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COMMISSION CLIMAT  

DU BASSIN DU CONGO 
        -=-=-=-=-=- 

COORDINATION TECHNIQUE 
          -=-=-=- 
 

REUNION DES MINISTRES DE LA COMMISSION CLIMAT DU 

BASSIN DU CONGO ET DU FONDS BLEU POUR LE BASSIN DU 

CONGO 

19 mai 2022 

(PEFACO HOTEL, Brazzaville, CONGO) 

REUNION DES MINISTRES 
 

 
 
 

Discours de clôture de 
de Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre de 
l’Environnement, du Développement Durable et du 

Bassin du Congo, 
Coordinatrice Technique de la Commission Climat du 

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

 

 
 
 

 
Brazzaville, 19 mai 2022 
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Mesdames et Messieurs les Ministres des Etats membres 

de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds 

Bleu pour le Bassin du Congo ; 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des missions 

diplomatiques ; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants de la 

Commission de l’Union Africaine ; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des 

Commissions Climat sœurs de la Région du Sahel et des 

Etats insulaires ; 

 

Monsieur le Représentant de la Commission de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC) ; 

 

Monsieur le Représentant de la Communauté des Etats 

de l’Afrique de l’Est (CEA) ; 

 

Monsieur le Représentant de la Commission économique 

pour l’Afrique ; 

 

Monsieur le représentant régional de la Francophonie 

pour l’Afrique centrale ; 
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Monsieur le Représentant du Secrétariat Exécutif de la 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) ; 

 

Madame la Représentante du Centre des Compétences 

pour les Changements Climatiques (4C) Maroc, 

 

Monsieur le Coordonnateur Résident des Nations Unies ; 

 

Monsieur le Représentant Résident du Programme des 

Nations Unies pour le Développement ;  

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Agence du Système 

des nations Unies ; 

 

Messieurs les Représentants des organismes 

internationaux ; 

 

Monsieur le Nonce Apostolique, représentant du Saint 

Siège au Congo ; 

 

Messieurs les représentants des Partenaires Techniques 

et Financiers ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société 

Civile et du Secteur privé ;  

 

Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités; 
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Les travaux de ce jour terminés, un pas de plus a été accompli 

sur le long, mais fructueux chemin qui mène à 

l’opérationnalisation pleine et entière de la Commission Climat du 

Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.  

Nous venons d’adopter les Statuts portant organisation et 

fonctionnement de notre institution. 

Qu’il me soit permis, au nom Son Excellence Monsieur Denis 

SASSOU NGUESSO, Président de la République, Président de 

la Commission Climat du Bassin du Congo, et en ma qualité de 

Ministre, Coordonnatrice technique de la Commission Climat du 

Bassin du Congo, de vous remercier toutes et tous pour le travail 

accompli. 

Mesdames et Messieurs, 

Hier, le Protocole instituant la Commission Climat du Bassin du 

Congo. 

Aujourd’hui, les Statuts portant organisation et fonctionnement 

de la Commission Climat du Bassin du Congo. 

 Très bientôt, ce sera le cas de tous les autres textes qui 

viendront compléter l’encadrement juridique nécessaire pour la 

vie d’une organisation d’envergure régionale telle que la nôtre. 
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Vous venez de comprendre que nous ne devons pas nous reposer 

car le combat pour l’opérationnalisation effective de la 

Commission Climat du Bassin du Congo et de son instrument 

financier le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, se poursuivra 

tant que nous n’aurons pas atteint l’effectivité du financement 

des 254 projets déjà identifiés dans le plan d’investissement du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

Reprenons donc notre bâton de pèlerin et continuons à 

interpeller la communauté internationale pour aider les pays 

membres de la Commission Climat du Bassin du Congo à concilier 

la lutte contre les changements climatiques et le développement 

économique, l’engagement de toutes les parties prenantes étant 

la clé pour assurer un co-financement siginicatif pour le Fonds 

Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

A l’image du Fonds Amazonien et du Tropical Asia Forest Fund, 

en Amazonie et en Asie du Sud Est, le bassin du Congo dispose 

désormais d’un outil de coopération financière entre les Etats 

d’une part et entre les Etats et les Partenaires Techniques et 

Financiers d’autre part, ce qui constitue une avancée 

déterminante dans la construction de la finance climatique en 

Afrique. 
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Lors de la CoP 26 à Glasgow un financement de 1,5 milliard de 

dollars a été annoncé en soutien aux pays du bassin du Congo 

pour la protection des forêts, des tourbières ainsi que d’autres 

réserves de carbone essentielles pour la planète.  

 

L’occasion est idoine pour mettre en exergue le plan 

d’investissent du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo afin de 

capter une partie de ce financement à travers ce Fonds.  

 

Bientôt, en novembre prochain, nous irons en Egypte pour le 

grand rendez-vous planétaire de la CoP 27, qui sera une CoP 

africaine. Une action concrète doit donc être menée de concert 

par nos pays pour susciter la mise en œuvre de cet engagement 

pris par les pays industrialisés. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je nous invite dès lors toutes et tous  à redoubler d’efforts afin 

de mobiliser le financement nécessaire pour rendre opérationnel 

le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Et sur cette amicale mais 

pressante injonction, je déclare close la réunion des Ministres de 

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

le Bassin du Congo.  

 

Je vous remercie. 
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