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1. Il s’est tenu du 12 au 13 septembre 2019 à Brazzaville, République du 

Congo, sur convocation de Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, 

Ministre du Tourisme et de l’Environnement, Coordinatrice Technique de 

la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu 

pour le Bassin du Congo (F2BC), la première réunion du Comité de 

pilotage de l’Etude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du 

Congo.  

2. Cette réunion a été organisée avec l’appui du projet PNUD/4C Maroc, 

financé par le Gouvernement allemand, ainsi que celui du PNUD (Congo, 

Maroc et Bureau régional des pays arabes) avec la collaboration 

technique du Centre des Compétences en Changement Climatique 

Maroc, de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC) et de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC).  

3. Les objectifs de cette réunion étaient de: 

- finaliser et valider le Rapport d’initialisation de l’étude de préfiguration du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (y compris ses annexes) qui 

constitue le premier livrable; 

- présenter et examiner l’état d’avancement de la collecte des données et 

de la réalisation de l’étude ; 

- présenter et examiner le portefeuille des projets déjà identifiés. 

- formuler des orientations ou des recommandations pour la poursuite de 

l’étude;  

- définir les dates des prochaines réunions du Comité de pilotage pour la 

validation des autres livrables. 

4. Ont pris part, le 12 septembre 2019, à la cérémonie d’ouverture de la 

réunion du Comité de pilotage: 

-  les représentants des Ministères du Gouvernement de la République du 

Congo que sont : le Ministère du Plan, de la statistique et de 

l’Intégration, le Ministère de la Communication et le Ministère du 

Tourisme et de l’Environnement; 

- les représentants de la mission diplomatique de la  République du 

Kenya ;  

- les Points focaux Fonds Bleu des pays membres de la CCBC et des 

organisations régionales et sous –régionales suivants : Angola, Burundi, 

Cameroun, Congo, Gabon, Maroc, RCA, RDC, Rwanda, Tchad, CEEAC, 

COMIFAC ;  
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- la société civile, le secteur privé et le secteur de la recherche 

représentés respectivement par le Président du Comité de pilotage 

Régional de la CEFDHAC, le Vice-président de la Chambre de 

commerce de Brazzaville, l’Université Marien Ngouabi et le RECEIAC;  

- les représentants des Partenaires Techniques et Financiers: 4C Maroc 

et PNUD ;  

- les représentants des organisations internationales et régionales: PAM, 

BDEAC, AFD, CEEAC, COMIFAC. 

- les représentants du consortium EY-INNPACT. 

   

5. Cette cérémonie d'ouverture a été ponctuée par quatre allocutions 

prononcées par Monsieur MALEYE DIOP, Représentant Résident du 

PNUD au Congo, Madame Rajae CHAFIL, Directrice du 4C Maroc, 

Monsieur Honoré TABUNA, Représentant du Secrétariat Général de la 

CEEAC et Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre du Tourisme et 

de l’Environnement, Coordonnatrice Technique de la Commission Climat 

du Bassin du Congo. 

6. Après avoir remercié les Hautes Autorités Congolaises, à la tête 

desquelles se trouve Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 

NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, Président de la 

Commission Climat du Bassin du Congo, les trois premiers orateurs ont 

félicité Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre du Tourisme et 

de l’Environnement, Coordonnatrice Technique  de la Commission Climat 

du Bassin du Congo pour avoir organisé  la première  réunion du Comité  

de pilotage  de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du 

Congo.  

7. Ces derniers ont également félicité tous les partenaires de la CCBC pour 

leurs appuis multiformes à l’organisation réussie de ladite réunion.  

8. Ensuite, ils ont rappelé l’importance des résultats de la réunion du Comité 

de pilotage pour orienter les prochaines étapes de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.  

9. Enfin, ils ont exprimé leur disponibilité de continuer à accompagner et 

apporter leur soutien technique tant à la CCBC qu’au consortium EY-

INNPACT dans la finalisation de l’étude. 
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10. Dans son discours d’ouverture Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, 

Ministre du Tourisme et de l’Environnement, Coordonnatrice Technique 

de la Commission Climat du Bassin du Congo, a d’abord remercié les 

participants au nom de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 

NGUESSO, Chef de l’Etat, Président de la Commission Climat du Bassin 

du Congo, pour avoir répondu à son invitation.  

11. Après, elle a souhaité la bienvenue à Brazzaville et un agréable séjour à 

tous les Points focaux Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et a remercié 

tous les partenaires notamment le PNUD (Maroc, Congo et New York), le 

4C Maroc et les organisations sous régionales (CEEAC et COMIFAC), 

pour leur soutien constant aux activités de la coordination technique.  

12. Ensuite, elle a rappelé l’importance de la première réunion du Comité de 

pilotage, en raison de sa tenue après la Réunion extraordinaire des 

Ministres de l’Afrique Centrale sur la position commune dans le cadre du 

Sommet de l’action sur le climat, prévu le 23 Septembre 2019 à New 

York aux Etats-Unis d’Amérique.  

13. Enfin, après avoir rappelé les objectifs du Comité de pilotage  et les 

actions à court terme concernant la rencontre bilatérale entre les Points 

focaux et le consortium EY-Innpact, elle a déclaré ouverte la première 

réunion du Comité  de pilotage de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu  

pour le Bassin du Congo. 

14. A la fin de la cérémonie d’ouverture, le bureau du Comité de pilotage mis 

en place était composé comme suit : 

- Président : Coordonnatrice Technique de la CCBC 

- 1er Vice-président : Point focal Cameroun 

- 2ème Vice-Président : Représentant 4C Maroc 

- Rapporteur : Point focal Rwanda 

La modération de la réunion du Comité de pilotage a été assurée par la 

CEEAC. 

Le secrétariat de la séance a été assuré par la CEEAC, la COMIFAC, le 

PNUD et le Congo.  

 

15. Après l’amendement et l’adoption de l’agenda de la réunion, qui a induit 

la révision des termes de référence de la réunion du Comité de pilotage, 

une présentation des objectifs et des résultats attendus a été faite. 
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16. Le premier point à l’ordre du jour a été la présentation des observations 

et commentaires émis par les différentes parties prenantes sur le projet 

de Rapport d’initialisation qui leur a été soumis. Cette présentation a été 

faite par le consortium EY-Innpact qui a parcouru le tableau récapitulatif 

dressé à cet effet, contenant les observations formulées et les réponses 

apportées à ces observations par le consortium.  

 

17. Pendant les échanges qui ont suivi cette présentation, les membres du 

Comité de pilotage se sont effectivement assurés que les divers 

commentaires ont été consolidés. Des clarifications ont été fournies au 

consortium pour une meilleure prise en compte des observations et ce 

dernier a mis à jour, en conséquence, le tableau récapitulatif dressé.  

 

18. La dernière journée de la réunion du Comité de pilotage, 13 septembre 

2019, a débuté par la présentation par le consortium du projet de Rapport 

d’initialisation amendé conformément aux conclusions de la session de la 

veille.  

 

19. Par ailleurs, le Comité de pilotage a recommandé la nécessité de la prise 

en compte de la participation de la société civile et d’autres acteurs dans 

la poursuite de la réalisation de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu 

pour le Bassin du Congo.  

 

20. Le Comité de pilotage a également recommandé aux Points focaux, y 

compris la société civile et le secteur privé, de prendre contact avec les 

Ministères sectoriels et autres acteurs concernés par l’étude, afin de 

collecter les informations à mettre à la disposition du consortium lors des 

réunions multi-pays.  

 

21. Les discussions qui ont abouti à cette recommandation ont permis de 

préciser le rôle des points focaux qui sont les points de contact dans les 

pays. Ils jouent également le rôle de mobilisateur de tous les acteurs 

concernés, porteurs potentiels de projets pour la constitution du 

portefeuille de projets devant alimenter le Fonds Bleu.  

 

22. En ce qui concerne les missions de terrain, le consortium propose 4 

missions multi-pays pour les Lots 1 et 2 afin de concilier la demande de 

la CCBC et l’exigence des termes de référence de l’étude.  
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23. La délégation de chaque pays pour les réunions multi-pays qui se 

dérouleront au mois d’octobre 2019, devra être constituée du Point focal 

Fonds Bleu et d’éventuelles personnes ressources. Le consortium s’est 

engagé à prendre en charge uniquement la participation des Points 

focaux à ces réunions. 

  

24. Le Comité de pilotage recommande dès lors aux pays, par le biais des 

Points focaux, de fournir des efforts afin d’assurer la prise en charge des 

personnes ressources et autres acteurs qu’ils jugeront nécessaire de 

participer aux réunions multi-pays destinés à la collecte des informations 

pour l’identification du portefeuille de projets à financer par le Fonds Bleu.  

 

25. Le consortium a également présenté l’organisation des réunions multi-

pays et un accent a été mis sur la présentation du calendrier d’exécution 

de l’étude et les prochaines étapes.  

 

26. Il a ainsi été convenu que la 2ème réunion du Comité de pilotage se 
tiendra les 4 et 5 novembre 2019 à Brazzaville au Congo. A cette 
occasion le consortium présentera les premiers rapports intermédiaires 
notamment la première version du pipeline des projets pour le Lot 1 et 
pour le Lot 2 la première version des scénarii du véhicule financier et 
leurs schémas de gouvernance. Le consortium a néanmoins tenu à 
souligner qu’il ne pourra tenir ces délais que si les pays lui fournissent les 
informations et autres données nécessaires à temps. 
 

27. L’agenda provisoire et le projet de termes de référence de la 2ème 
réunion du Comité de pilotage seront transmis à la CCBC par le 
consortium avant la fin du mois de septembre 2019. Les documents de la 
réunion quant à eux devront être transmis à la CCBC dix jours au moins 
avant le début de la réunion.  
 

28. La 3ème réunion du Comité de pilotage se tiendra les 27 et 28 janvier 
2020 et la réunion finale de restitution les 24 et 25 février 2020, à 
Brazzaville au Congo. 

 
29. Quant aux missions de terrain multi-pays, les dates ainsi que les détails 

relatifs à leurs organisations, seront précisés lors de la réunion du 14 
septembre 2019 qui suivra immédiatement la réunion du présent Comité 
de pilotage. 
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30. Enfin, il a été convenu que le consortium produira dans un délai de 5 

jours, à compter de la fin de la présente réunion du Comité de pilotage, la 
version finale du Rapport d’initialisation validé intégrant toutes les 
observations formulées. 

 
31. La présentation par le consortium des outils méthodologiques mis à 

disposition des Points Focaux pour les Lots 1 et 2 a été faite à travers 
l’examen de différentes annexes complétant le rapport d’initialisation. 
Après les échanges qui s’en sont suivis et la prise en compte par le 
consortium des observations formulées sur ces annexes, le rapport 
d’initialisation a été validé par acclamation par le Comité de pilotage.  
 

32. La présentation par le consortium d’une première vague de 52 projets 

identifiés à travers des fiches de projets collectés auprès des Points 

Focaux ou du réseau des experts EY. Le Comité de pilotage a tenu à 

connaître la source d’information du consortium quant à l’identification de 

ces projets et également comment ce dernier a tenu compte dans cette 

identification des 24 programmes sectoriels déjà identifiés par les Etats.  

 

33. Les Points focaux ayant été appelés à se prononcer sur la pertinence des 

projets identifiés, le Comité de pilotage a demandé au consortium de 

procéder à la révision du document produit. Ceci permettra aux points 

focaux de procéder à la collecte de nouveaux projets à travers un appel à 

projets par la distribution des fiches de projet élaborées par le 

consortium. Celui-ci pourra dès lors réaménager le document produit en 

conséquence. 

 

34. Une présentation succincte de 12 projets multi-pays identifiés par le 

consortium a été faite par le Chef de projet, M. Fobissié Kalamé. Ce 

dernier a présenté la méthodologie d’identification et de sélection desdits 

projets. Le Comité de pilotage a décidé que les organisations sous-

régionales et régionales (CEEAC, CICOS, COMIFAC, EGL, ABAKIR, 

Autorité du Lac Tanganyika, CEFDHAC…) soient également consultées 

pour l’identification des programmes sous régionaux ou transfrontaliers. 

 

35. Le dernier point abordé par le Comité de pilotage a porté sur la 
proposition du consortium de lancer la conférence des bailleurs du Fonds 
Bleu.  

 
36. Il a été convenu que cette conférence pourrait être organisée en marge 

du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se tiendra après la 
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réunion finale de présentation des livrables de l’étude. Cette conférence 
aura pour but de mobiliser et sensibiliser les bailleurs de fonds tant 
publics que privés pour abonder le fonds et financer les projets.  
 

37. Les membres du Comité de pilotage ont exprimé leur profonde gratitude 
à l’endroit 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, au Gouvernement et au Peuple 
Congolais pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. 
 

38. Ils ont également exprimé leurs remerciements à Madame Arlette 
SOUDAN-NONAULT, Ministre du Tourisme et de l’Environnement, 
Coordonnatrice Technique de la Commission Climat du Bassin du Congo 
pour l’organisation réussie de cette première réunion du Comité de 
pilotage de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du 
Congo. 

  

 Fait à Brazzaville, le 13 septembre 2019 
 
 
 
Le Rapporteur                                                        Le Président 


