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Madame la Ministre de l’Environnement, du Développement durable et du
Bassin de Congo, Coordinatrice Technique de la Commission Climat du
Bassin de Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo,
Monsieur le Représentant de la Commission de l’Afrique de l’Est
Messieurs le Représentant Centre des Compétences pour les Changements
Climatiques (4C) Maroc
Monsieur le Représentant du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD),
Mesdames et Messieurs les Points Focaux de la Commission Climat du Bassin
de Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo,
Honorables invités en vos rangs et qualités respectives,
Mesdames et Messieurs.
C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole, au nom de Son Excellence
l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade VERISSIMO, Président de la Commission Climat
du Bassin du Congo, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du segment des experts,
préparatoire à la Réunion des Ministres de la Commission Climat du Bassin Congo en
préparation de la CoP 26, prévue du 1er au 12 novembre 2021 à Glascow en Ecosse.
Je saisis cette occasion pour remercier les Hautes Autorités congolaises, à la tête
desquelles se trouve son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président
de la République du Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo,
pour l’organisation de ces assises.
Mes remerciements s’adressent également à vous, Madame la Ministre Arlette
SOUDAN-NONAULT, pour le dynamisme et la constance avec laquelle vous conduisez
avec brio et succès les activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du
Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, son outil financier, depuis 2017 à coté de vos
homologues des Etats membres de la CEEAC et de la Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Est ainsi que celui du Royaume du Maroc.
C’est ici l’occasion de saluer la présence des Experts de 4C Maroc et des quinze autres
Etats membres de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu du
Bassin du Congo que sont : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, République Centrafricaine, Kenya, Ouganda, République Démocratique
du Congo, Rwanda, République Démocratique de Sao Tomé & Principe, Soudan du
Sud, Tanzanie, Tchad et Zambie.

Enfin qu’il me soit permis de féliciter les Partenaires Techniques Financiers pour leur
appui constant à la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le
Bassin du Congo. Je pense particulièrement au PNUD Congo, PNUD Maroc et PNUD
New York.
Madame la Ministre ;
Mesdames et Messieurs les experts ;
A cause de la COVID 19, la COP 26 n’a pas pu être organisée l’année dernière. Cette
crise sanitaire, bien que persistante, ne va pas empêchée cette année la tenue de la
plus importante activité annuelle de la diplomatie environnementale en général et la
diplomatie climatique en particulier.
Pour y aller et participer avec succès dans l’intérêt de la Commission Climat du Bassin
du Congo et de ses Etats membres, une préparation est une étape importante. C’est
pourquoi, la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
centrale, une des huit Communauté Economique de l’Union Africaine, salue et soutient
l’initiative de la Coordination Technique de la Commission Climat du Bassin du Congo
et du Fonds Bleu pour l’organisation de cette réunion préparatoire des Ministres de la
Commission Climat du Bassin du Congo à la COP 26.
A Glasgow, il sera question, entre autres, de poursuivre les échanges entamés à
Katowice en Pologne sur les mesures de mise en œuvre de l’Accord de Paris, couplés
aux résultats des travaux de la COP 25 où Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO, Président de la République du Congo, Président de la CCBC avait formulé
des recommandations au sujet du développement du F2BC.La présentation de l’état
de mise en œuvre de ces recommandations et les quatre principaux enjeux de la COP
26 seront au cœur de vos travaux de ce jour.
Madame la Ministre ;
Mesdames et Messieurs les experts ;
Pour la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale,
la recherche d’une position commune avant la COP est devenue une tradition depuis
octobre 2009 à Kinshasa, avant la participation de la sous-région à la COP 15
organisée en décembre 2009 à Copenhague au Danemark.
Cette démarche a permis aux Etats membres de la CEEAC d’obtenir des résultats très
encourageants au niveau de la diplomatie environnementale internationale illustrée,
entre autres, par l’obtention à deux reprises du poste de Président du groupe des
négociateurs africains. Cette présidence est assurée actuellement par la République
Gabonaise. La République Démocratique du Congo l’avait assurée de 2009 à 2012.

Madame la Ministre ;
Mesdames et Messieurs les experts,
Au sujet du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, la Commission de la Communauté
salue les progrès réalisés et saisit cette occasion pour réitérer nos félicitations à
Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre de l’Environnement, du Développement
Durable et du Bassin du Congo, Coordinatrice Technique de la CCBC et le F2BC.
Maintenant que cet instrument financier stratégique est constitué, il ne reste désormais
plus qu’à le doter des ressources aussi bien publiques que privées pour accompagner
les projets issus des Etats membres et leurs contributions aux engagements sur
l’Accord de Paris.
La Commission de la Communauté ne ménagera aucun effort pour accompagner
l’opérationnalisation du F2BC. Le plan stratégique indicatif moyen terme 2021-2025 du
Département dont j’ai la charge, adopté par les Chefs d’Etat le 27 novembre 2020,
prévoit à juste titre un soutien au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.
Madame la Ministre ;
Mesdames et Messieurs les experts,
Je ne peux clôturer mon propos sans renouveler mes remerciements à Madame Arlette
SOUDAN-NONAULT, Coordinatrice de la Commission Climat du Bassin de Congo pour
avoir associé la Commission la CEEAC à la réunion des Ministres qui se tiendra
demain.
Je salue tous les Points Focaux des Etats membres de la Commission Climat du Bassin
de Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Vos travaux sont très attendus.
Grace à votre expertise et votre connaissance des points à l’ordre du jour, je suis
persuadé que vous parviendrez aux résultats attendus au cours de vos débats durant
cette journée.
Je vous remercie

