
PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DE L’ETUDE DE 

PREFIGURATION DU FONDS BLEU POUR LE BASSIN DU CONGO  

Brazzaville, GHS Hôtel, 12 et 13 septembre 2019 

 AGENDA  

 

JOUR 1 : 12 septembre 2019 

 

Horaire Activités Responsable 

8h30-9h00 Accueil et enregistrement des participants  

9h00-9h30 Session 1 : Introduction  

  Mot du Représentant du PNUD 

 Mot du Représentant du 4C Maroc 

 Mot du Représentant de la CEEAC 

 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  

CCBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Photo de famille et Pause café  

  Mise en place du bureau de la réunion  

 Présentation des participants  

 Présentation et adoption de l’agenda ; 

 Présentation des objectifs et des résultats attendus de 
la réunion  

 
Mme Onotiang  

 
 
M. Tabuna 

9h30 – 13h00 Session 2 : Revue du Rapport d’Initialisation  

  Présentation des commentaires et observations émises 
par les différentes parties prenantes lors de la lecture 
du Rapport d’Initialisation 

 Echange avec l’ensemble des parties prenantes afin de 
statuer sur les commentaires et observations formulées 
par les parties prenantes. 
 

Consortium 

13h00-14h30 Pause déjeuner  

14h30-18h00 Reprise de la session 2  

  Revue du Rapport d’Initialisation jusqu’à épuisement 
des points de discussion. 

  Examen des annexes du  Livrable 1 Rapport 
d’initialisation 

Consortium 

18h00 Fin des travaux  

 .  

 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-q6KctzyvpxU/UdK18T-GYWI/AAAAAAAAaic/SRCL__L9O_M/s917/EY+logo+2013.png
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JOUR 2 : 13 septembre 2019 

 

Horaire Activités Responsable 

9h00-10h00 Session 3 : Validation du Rapport d’Initialisation  

  Présentation par le Consortium de l’état de conformité 
du Rapport d’Initialisation avec les conclusions de la 
session 2 ; 

 Validation du Rapport par l’ensemble des parties 
prenantes du Rapport d’Initialisation. 
 

Consortium 
 

Comité de pilotage  

10h00-13h00 Session 4 : Présentation des premiers projets collectés   

 
 
 
 

 Rôle des Points Focaux dans la collecte des données 
sur le terrain  et relation entre les Points Focaux et 
l’équipe chargé de la réalisation de l’étude 
 

 Présentation par le Consortium d’une première vague 
de 52 projets identifiés à travers des fiches projets 
collectés auprès des Points Focaux ou du réseau d’EY. 
 

Comité de pilotage 
 
 

Consortium 

13h00-14h30 Pause déjeuner  

14h30-16h30 Session 4 (suite)  

  Reprise de la session 4. Consortium 

16h30-18h30 Session 5 : Prochaines étapes  

  Présentation par le Consortium du calendrier 
d’exécution et des prochaines étapes  

 Présentation du modèle d’organisation des réunions 
multi-pays  

 Présentation de l’organisation des missions de terrain à 
effectuer par le consortium (3 jours pour le lot1 et 5 
jours pour le lot 2)  

 Présentation par le Consortium des outils 
méthodologiques mis à disposition des Points Focaux 
Bleus pour les Lots 1 & 2 ; 

 Présentation de l’organisation des entretiens bilatéraux 
avec les points focaux Fonds Bleu, pour collecter les 
données  

 Présentation de la conférence des bailleurs du Fonds 
Bleu  

 Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 
Comité de pilotage 

Consortium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage 

18h30-19h00 Clôture du Comité de Pilotage  

  Intervention 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. 

CCBC 



 

 


