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TERMES DE REFERENCE 

PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DE L’ETUDE DE 

PREFIGURATION DU FONDS BLEU POUR LE BASSIN DU CONGO ET REUNION 

POUR LA COLLECTE DES DONNEES ET LA PREPARATION DE LA 

RENCONTRE BILATERALE ENTRE LES POINTS FOCAUX DES PAYS DE LA 

CCBC ET LES BAILLEURS DE FONDS MULTILATERAUX ET NATIONAUX 

1. Contexte et justification 

En 2015, la communauté internationale a adopté le Programme de développement durable des 

Nations Unies à l’horizon 2030, assorti de 17 objectifs de développement durable, universels, 

indissociables et ambitieux pour lutter efficacement contre la pauvreté, protéger la planète et 

assurer une croissance mondiale inclusive.  

La même année, l’Accord de Paris sur le climat a été adopté pour limiter les émissions de Gaz 

à effet de serre de manière à limiter l’élévation de la température globale de la terre à 2°C voir 

1,5°C d’ici la fin du siècle.  

Pour opérationnaliser ces actes, il a été créée le 16 novembre 2016 à Marrakech par les Chefs 

d’Etat et de Gouvernement Africains, réunis en marge de la COP22 sur l’initiative de Sa 

Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, à l’occasion du Sommet de l’Action, à travers  la 

Déclaration de Marrakech, la Commission du Bassin du Congo en plus de deux (2) autres 

commissions dont une  pour la Région du Sahel et l’autre pour les Etats insulaires.  

La Commission du Bassin du Congo, placée sous la présidence  de Son Excellence Monsieur 

Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, a pour mission d’assurer 

la coordination et le suivi de toutes les actions et initiatives visant à concilier la lutte contre les 

changements climatiques et le développement économique en vue de parvenir à une 

croissance inclusive : la diversification de l’économie, le développement des entreprises et 

l’amélioration des conditions de vie des populations dans les 16 Etats membres que sont : 

Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Kenya, Ouganda, 

République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Rwanda, Sao 

Tomé & Principe, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad et Zambie.  

Egalement lancé à l’occasion de la tenue de la CdP22, par le Président Denis SASSOU-

NGUESSO, le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo est devenu une réalité le 9 Mars 2017 par 

la signature par dix (10) pays du Mémorandum d’entente le créant. Le Fonds Bleu s’inscrit 
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ainsi en ligne droite des principales conclusions de la première conférence mondiale pour une 

économie bleue durable tenue à Nairobi, au Kenya du 26 au 28 novembre 2018. 

Lors de la Conférence des Ministres de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Est sur 

l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du Congo et du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (Brazza Finance Climat 2017) qui s’est déroulée du 3 au 

5 octobre 2017 à Brazzaville au Congo, 3 principaux documents ont été adopté, notamment (i) 

la Déclaration de Brazzaville, dont l’une des recommandations phare a été que la 

« Commission du Bassin du Congo » devienne « Commission Climat du Bassin du Congo » ; 

(ii) la feuille de route pour l’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ; et 

(iii) la fiche d’identification des 24 programmes sectoriels à financer par le Fonds Bleu pour 

le Bassin du Congo. 

Ces décisions des Ministres ont été entérinées par les Chefs d’Etat et de Gouvernements des 

pays de l’Afrique Centrale, de l’Afrique de l’Est et par le Roi du Maroc, réunis lors de leur 1
er

 

Sommet sur l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission climat du bassin du 

Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, qui s’est déroulé du 27 au 29 avril 2018 à 

Brazzaville  au Congo, et qui a abouti  à la signature, le 29 avril 2018, du Protocole instituant 

la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC). 

Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, désigné dès lors comme l’un des principaux outils 

financiers de la Commission Climat du Bassin du Congo, a pour objectifs de mobiliser les 

ressources nécessaires auprès des contributeurs et investisseurs, en vue du financement de la 

mise en œuvre des programmes et projets concourant au développement durable et à la 

promotion de l’économie bleue dans son champ d’intervention.   

L’élaboration d’une stratégie de mobilisation des partenaires en vue de la mise en œuvre du 

plan d’investissement du Fonds bleu pour le Bassin du Congo et du portefeuille de 

programmes sectoriels prioritaires déjà identifiés à financer étant nécessaire, une étude de 

préfiguration s’est avérée indispensable pour la mise en place d’un outil de gouvernance tant 

politique, financier que technique pour le Fonds Bleu pour le bassin du Congo. 

Dans le cadre de l’appui du Royaume du Maroc à la CCBC, et conformément au 

Mémorandum d’entente du 12 mars 2018, cette étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo est financée par le Centre 4C Maroc sur un don de la coopération 

allemande ; avec le PNUD Maroc comme agence d’exécution ,  la maitrise d’ouvrage de cette 

étude étant assurée par la  Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC), avec comme 

maître d’ouvrage délégué le 4C Maroc. 

Un Comité ad’ hoc régional du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, avec entres autres 

missions l’élaboration et l’adoption des termes de référence et la grille d’évaluation des offres 

pour le recrutement du Bureau d’études techniques en charge de la réalisation de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo a été mis en place. Ces documents ont 

été en définitive validés lors de la deuxième réunion du Comté ad’hoc régional organisé à 

Brazzaville du 31 juillet au 01 août 2018. 
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L’appel d’offres pour le recrutement du Bureau d’études techniques en charge de la 

réalisation de l’étude de préfiguration du F2BC du 2 avril 2018, ayant été infructueux,  un 

second appel d’offres a été lancé le 19 octobre 2018.  

A l’issue de l’évaluation des offres financières et techniques pour la réalisation de l’Etude de 

préfiguration qui s’est déroulée du 5 au 8 février 2019 dans les locaux du PNUD à New York, 

le consortium EY-Innpact a été retenu pour la réalisation de cette étude qui vise à doter le 

Fonds Bleu d’un véhicule financier et d’un plan d’investissement pour lui assurer une bonne 

gouvernance. 

Le lancement officiel de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo a eu 

lieu les 4 et 5 avril 2019 à Brazzaville au Congo. 

Conformément au contrat signé entre les parties le premier livrable à produire par le 

consortium dans le cadre de la réalisation de l’étude est un projet de rapport d’initialisation 

qui constituera, après validation par le Comité de pilotage, la feuille de route opérationnelle 

de la mission.  

Aussi, le consortium dans son offre technique a proposé une rencontre bilatérale avec les 

points focaux des pays de la sous-région, auxquelles seront associés les bailleurs de fonds 

multilatéraux et nationaux dans une conférence des donateurs publics et privés, afin de : 

- compléter la cartographie initiale par de nouveaux projets ; 

- renforcer la complétude des fiches projets pour réaliser l’analyse de maturité et de 

bancabilité (due diligence) ; 

- établir la liste des contacts par pays coordonnés par les points focaux ; 

- inventorier les personnes à contacter pour détecter de nouveaux projets ; 

-  et lancer la conférence des bailleurs de fonds du F2BC. 

L’organisation de cette rencontre bilatérale ainsi que le lancement de la conférence des 

bailleurs de fonds du F2BC nécessitent dès lors que soit tenue une réunion préparatoire au 

cours de laquelle seront discutées les différentes modalités y relatives. Cette réunion permettra 

également au consortium de collecter des données pour la réalisation de l’étude préfiguration, 

sur la base des questionnaires qui ont été élaborés à cet effet. 

2- Objectifs des réunions  

 

2.1. Objectifs de la réunion du Comité de pilotage 

L’objectif général de la réunion du comité de pilotage 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 (annexes compris).  

- 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. 
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- 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 

2.2. Objectifs de la réunion pour la collecte des données et la préparation de la rencontre 

bilatérale  

L’objectif général cette réunion préparatoire est non seulement de définir les modalités 

d’organisation de la rencontre bilatérale avec les points focaux des pays de la sous-région, 

auxquelles seront associés les bailleurs de fonds multilatéraux et nationaux, mais également 

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 du Fonds Bleu pour 

le bassin du Congo sur la base des questionnaires qui ont été élaborés à cet effet.    

Il s’agira spécifiquement de : 

- procéder à la collecte des données et informations nécessaires pour l’avancée de la 

réalisation de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ;    

- discuter des modalités d’organisation de la rencontre bilatérale avec les points focaux 

des pays de la sous-région, auxquelles seront associés les bailleurs de fonds 

multilatéraux et nationaux (Tdr, agenda, parties prenantes, financement…); 

- établir la liste des contacts par pays coordonnés par les points focaux ; 

- inventorier les personnes à contacter pour détecter de nouveaux projets ; 

- déterminer la documentation nécessaire à rassembler; 

- élaborer une feuille de route des actions à mener. 

 

3- Résultats attendus  

Au terme des travaux de ces 2 réunions, les résultats suivants sont attendus : 

3.1. Pour la réunion du Comité de pilotage : 

 

- le projet de rapport d’initialisation est finalisé et validé (annexes compris) ;  

- l’état d’avancement de la collecte des données est présenté et examiné ; 

- le portefeuille des projets déjà identifiés est présenté et examiné ; 

- des orientations ou recommandations sont formulées pour l’amélioration des résultats 

déjà obtenus ;  

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

livrables sont définies. 

 

3.2. Pour la réunion pour la collecte des données et la préparation de la rencontre 

bilatérale : 

- les données et informations nécessaires pour l’avancée de la réalisation de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le bassin du Congo sont collectées ;  

- les modalités d’organisation de la rencontre bilatérale (Tdr, agenda, parties prenantes, 

financement…) sont discutées ; et une feuille de route établie; 

- la liste des contacts par pays coordonnés par les points focaux est établie; 



5 
 

- les personnes à contacter pour détecter de nouveaux projets sont identifiées ; 

- la documentation nécessaire est à rassembler est déterminée. 

- la feuille de route des actions à mener est élaborée. 

 

4- Participants 

Le nombre maximum de participant est limité à 30 personnes pour chacune de ces réunions. 

 

4.1. Pour la réunion du Comité de pilotage, y prendront par : 

- La Coordonnatrice technique de la CCBC ou son représentant ; 

- 1 représentant du PNUD ; 

- 1 représentant du 4C Maroc ; 

- Les points focaux des pays membres de la CCBC ; 

- Les points focaux de la CCBC dans les organisations régionales et sous-régionales : 

CCEAC, COMIFAC… 

- 1 représentant de la société civile ; 

- 1 représentant du secteur privé ; 

L’équipe chargée de la réalisation de l’étude telle que proposée par le consortium dans son 

offre technique sera présente pour faire la présentation des différents documents soumis à 

l’appréciation du comité de pilotage. 

 

4.2. Pour la réunion pour la collecte des données et la préparation de la rencontre 

bilatérale, y prendront part : 

- Les représentants de la Coordination technique de la CCBC; 

- Les points focaux des pays membres de la CCBC ; 

- Les points focaux de la CCBC dans les organisations régionales et sous-régionales : 

CCEAC, COMIFAC… 

- Les représentants la CEEAC, la COMIFAC, la CICOS, la CEPGL et la CAE ;  

- Les Représentants de la Société civile et du secteur privé ;  

 

5- Durée des réunions  
Les réunions se dérouleront sur 3 jours au total. 

La réunion du Comité de pilotage se tiendra les 12 et 13 septembre 2019. 

Quant à la réunion pour la collecte des données et la préparation de la rencontre bilatérale, elle 

se déroulera le 14 septembre 2019. 

6- Financement  

L’appui de divers partenaires a été sollicité pour le financement de l’organisation de ces 2 

rencontres. 

 


