
 
 

 
www.fondsbleu.africa   -   contact@ccbc-cbcc.org 

1 
 

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 

17 mai 2022 

(Brazzaville, CONGO) 

 
Discours d’ouverture 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, à la session des Experts  

 
 
 
 
 
 
 

 
Brazzaville, Hôtel PEFACO,  
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Mesdames et Messieurs les Points Focaux Fonds Bleu des 
Etats membres de la Commission Climat du Bassin du 
Congo ; 
 
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 ; 
 
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 du Système des 
Nations Unies ; 
 
Monsieur le Représentant Résident du Programme des 
Nations Unies pour le Développement ;  
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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 du Corps Diplomatique, des 
organismes internationaux ainsi que 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; 
 
Après plusieurs réunions tenues en ligne du fait des restrictions 
liées à la pandémie de la Covid 19, c’est un plaisir pour moi de 
vous accueillir ce jour en présentiel à Brazzaville. 

Permettez dès lors, qu’au nom de son Excellence Monsieur Denis 
SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, 
Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, et en ma 
qualité de Coordonnatrice technique de la Commission Climat du 
Bassin du Congo,  je vous souhaite une chaleureuse bienvenue.   
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Je tiens également à vous remercier de votre présence 
inconditionnelle et constante pour soutenir les activités de la 
Commission Climat du Bassin du Congo en vue de 
l’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.  

Cette persévérance a conduit à ce jour à l’approbation du plan 
d’investissement, du mécanisme de financement et du schéma 
de gouvernance du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo par les 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du 
Bassin du Congo, réunis lors de leur deuxième Sommet tenu le 
30 septembre 2021, sans oublier l’approbation  par ces derniers, 
du choix de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique 
centrale pour héberger la ligne de financement Fonds Bleu pour 
le Bassin du Congo.  

Chers Points focaux, 

Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes à nouveau réunis ce jour pour parachever notre 
avancée vers l’opérationnalisation effective du Fonds Bleu pour 
le Bassin du Congo.  
 
L’Assemblée générale de l’Union Africaine, le 6 février 2022, a 
reconnu l’existence de la Commission Climat du Bassin du Congo 
et soutenu sa demande d’accréditation en tant organisation 
régionale. 
 
La tâche majeure qui vous incombera durant les 2 jours de 
réunion vous concernant, sera celle de proposer à l’attention des 
Ministres pour adoption, un projet de statuts définissant, non 
seulement les attributions de la Commission Climat du Bassin du 
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Congo, mais également son organisation ainsi que son mode de 
fonctionnement. 
 
Comme vous le savez, l’article 5 du Protocole instituant la 
Commission Climat du Bassin du Congo prévoit que la charge 
d’établir les statuts et le règlement intérieur fixant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la Commission, actes 
juridiques importants et incontournables, incombe au Conseil des 
Ministres.  
 
Je saisis cette occasion pour remercier les partenaires de la 
Commission Climat du Bassin du Congo pour leur dévouement  
et leurs appuis multiformes. 
 
Dans le cadre de ce partenariat vous serez  appelés  au cours de 
votre réunion, à examiner  le projet de rapport qui a été rédigé 
par le consultant recruté par la Commission Economique pour 
l’Afrique afin de réaliser une étude sur les Protocoles harmonisés 
pour renforcer l'intégrité des marchés du carbone et stimuler les 
investissements publics et privés dans les pays de la Commission 
Climat du Bassin du Congo. 
 
Toujours dans le cadre de ce partenariat, vous serez également 
appelés à échanger sur les initiatives menées par la Commission 
des Forêts d’Afrique Centrale par rapport à l’annonce du 
financement de 1,5 milliards de dollars annoncé lors de la CoP 
26 à Glasgow 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. 
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Ces échanges vous permettront d’identifier et proposer aux  
Ministres, des mesures à prendre ou initiatives à mener pour la 
mise à disposition de ces fonds, sachant pertinemment que les 
pays de la Commission Climat du Bassin du Congo, à l’image de 
ceux de l’Amazonie et de l’Asie du Sud Est, disposent déjà d’un 
Fonds adopté par les Chefs d’Etat et destiné à recevoir ce type 
de financement, le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, dont le 
plan d’investissement comporte déjà 254 projets identifiés, basés 
sur les 24 programmes sectoriels adoptés par les Chefs d’Etat de 
la Commission Climat du Bassin du Congo, et prenant également 
en compte les Contributions Nationales Déterminées des pays 
dans différents secteurs (énergie, eau, assainissement, gestion 
des déchets, du transport, etc…).   
 
Chers Points focaux, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il va de soi que nous ne serions pas réunis ce jour sans le travail 
de relai et de veille que vous effectuez en permanence et le 
temps que vous accordez pour répondre présent à l’appel de la  
Commission Climat du Bassin du Congo. 
 
Cet engagement doit être maintenu et soutenu pour rendre 
définitivement opérationnels la Commission Climat du Bassin du 
Congo et le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 
 
Les termes de référence de la réunion précisent à suffisance les 
missions qui sont les vôtres pour les deux prochains jours et je 
sais compter sur votre expertise et votre engagement afin de 
permettre l’atteinte des objectifs de cette réunion. 
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Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte, 
au nom de son Excellence Monsieur Denis SASSOU-
NGUESSO, Président de la République du Congo, Chef de l’Etat, 
Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, la 
session des Experts de la réunion des Ministres des pays de la 
Commission Climat du Bassin du Congo.   
 
Je vous remercie 
 

 

 
 
 


