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Mesdames, Messieurs les Ministres du Gouvernement de la 

République ; 

Messieurs les Points Focaux Fonds Bleu des Etats 

membres de la Commission Climat du Bassin du Congo ; 

Monsieur le Représentant du Secrétariat de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale ; 

Madame la Représentante du Secrétariat Exécutif de la 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale ; 

Monsieur le Vice Président de la Banque de Développement 

des Etats de l’Afrique centrale; 

Madame la Représentante du Centre des Compétences pour 

les Changements Climatiques Maroc ; 

Madame la Représentante Résidente du Programme des 

Nations Unies auprès de la République du Congo ; 

Messieurs les Représentants des organismes 

internationaux ; 

Monsieur le Représentant du Cabinet Ernst & Young ; 

Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

La République du Congo, mon pays, assurant la Présidence en 

exercice  de la Commission Climat du Bassin du Congo, est 

honorée d’accueillir la première session du Comité de Pilotage 

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

Congo, lancée le 4 avril 2019 ici à Brazzaville.  

 

Je voudrais avant tout vous remercier au nom de Son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de 

la République, Chef de l’Etat, Président de la Commission Climat 

du Bassin du Congo et en mon nom propre, pour avoir répondu 

à notre invitation. 
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C’est aussi l’occasion de vous souhaiter, au nom du 

Gouvernement de la République du Congo dirigé par Monsieur 

Clément MOUAMBA, chef de Gouvernement,  la bienvenue à 

Brazzaville et un agréable séjour au Congo. 

 

Je suis également reconnaissante de la présence à l’ouverture 

de nos travaux des membres du Gouvernement de la 

République et des Ambassadeurs des Etats membres de la 

Commission climat du Bassin du Congo.  

 

Qu’il me soit permis aussi d’exprimer ma gratitude à l’endroit du 

Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique Centrale et du Secrétariat Exécutif de la Commission 

des Forêts d’Afrique Centrale  pour l’appui technique fourni à 

cette réunion. 

 

Enfin, je remercie nos Partenaires Techniques et Financiers pour 

l’assistance au processus d’opérationnalisation du Fonds Bleu 

pour le Bassin du Congo. Je pense particulièrement au Centre 

des Compétence aux Changements Climatiques du Maroc, au 

PNUD Maroc, au PNUD New York et au PNUD Congo. 

 

Mesdames, Messieurs ; 

Distingués invités ; 

 

Les travaux du Comité de pilotage qui s’ouvrent ce jour revêtent 

une importance capitale pour les Etats membres de la 

Commission Climat du Bassin du Congo. 

 

Cette importance est justifiée par le fait que notre comité de 

pilotage succède à la Réunion extraordinaire des Ministres de 
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l’Afrique centrale sur la position commune de la sous région 

dans le cadre du Sommet de l’Action sur le climat prévu le 23 

septembre à New York en marge de la 74ème Assemblée 

Générale des Nations Unies. 

 

Concernant l’action à mener dans le domaine financier,, un des 

neuf axes du Sommet de New York, les Ministres de l’Afrique 

centrale ont porté leur choix sur l’accélération, entre autres, du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Nous le ferons  savoir très 

haut à la tribune des Nations Unies et au-delà. 

 

C’est pourquoi, je saisis cette occasion pour féliciter une fois de 

plus  la Banque de Développement des Etats de l’Afrique 

Centrale pour avoir financé entièrement cette rencontre 

ministérielle et réaffirmé sa ferme volonté et disponibilité de 

développer et promouvoir la finance climatique au bénéfice des 

Etats, des entreprises et des populations. 

 

Mesdames, Messieurs ; 

Distingués invités ; 

 

Après le lancement les 4 et 5 juillet 2018 de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, je me 

réjouis de la rencontre de ce jour dont l’objectif général est de 

valider le projet de rapport d’initialisation produit par le 

consortium. 

Il s’agira spécifiquement de : 

• finaliser et valider le rapport d’initialisation y compris ses 

annexes;.  

• présenter et examiner l’état d’avancement de la collecte 

des données ; 
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• présenter et examiner le portefeuille des projets déjà 

identifiés ;. 

• formuler des orientations ou des recommandations pour 

l’amélioration des résultats déjà obtenus ;  

• définir les dates des prochaines réunions du Comité de 

pilotage pour la validation des autres livrables. 

En ma qualité de Coordinatrice Technique de la Commission 

Climat du Bassin du Congo, j’attache beaucoup d’importance 

aux résultats auxquels vous allez parvenir au terme de vos 

travaux. 

 

Comme vous le savez, cette première réunion du Comité de 

pilotage sera suivie, dans quelques jours, de la réunion pour la 

collecte des données et la préparation de la rencontre bilatérale 

qui va se tenir dans cette même salle.  

 

Cette rencontre bilatérale va impliquer  les points focaux des 

pays de la sous-région, auxquels seront associés les bailleurs 

de fonds multilatéraux et nationaux. Son but étant de permettre 

au consortium de procéder à la collecte des données et 

informations nécessaires au stade actuel pour l’avancée de la 

réalisation de l’étude de préfiguration. 

 

Comptant sur votre expérience, votre connaissance du dossier 

et votre expertise, je suis persuadée que vous parviendrez aux 

résultats attendus par les Etats. 

 

Au moment où les délégations des Etats sont en train de 

préparer leur participation au Sommet Action Climat, vos travaux 

s’inscrivent dans le sens des actions recherchées. 

. 
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Sur ces mots, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare 

ouverte la première réunion du Comité de Pilotage de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

Vive la Coopération internationale ; 

Vive la coopération sous régionale ; 

Je vous remercie 


