
 

 

Mot du Représentant Résident du PNUD 
A la première réunion du Comité de Pilotage de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo 
Brazzaville le 12 Septembre 2019 

 
Madame la Ministre du Tourisme et de l’Environnement, Coordinatrice Technique 
de la Commission Climat du Bassin du Congo ; 
Madame la Directrice du Centre de Compétences en Changement Climatique -
4C Maroc (Mme Rajae Chafil) ;  
Monsieur le Directeur des Changements climatiques, de la Diversité biologique et 
de l'Économie verte, au Secrétariat d’État chargé du Développement durable, Point 
focal du Maroc pour le Fonds bleu (M. Bouzekri Razi) ;  
Mesdames et Messieurs les points Focaux du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ; 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de pilotage   
Chers Collègues du PNUD ; 
Chers partenaires prestataires du Consortium Ernst & Young et Innpact.  
 

Je suis très heureux de représenter le PNUD ce matin à l’occasion de cette première 

réunion du Comité de pilotage de l’étude de préfiguration du Fonds bleu pour le 

Bassin du Congo.  Ce projet ambitieux est porté par la volonté de deux pays et cela au 

plus haut niveau de l’État, de travailler ensemble pour protéger et valoriser un vaste 

territoire naturel, deuxième poumon de la planète et qui abrite une des forêts 

tropicales denses les plus riches du monde en biodiversité.   

Permettez-moi remercier les autorités de la République du Congo et du Royaume du 

Maroc d’avoir bien voulu associer le PNUD à cette importante initiative. Nous 

sommes pleinement conscients des enjeux et sommes engagés à accompagner la 

conduite de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour son heureux aboutissement.  

Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs, 

Le Fonds Bleu est né de la volonté de Son Excellence, le Président de la République du 

Congo, d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le Bassin du Congo. Je tiens à saluer 

son engagement et sa détermination, ainsi que les efforts inlassables de Madame la 

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

Commission Climat du Bassin du Congo, pour mettre ce Fonds en place dans les 

meilleurs délais.   



Je félicite également les représentants des pays membres de la CCBC et les points 

focaux du Fonds bleu de leurs contributions à la réalisation de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu. 

Je voudrais aussi, au nom du PNUD, remercier le Gouvernement du Maroc qui, à 

travers le 4C Maroc et le Secrétariat d’État au Développement durable, apporte un 

appui technique et financier à la réalisation de cette étude, conformément aux vœux 

de Sa Majesté le Roi du Maroc.  

Mes remerciements vont aussi au Gouvernement allemand qui à travers un don au 

PNUD finance un programme mondial d’appui à la mise en œuvre des contributions 

déterminées au niveau national en matière de lutte contre le changement climatique.  

C’est dans le cadre de ce programme que le Gouvernement allemand, à travers le 

PNUD, a accordé un financement au Royaume du Maroc pour l’opérationnalisation 

du 4C. Soucieux de faire bénéficier les autres pays africains de son expertise, le Maroc 

a décidé de dédier une partie de ce financement à la coopération Sud-Sud, ce qui 

s’est traduit par la signature en Mars 2018 d’un Mémorandum entre la République du 

Congo et le Royaume du Maroc pour la réalisation de l’étude de préfiguration du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.  

Enfin, je voudrais remercier le Consortium Ernst & Young et Innpact, qui a été 

sélectionné à l’issue d’un processus transparent et rigoureux mené sous le leadership 

de Madame la Ministre, Coordonnatrice technique de la CCBC, pour conduire cette 

importante étude. 

Madame La Ministre, Mesdames et Messieurs 

La réunion d’aujourd’hui constitue une étape cruciale dans le processus d’élaboration 

de l’étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Elle doit nous 

permettre de valider le rapport d’initialisation qui constituera ensuite la feuille de 

route opérationnelle pour la conduite l’étude. Nous devons aussi examiner le 

portefeuille de projets qui ont déjà été identifiés et donner les orientations pour la 

suite du processus. Enfin, il nous faut nous accorder sur un nouveau calendrier – 

ambitieux mais réaliste – pour la bonne finalisation de l’étude.  

Dans une dizaine de jours, le Secrétaire Général des Nations Unies accueillera les 

dirigeants du monde à New York au Sommet Action Climat 2019. Le but de ce 

Sommet est de mettre au défi les États, les régions, les villes, les entreprises, les 

investisseurs et les citoyens d’agir pour le climat. Le Sommet Action Climat aura lieu 

exactement un an avant que les pays doivent rendre compte des engagements pris 

au niveau national en faveur du climat, conformément à l’Accord de Paris sur le 

changement climatique. 

 



C’est d’ailleurs dans ce cadre que la semaine dernière ici à Brazzaville les pays 

d’Afrique centrale membres de la CEEAC ont adopté une position commune, Mme la 

Ministre sous votre leadership, réaffirmant l’engagement des Etats membres de la 

CEEAC à contribuer selon leurs capacités à l’effort mondial de limitation de la hausse 

des température moyenne en deçà de 2 degrés.  

Avec le Fonds Bleu, cette région peut donner concrètement l’exemple d’une 

coopération multi-pays au service de leurs populations et des générations futures. En 

effet, le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo s’inscrit parfaitement dans la dynamique 

internationale actuelle fondée sur le changement de paradigme en faveur d’un 

développement économique durable. Il répond à la fois aux aspirations des 

populations locales à de meilleures conditions de vie, et aux enjeux planétaires de la 

lutte contre le changement climatique.   

Je suis convaincu que ce Comité de pilotage saura donner toutes les orientations 

stratégiques nécessaires pour faire avancer l’étude de préfiguration, conformément 

aux termes de référence développés avec la CCBC et validés par celle-ci. Soyez sûrs 

qu’en sa qualité de cosignataire du contrat avec le consortium Ernst & Young et 

Innpact, le PNUD Maroc veillera à ce que l’étude soit réalisée dans le respect des 

exigences contractuelles et continuera à appuyer le 4C pour qu’il puisse apporter à la 

CCBC toute l’assistance technique nécessaire à la bonne exécution de l’étude.    

Vous pouvez également compter sur le PNUD, à travers ses bureaux du Maroc et du 

Congo, ainsi que son siège, pour continuer de mobiliser son réseau d’experts et de 

partager son expérience et ses connaissances dans le domaine du changement 

climatique, du développement de plans d’investissement, et de la création et de 

l’opérationnalisation de véhicules financiers.  

La création et l’opérationnalisation du Fonds Bleu ne peut que donner une impulsion 

positive, porteuse de nouvelle perspective prometteuse, aussi bien pour le Bassin du 

Congo, pour la région que pour tout le continent africain, pour autant que tous les 

acteurs – publics, privés, nationaux et internationaux – joignent leurs efforts, en 

commençant par créer les conditions favorables à l’aboutissement de cette étude de 

préfiguration qui constitue une étape cruciale pour la concrétisation du Fonds Bleu. 

C’est dans cet esprit de partenariat et en vous réitérant l'engagement du PNUD 

comme partenaire privilégié des pays à déployer tous les efforts nécessaires, en 

capitalisant sur ses avantages comparatifs, ses expériences et son réseau de 

partenaires et d’experts pour réussir cet important projet, que je souhaite à ce 

présent Comité de pilotage des délibérations constructives et fructueuses.   

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


