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Mot de M. Maleye DIOP 

Représentant Résident du PNUD  

A la cérémonie d’Ouverture de la Deuxième Réunion du Comité 

de Pilotage de l’Etude de Préfiguration du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo 

Brazzaville, GHS Hôtel, 4 et 5 Novembre 2019  

 

• Madame, Ministre du Tourisme et de l’Environnement, Coordinatrice de la 

Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du 

Congo ; 

• Madame la Directrice du 4C Maroc ; 

• Monsieur le Représentant de la CEEAC ; 

• Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Technique et 

Financiers 

• Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de Pilotage de l’Etude de 

Préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ; 

• Mesdames et Messieurs les Membres du Consortium Cabinet Ernst & 

Young - Impact chargé de la réalisation de l’Etude de Préfiguration du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ; 

• Distingués invités et chers Partenaires de la Presse ; 

• Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades tous protocoles respectés. 

 

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes sincères félicitations au 

Gouvernement de la République du Congo, à l’occasion de la cérémonie 

d’ouverture de cette deuxième réunion du comité de pilotage de l’Etude de 

Préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo pour sa détermination et 

engagement très remarqué dans la conduite cette initiative porteuse d’espoir.  
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Aussi, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à  Madame 

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

Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, pour avoir 

associé le PNUD comme partenaire stratégique à ce processus important et 

notamment à la validation des rapports intermédiaires de l’étude de 

préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.   

 

Enfin mes remerciements aux représentants du 4C Maroc, ainsi qu’aux 

différents membres du Comité de Pilotage de l’Etude de Préfiguration du Fonds 

Bleu pour le Bassin du Congo, venus des 16 pays membres du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo et d’institutions de la sous-région sans bien évidemment oublié 

les partenaires prestataires EY & Impact chargés de la réalisation de l’Etude de 

Préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo pour leur disponibilité et 

leur engagement.    

 

Madame la Ministre,  

Distingués invités, Mesdames et Messieurs  

Il n’est point  besoin de rappeler que le processus d’opérationnalisation du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, principal outil financier de la Commission 

Climat du Bassin du Congo, pour la mobilisation de ressources nécessaires, à 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, 

est réellement en marche au regard des étapes déjà franchies.  

Je suis autant convaincu qu’au terme de cette deuxième réunion du Comité de 

Pilotage consacrée à l’examen, des premières versions du  portefeuille de 

projets , des scénarii de véhicule financier et leurs schémas de gouvernance en 

vue de leur validation. Les orientations et recommandations qui seront 

formulées par ce Comité aideront sans nul doute à refléter, la vision des Etats 

membres de la Commission et jeter les bases d’une large appropriation 

effective de cet instrument important qu’est Fonds Bleu pour le Bassin du 

Congo.  

 

C’est l’occasion, de reconnaitre la volonté politique des Etats membres, et noter 

aussi avec satisfaction le soutien inestimable du Royaume du Maroc. Je voudrais 

également saluer le leadership Madame la 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 pour son engagement 
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inéluctable et sans relâche dans le suivi de la réalisation de l’agenda de ce travail 

dont les résultats sont attendus par l’ensemble des partenaires.  

 

Madame la Ministre,  

Distingués invités, Mesdames et Messieurs  

 

Il va de soi que depuis la signature, le 29 avril 2018, du Protocole de création de 

la Commission du Climat du Bassin du Congo (CCBC),  l'engagement du PNUD 

comme partenaire stratégique à travers ses appuis multiformes aux côtés 

d’autres comme le  4C Maroc reste un acquis incontestable pour la Commission  

en vue de mutualiser tous les efforts nécessaires et indispensables. Nous osons 

espèrer que ces efforts conjugués conduiront les pays à mieux concilier la lutte 

contre les changements climatiques et le développement économique pour 

parvenir à une croissance inclusive durable axée à travers la diversification de 

l’économie, le développement de partenariats gagnant-gagnant  et 

l’amélioration des conditions de vie des populations dans les 16 Etats membres.  

Je voudrais terminer mon propos en vous encourageant et pour souhaiter plein 

succès à vos travaux. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


