d’un outil financier, en mesure de 

concrétiser notre légitime aspiration à réduire notre vulnérabilité face ce 

phénomène.  

 

Nous devons par la mise en œuvre effective des projets contenus dans 

notre pipeline renforcer la résilience de nos communautés et améliorer 

leur bien-être.  

 

C’est pourquoi, je voudrais attirer votre attention sur la perspicacité qui 

doit être la vôtre durant ces travaux au moment où nous abordons le 

dernier virage de notre étude de préfiguration. 
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Sachant compter sur votre technicité et savoir-faire habituel, je suis 

d’avance rassurée sur l’issue de cette réunion. 

 

Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare 

ouverte, la troisième session du Comité de Pilotage du Fonds Bleu pour 

le Bassin du Congo. 

 

Je vous remercie. 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 

 


