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Mme la Ministre, Coordonnatrice technique de  

Madame et Messieurs les Points focaux, représentants des pays membres de la CCBC ; 

Mesdames et Monsieur les Représentantes du PNUD Maroc et du PNUD CONGO 

Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales 

Honorable présence, en vos noms et qualités respectifs 

 

Je suis particulièrement heureuse de pendre la parole aujourd’hui à l’occasion de cette 

cérémonie de clôture de la 2e réunion du Comité de Pilotage de l’étude de préfiguration du 

Fonds Bleu du Bassin du Congo. 

Comme vous le savez, le Royaume du MAROC, et depuis la création des 3 Commissions Climat 

en Afrique à l’initiative de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste, est désormais partenaire 

fondateur pour le trois Commissions créées. A ce titre, la Maroc ne cesse d’apporter son appui 

technique et financier à travers le Centre de Compétences en Changement Climatique « 4C 

MAROC »  

Aujourd’hui, nous sommes heureux, comme tous les pays membres de la CCBC présents à 

cette réunion de haut niveau, de constater le chemin parcouru par l’étude, sous votre 

leadership Madame la Ministre, dans le cadre de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu du 

Bassin du Congo. C’est ainsi que nous avons pu débattre durant ces deux derniers jours de 

deux sujets primordiaux ; à savoir : 

- Le portefeuille de projets qui est déjà bien avancé avec l’appui des points focaux de la 

CCBC ; 

- Les propositions des options pour le mécanisme financier qui sera le pilier du Fonds 

Bleu qui permettra de financer les projets identifiés ou à venir. 
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Aujourd’hui, nous sommes à un tournant décisif dans le déroulement de cette étude et il 

incombe aux pays membres de choisir les options les plus judicieuses pour chacune des 

grandes options, qui est à même de répondre à leurs spécificités et à leur0 priorités. 

Comme vous chers pays membres, nous attendons avec beaucoup d’intérêt les outputs finaux 

de cette étude qui pourra constituer un exemple pour les autres régions du monde en terme 

de coopération régionale dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. 

Nous sommes certains qu’avec l’appui du Congo qui préside la Commission, et l’appui de tous 

les pays membres, les résultats seront à la hauteur des attentes régionales. 

Je ne saurais terminer sans renouveler mes vifs remerciements à vous Madame la Ministre 

pour votre engagement personnel et celui de votre pays et de tous les membres de cette 

Commission. 

Je réitère mes remerciements également à la Coopération allemande qui est le bailleur de 

cette activité, ainsi qu’au PNUD Maroc et au PNUD Congo qui nous soutiennent dans cette 

étude. 

Enfin, je voudrais présenter mes vifs remerciements à toutes les organisations internationales et 

régionales qui soutiennent cet important projet. 

 

Je vous remercie pour votre attention 

 


